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CHARGEURS HAUTE FRÉQUENCE

LE CHARGEUR ÉLECTRONIQUE DU FUTUR POUR 
TOUT TYPE DE BATTERIES !

Caractéristiques haute fréquence
Tous les chargeurs haute fréquence Zivan fonctionnent conformément au principe de l’alimentation à découpage.
Principe : e courant alternatif de 220 V ou 3 x 380 V du réseau arrive à un filtre anti-interférence électromagnétique (EMI). Le 
filtre se trouve derrière le pont de diode. La tension de secteur est redressée, puis suffisamment lissée (= conversion CA/CC). 
Cette haute tension CC parvient au côté primaire du transformateur. Le transformateur, pour sa part, est commuté par un ou plu-
sieurs MOSFET ou transistor(s) de puissance. Un signal de comptage par impulsions (MID = Modulation d'impulsions en durée) 
arrive à l’entrée ou à la base des composants actifs. Ce signal MID provoque la coupure de la tension d'entrée élevée avec une 
haute fréquence. Le signal MID est fourni par l’étage de commande qui est, pour sa part, contrôlé par la logique de commande, 
qui reçoit les informations du côté de la batterie. En commutant le composant actif sur le côté primaire du transformateur, un 
signal en forme d'impulsions est transmis à la partie secondaire, qui est redressé en arrière à une tension beaucoup plus faible 
(V) que celle du côté primaire mais avec une plus grande valeur de courant (A). Avant que ce courant ne soit transmis à la 
batterie, il passe à nouveau dans un filtre EMI qui élimine les dernières différences de tension ou autres. 
Résultat : La batterie est toujours alimentée en courant constant, quelles que soient les variations de la tension du secteur.

Fonctionnement d'un chargeur haute fréquence Zivan
Recharge contrôlée = recharge selon l'état de la décharge. Le chargeur Zivan contrôle en continu la tension de votre batterie ! 
Le chargeur démarre avec un courant de charge maximal jusqu'à ce que la batterie atteigne 2,4 V/élément. Une fois atteinte 
la tension de 2,4 V/élément, le courant retombe et le chargeur commence à charger la batterie avec un courant de charge qui 
représente 4 % de la capacité de la batterie.

Par conséquent : La charge de votre batterie est toujours adaptée à l'état de décharge -> plus votre batterie est déchargée, plus 
le temps de charge est long ; moins elle est déchargée, plus le temps de charge est court !

Efficacité maximale : SUne économie d'environ 25 % sur votre facture d'énergie. Grâce à l'utilisation d'un microprocesseur qui 
contrôle en permanence la profondeur de décharge et l'état de charge de votre batterie, la consommation d’énergie se trouve 
réduite pendant les cycles de charge. En effet, le chargeur ne fournit que le courant nécessaire pour charger la partie déchargée 
de la batterie ! En outre, dans un chargeur HF, le transformateur classique est remplacé par un transformateur spécial ; cela 
implique moins de perte de chaleur --> moins de perte d'énergie --> plus d'efficacité.

HAUTE 

FRÉQUENCE

0,5 4 36kW

Avantages : moins d’échauffement de la batterie  
= moins de consommation d'eau !

CHARGEURS DE BATTERIE
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POURQUOI LES CHARGEURS DE 
BATTERIE HAUTE FRÉQUENCE 
ONT-ILS DU SUCCÈS ?
• D’abord, parce qu'ils offrent de nombreux avantages par rapport 

à ceux de la technologie traditionnelle, mais aussi et surtout 
par ce qu’il s’agit de chargeurs de batterie « RÉGULÉS ».

• Que signifie « RÉGULÉ » ?

 Cela signifie que le chargeur de batterie est en mesure 
d’optimiser la recharge en réussissant à contrôler et à ajuster 
le courant, la tension ainsi que tous les paramètres de charge 
tels que définis par les fabricants de batteries.

AVANTAGES DE LA HAUTE FRÉQUENCE
• Qualité de charge exceptionnelle.
• Jusqu'à 15 % d’économie sur les coûts liés à la charge sur la facture 

d’énergie.
• Consommation d'eau presque réduite de moitié.
• Entretien de la batterie réduit d’environ 50 %.
• Moins d’émissions de gaz (diminution du risque d'explosion).
• Poids et taille presque10 fois inférieurs :
 4 Intégration possible de chaque chargeur de batterie.

CAPTEUR THERMIQUE EN OPTION :
En optant pour le capteur thermique, le profil de charge est automatiquement 
ajusté et compensé en fonction de la température de la batterie.
Il est vivement recommandé lorsque le fonctionnement de la batterie se 
déroule principalement dans des conditions contraignantes et/ou lorsque 
l’environnement climatique se caractérise par d'importantes modifications 
au cours de l'année.

VARIATION DE LA TENSION DE GAZÉIFICATION D’UNE BATTERIE DE 80 V EN 
FONCTION DE LA TEMPÉRATURE DE LA BATTERIE

MULTICOURBE ZIVAN : POLYVALENTE, EFFICACE ET FIABLE
Utilisation flexible et intuitive : un même élément en mesure de recharger 
plusieurs chimies de batterie et une large palette de capacités de batterie. 
Cela implique moins de numéros de pièce dans l'entrepôt du client et moins 
de références dans le système informatique.
Grâce à un réglage simple, il est possible de choisir le profil de charge le plus 
adapté {charge de traction cyclique, y compris charge d’égalisation de fin de 
semaine, charge flottante d’entretien, charge stationnaire d’alimentation ou 
autres charges particulières à mettre en œuvre) à une application spécifique 
(manutention  : chariots élévateurs, transpalettes, plateformes élévatrices, 
système UPS et télécom, navigation, installations solaires, éoliennes, 
véhicules électriques, véhicules électriques de proximité, véhicule à guidage 
automatique, poids lourds, nettoyage industriel).

NOUVELLE GAMME D’INTERFACES BUS CAN : FONCTIONNALITÉS 
SUPPLÉMENTAIRES
• Les chargeurs sont parallélisables
• Communication isolée du bus CAN 
• Enregistrement des données et horloge calendrier
• Stockage jusqu'à 1 500 cycles (correspondant à la durée de vie standard 

de la batterie)
• Fonction d’ouverture : le chargeur peut fonctionner avec des paramètres 

d'exécution contrôlés par des périphériques externes (p. ex. GOB - PC - 
Commutateur principal du véhicule)

• Compensation dynamique de la chute de tension sur le câble de sortie
• Affichage numérique des paramètres  : tension, courant, Ah chargés et 

temps restant jusqu’à la fin de la charge
• Convient à plusieurs types de batterie (plomb-acide, gel, Li-ion...)
• Microcontrôleur flashable

Le capteur thermique prévient des dégâts occasionnés sur la batterie. En 
cas d’élément défectueux, le reste de la batterie est préservé.

Le chargeur interrompt automatiquement la charge si la température de 
la batterie dépasse une valeur prédéterminée.

Effet de température : Comme vous le savez, la durée de vie de la batterie 
est réduite en cas de fonctionnement à des températures élevées. En 
utilisant le chargeur de batterie HF Zivan, la durée de vie de la batterie 
est prolongée.

I = courant (ampère)

U = tension (volt)

IUIa: IUIa: Constant I - constant U - constant I - arrêt

Le courant diminue pour maintenir et ne pas aller 
au-delà des 2,4 V/élém. : consommation d'eau 
réduite.

Charge finale : 4 % de la capacité de la batterie

courant

2,4V/
élém.

2,6V/élém.

U-constant

I-constant

I-constant

±0,75
Perte de chaleur importante !

±0,85
Pratiquement pas de perte  

de chaleur !

1Kw
Transformateur

Chargeur classique

1Kw
Transformateur

Chargeur HF

CHARGEURS DE BATTERIE
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Référence Volts Amp IMAX Temps de charge (Ah/C5) Long. Largeur Hauteur Ah Ah

7-8,5h 9-11h 12-13h de à

UBC 12/18 12 15 18 70-95 120 235 115 65 70 120

BC1 12/35 12 30 36 145 190 240 285 105 75 145 240

NG1 12/60 12 50 60 240-360 400-480 520-560 300 160 80 240 560

UBC 24/6 24 6 45 50 55 235 115 65 45 55

UBC 24/15 24 12,5 15 80 100 125 235 115 65 80 125

BC1 24/30 24 25 30 200 250 300 285 105 75 200 300

NG1 24/30-35 24 30 36 145-215 240-290 310-335 300 160 80 145 335

NG1 24/40-45 24 37,5 45 180-270 300-360 390-420 300 160 80 180 420

NG3 24/60 24 50 60 240-360 400-480 520-560 430 220 110 240 560

NG3 24/80-95 24 80 96 385-575 640-770 830-895 430 220 110 385 895

NG3 24/100 24 100 100 480-720 800-960 1040-1120 430 220 110 480 1120

NG5 24/100 24 100 120 480-720 800-960 1040-1120 545 265 115 480 1120

NG9 24/120 24 120 144 575-865 960-1150 1250-1345 545 265 115 575 1345

NG9PLUS 24/200 24 120 200 960-1440 1600-1920 2080-2240 545 265 115 960 2240

NG1 36/20-25 36 20 24 95-145 160-190 210-225 300 160 80 95 225

NG3 36/60 36 50 60 290-430 480-575 625-670 430 220 110 290 670

NG9 36V 145A 36 120 144 575-865 960-1150 1250-1345 545 265 115 575 1345

NG9PLUS 36/200 36 170 170 815-1225 1360-1630 1770-1905 545 265 115 815 1905

NG1 48/15-18 48 18 21,6 85-130 145-175 185-200 300 160 80 85 200

NG3 48/45 48 36 43,2 175-260 290-345 375-405 430 220 110 175 405

NG3 48/60 48 50 60 240-360 400-480 520-560 430 220 110 240 560

NG5 48/80-95 48 80 96 385-575 640-770 830-895 545 265 115 385 895

NG7 48/120 48 100 120 480-720 800-960 1040-1120 545 265 115 480 1120

NG9 48V 145A 48 120 144 575-865 960-1150 1250-1345 545 265 115 575 1345

NG9PLUS 48/160 48 135 160 650-970 1080-1295 1405-1510 545 265 115 650 1510

NGTOP 48/170-200 48 170 170 815-1225 1360-1630 1770-1905 490 290 610 815 1905

NG1 72/10-12 72 10 12 50-70 80-95 105-110 300 160 80 50 110

NG3 72/35 72 30 36 145-215 240-290 310-335 430 220 110 145 335

NG5 72/55-65 72 55 66 265-395 440-530 570-615 545 265 115 265 615

NG7 72/70-85 72 70 84 335-505 560-670 730-785 545 265 115 335 785

NG9 72/100-110 72 90 108 430-650 720-865 935-1010 545 265 115 430 1010

NG5 80/50-60 80 50 60 240-360 400-480 520-560 545 265 115 240 560

NG7 80/65-75 80 62,5 75 300-450 500-600 650-700 545 265 115 300 700

NG9 80/80-100 80 80 96 385-575 640-770 830-895 545 265 115 385 895

NG9PLUS 80/120 80 100 120 480-640 800-960 960-1120 545 265 115 480 1120

NGTOP 80/125-150 80 125 150 600-900 1000-1200 1300-1400 490 290 610 600 1400

Options pour chargeurs Référence

Pompe Référence standard  + P NG1 / NG3 & NG5 & NG7 & NG9 & NGTOP & IP54

Les éléments UBC et BC1 font uniquement référence à la courbe WUIA des batteries de traction au plomb-acide.
Les temps de recharge ne sont fournis qu’à titre indicatif et correspondent à des batteries déchargées à 80 % de leur capacité.

CHARGEURS HAUTE FRÉQUENCE

CHARGEURS DE BATTERIE
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420 V

250 V

72/80 V

36/48 V

24 V

12 V

0,5 kW 0,7 kW 1 kW 3 kW 5 kW 9 kW 18 kW 36 kW

APERÇU DES CHARGEURS DE BATTERIE

CHARGEURS DE BATTERIE



BATTERY SUPPLIES.BE18

Carica Batteria monofase

Battery Charger single-phase

Chargeur de Batterie monophasé

Batterie Ladegerät einphasig

Cargador monofásico

65 mm

peso | weight | Gewicht | peso: 0,85 kg

Le chargeur monophasé UBC est un dispositif innovant avec
caractéristiques d’adaptabilité, de fiabilité et d’efficacité vraiment
exceptionnels. Il est possible d’y installer différents softwares qui
permettent de changer les caractéristiques de recharge et de les adapter
à tous les types de batterie. Les dimensions et le poids très réduits de
ce modèle font  qu’il est particulièrement indiqué pour être installé à
bord et par conséquent qu’il est possible de recharger la machine sur
toutes les prises disponibles, sans avoir l’obligation de conduire l’engin
à la zone de recharge. Il est aussi possible de l’installer au mur.
Der Einphasen-HF-Batterielader UBC ist ein innovatives Gerät mit
außerordentlicher Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit und mit hohem
Wirkungsgrad. Durch Softwarewechsel kann das Gerät an die
unterschiedlichsten Einsatzfalle und Batterietypen angepasst werden.
Durch die sehr kleine Bauform kann es nicht nur als Wand- oder Tischgerät,
sondern auch als Einbaugerät eingesetzt werden. Daher kann die Batterie
überall dort geladen werden, wo eine Steckdose vorhanden ist, ohne
eine Ladestation anzufahren.
El cargador monofásico UBC es un dispositivo innovador con
caracteristicas de versatilidad, fiabilidad y eficencia verdaderamente
unicas. A este dispositivo pueden ser instalados diferentes software que
permiten de variar las caracteristicas de carga y adaptarlas a cualquier
tipo de baterìa. El tamaño y el peso notablemente reducidos de este
dispositivo lo hacen specialmente adecuado tanto para las intalaciones
a pared como a bordo, admitiendo la carga en cualquier enchufe disponible
sin la obligación de conducir el vehìculo a la zona indicada para esta
operación.

U
BC

SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
(QUALITY SYSTEM CERTIFIED)

UNI EN ISO 9001:2000

115 mm

235 mm

Il Caricabatteria monofase UBC è un dispositivo innovativo con
caratteristiche di versatilità, affidabilità ed efficienza davvero uniche.
Su di esso è possibile installare differenti software che possono variare
le caratteristiche di carica ed adattarle a qualsiasi tipo di batteria.
Le dimensioni ed il peso notevolmente ridotti di questo modello lo
rendono particolarmente adatto per installazioni direttamente a bordo,
consentendo la ricarica in qualsiasi presa disponibile senza l’obbligo di
portare la macchina nella zona di ricarica. E’ comunque possibile anche
l’installazione a muro.
The Single Phase Battery Charger UBC is an innovative device with
extraordinary versatility, reliability and efficiency. Different software may
be installed to change the charging features and adapt them to every
kind of battery. Due to its size and  light weight,  this model is especially
suitable for on-board installation, in addition to the “ on wall”  installation.
Consequently, the machine can be recharged from any available outlet,
without driving the machine to a specific charging area.

Principali curve di carica | Main charging curves | Courbes de charge principales | Hauptladekurven | Principales curvas de carga

Sono disponibili altre curve per batterie e applicazioni speciali.

More and different charging curves are available for special batteries and non-standard applications.

Il est possible d'être fournis à la demande avec plus de courbes de charge pour batteries et applications spéciales.

Bei Bedarf können weitere Kennlinien für bestimmte Batterien und Anwendungen erfragt werden.

En nuestra gama se pueden encontrar según petición otras curvas por baterías y preparaciones especiales.
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Tensione batteria
Battery Voltage
Tension de la Batterie
Batterie Spannung
Voltaje batería
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80

Tipo
Type
Type
Typ
Tipo
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VAC I1 IMAX
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Temps de charge - Ladezeit
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Carica Batteria monofase

Battery Charger single-phase

Chargeur de Batterie monophasé

Batterie Ladegerät einphasig

Cargador monofásico

65 mm

peso | weight | Gewicht | peso: 0,85 kg

Le chargeur monophasé UBC est un dispositif innovant avec
caractéristiques d’adaptabilité, de fiabilité et d’efficacité vraiment
exceptionnels. Il est possible d’y installer différents softwares qui
permettent de changer les caractéristiques de recharge et de les adapter
à tous les types de batterie. Les dimensions et le poids très réduits de
ce modèle font  qu’il est particulièrement indiqué pour être installé à
bord et par conséquent qu’il est possible de recharger la machine sur
toutes les prises disponibles, sans avoir l’obligation de conduire l’engin
à la zone de recharge. Il est aussi possible de l’installer au mur.
Der Einphasen-HF-Batterielader UBC ist ein innovatives Gerät mit
außerordentlicher Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit und mit hohem
Wirkungsgrad. Durch Softwarewechsel kann das Gerät an die
unterschiedlichsten Einsatzfalle und Batterietypen angepasst werden.
Durch die sehr kleine Bauform kann es nicht nur als Wand- oder Tischgerät,
sondern auch als Einbaugerät eingesetzt werden. Daher kann die Batterie
überall dort geladen werden, wo eine Steckdose vorhanden ist, ohne
eine Ladestation anzufahren.
El cargador monofásico UBC es un dispositivo innovador con
caracteristicas de versatilidad, fiabilidad y eficencia verdaderamente
unicas. A este dispositivo pueden ser instalados diferentes software que
permiten de variar las caracteristicas de carga y adaptarlas a cualquier
tipo de baterìa. El tamaño y el peso notablemente reducidos de este
dispositivo lo hacen specialmente adecuado tanto para las intalaciones
a pared como a bordo, admitiendo la carga en cualquier enchufe disponible
sin la obligación de conducir el vehìculo a la zona indicada para esta
operación.

U
BC

SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
(QUALITY SYSTEM CERTIFIED)

UNI EN ISO 9001:2000

115 mm

235 mm

Il Caricabatteria monofase UBC è un dispositivo innovativo con
caratteristiche di versatilità, affidabilità ed efficienza davvero uniche.
Su di esso è possibile installare differenti software che possono variare
le caratteristiche di carica ed adattarle a qualsiasi tipo di batteria.
Le dimensioni ed il peso notevolmente ridotti di questo modello lo
rendono particolarmente adatto per installazioni direttamente a bordo,
consentendo la ricarica in qualsiasi presa disponibile senza l’obbligo di
portare la macchina nella zona di ricarica. E’ comunque possibile anche
l’installazione a muro.
The Single Phase Battery Charger UBC is an innovative device with
extraordinary versatility, reliability and efficiency. Different software may
be installed to change the charging features and adapt them to every
kind of battery. Due to its size and  light weight,  this model is especially
suitable for on-board installation, in addition to the “ on wall”  installation.
Consequently, the machine can be recharged from any available outlet,
without driving the machine to a specific charging area.

Principali curve di carica | Main charging curves | Courbes de charge principales | Hauptladekurven | Principales curvas de carga

Sono disponibili altre curve per batterie e applicazioni speciali.

More and different charging curves are available for special batteries and non-standard applications.

Il est possible d'être fournis à la demande avec plus de courbes de charge pour batteries et applications spéciales.

Bei Bedarf können weitere Kennlinien für bestimmte Batterien und Anwendungen erfragt werden.

En nuestra gama se pueden encontrar según petición otras curvas por baterías y preparaciones especiales.
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Tensione batteria
Battery Voltage
Tension de la Batterie
Batterie Spannung
Voltaje batería

70-95
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Type
Type
Typ
Tipo
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12V 18A

24V 15A
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3

VAC I1 IMAX

125

7÷8,5 h 9÷11 h 12÷13 h
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Reseau
Netz
Red
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Temps de charge - Ladezeit
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Tension de batterie Temps de charge

7 - 8,5 h 9 - 11 h 12 - 13 h Type VAC I1 IMAX Secteur

12 70-95 120 12V 18A 230 15 18 2

24 80 100 125 24V 15A 230 12,5 15 3

CHARGEURS HAUTE FRÉQUENCE

CHARGEUR DE BATTERIE MONOPHASÉ UBC

CHARGEUR 
MONOPHASÉ UBC
Le chargeur de batterie monophasé 
UBC est un appareil innovant doté d’une 
polyvalence, d’une fiabilité et d’une 
efficacité exceptionnelles. Il est possible 
d’y installer différents logiciels permettant 
de modifier les caractéristiques de charge 
et de les adapter à tout type de batteries. 
En raison de sa taille réduite et de son faible 
poids, ce modèle est particulièrement bien 
adapté pour une installation à bord, mais 
également «  sur paroi  ». Par conséquent, 
l’appareil peut être rechargé à partir de 
n'importe quelle prise disponible, sans 
avoir à le déplacer vers une zone de charge 
spécifique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Tension d'entrée : 230 VAC ± 10%  

 115 VAC ± 10%

• Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz

• Efficacité :  > 85 %

• Courant absorbé par la batterie :  < 1 mA

• Température de fonctionnement : de - 20 à + 50 °C

• Protection contre les courts-circuits en sortie 
(fusible)

• Protection contre l’inversion de polarité (fusible)

• Précision sur la tension de sortie : ± 0,5 %

• Refroidissement : forcé 

• Boîtier  : base métal, couvercle en ABS auto-
extinguible

• Dimensions : 235 x 115 x 65 mm

• Poids : 0,850 kg

• Indice de protection du boîtier : IP20

• CE En conformité avec les exigences de la 
directive Basse Tension et de la directive CEM.

• Essai de vibration : vibrations sinusoïdales (norme 
de référence : CEI 68-2-6) ; essai de choc (norme 
de référence : CEI 68-2-27) ; essai de secousses 
(norme de référence : CEI 68-2-29).

• Options  : courbes de charge ou capacité de la 
batterie ajustable(s)

CHARGEURS DE BATTERIE
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Carica Batteria monofase

Battery Charger single-phase

Chargeur de Batterie monophasé

Batterie Ladegerät einphasig

Cargador monofásico

Il Caricabatteria monofase BC1 è un dispositivo innovativo con
caratteristiche di versatilità, affidabilità ed efficienza davvero uniche.
Su di esso è possibile installare differenti software che possono variare
le caratteristiche di carica ed adattarle a qualsiasi tipo di batteria.
Le dimensioni ed il peso notevolmente ridotti di questo modello lo
rendono particolarmente adatto per installazioni direttamente a bordo,
consentendo la ricarica in qualsiasi presa disponibile senza l’obbligo di
portare la macchina nella zona di ricarica. E’ comunque possibile anche
l’installazione a muro.
The Single Phase Battery Charger BC1 is an innovative device with
extraordinary versatility, reliability and efficiency. Different software may
be installed to change the charging features and adapt them to every
kind of battery. Due to its size and  light weight,  this model is especially
suitable for on-board installation, in addition to the “ on wall”  installation.
Consequently, the machine can be recharged from any available outlet,
without driving the machine to a specific charging area.
Le chargeur monophasé BC1 est un dispositif innovant avec
caractéristiques d’adaptabilité, de fiabilité et d’efficacité vraiment
exceptionnels. Il est possible d’y installer différents softwares qui
permettent de changer les caractéristiques de recharge et de les adapter
à tous les types de batterie. Les dimensions et le poids très réduits de
ce modèle font  qu’il est particulièrement indiqué pour être installé à
bord et par conséquent qu’il est possible de recharger la machine sur
toutes les prises disponibles, sans avoir l’obligation de conduire l’engin
à la zone de recharge. Il est aussi possible de l’installer au mur.

75 mm

285 mm

peso | weight | Gewicht | peso: 1,39 kg

BC
1

105 mm

Der Einphasen-HF-Batterielader BC1 ist ein innovatives Gerät mit
außerordentlicher Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit und mit hohem
Wirkungsgrad. Durch Softwarewechsel kann das Gerät an die
unterschiedlichsten Einsatzfälle und Batterietypen angepasst werden.
Durch die sehr kleine Bauform kann es nicht nur als Wand-oder Tischgerät,
sondern auch als Einbaugerät eingesetzt werden. Daher kann die Batterie
überall dort geladen werden, wo eine Steckdose vorhanden ist, ohne
eine Ladestation anzufahren.
El cargador monofásico BC1 es un dispositivo innovador con caracteristicas
de versatilidad, fiabilidad y eficencia verdaderamente unicas.
A este dispositivo pueden ser instalados diferentes software que permiten
de variar las caracteristicas de carga y adaptarlas a cualquier tipo de
batería. El tamaño y el peso notablemente reducidos de este dispositivo
lo hacen especialmente adecuado tanto para las instalaciones a pared
como a bordo, admitiendo la carga en cualquier enchufe disponible sin
la obligación de conducir el vehículo a la zona indicada para esta operación.

SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
(QUALITY SYSTEM CERTIFIED)

UNI EN ISO 9001:2000

Tensione batteria
Battery Voltage
Tension de la Batterie
Batterie Spannung
Voltaje batería

Tipo
Type
Type
Typ
Tipo

12

24

145

200

190

250

240

300

12V 35A

24V 30A

230

230

30

25

36

30

3

5

VAC I1 IMAX7÷8,5 h 9÷11 h 12÷13 h

Rete
Mains
Reseau
Netz
Red

Tempo di ricarica - Charging time
Temps de charge - Ladezeit

Tiempo de carga

Principali curve di carica | Main charging curves | Courbes de charge principales | Hauptladekurven | Principales curvas de carga

Sono disponibili altre curve per batterie e applicazioni speciali.

More and different charging curves are available for special batteries and non-standard applications.

Il est possible d'être fournis à la demande avec plus de courbes de charge pour batteries et applications spéciales.

Bei Bedarf können weitere Kennlinien für bestimmte Batterien und Anwendungen erfragt werden.

En nuestra gama se pueden encontrar según petición otras curvas por baterías y preparaciones especiales.
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Carica Batteria monofase

Battery Charger single-phase

Chargeur de Batterie monophasé

Batterie Ladegerät einphasig

Cargador monofásico

Il Caricabatteria monofase BC1 è un dispositivo innovativo con
caratteristiche di versatilità, affidabilità ed efficienza davvero uniche.
Su di esso è possibile installare differenti software che possono variare
le caratteristiche di carica ed adattarle a qualsiasi tipo di batteria.
Le dimensioni ed il peso notevolmente ridotti di questo modello lo
rendono particolarmente adatto per installazioni direttamente a bordo,
consentendo la ricarica in qualsiasi presa disponibile senza l’obbligo di
portare la macchina nella zona di ricarica. E’ comunque possibile anche
l’installazione a muro.
The Single Phase Battery Charger BC1 is an innovative device with
extraordinary versatility, reliability and efficiency. Different software may
be installed to change the charging features and adapt them to every
kind of battery. Due to its size and  light weight,  this model is especially
suitable for on-board installation, in addition to the “ on wall”  installation.
Consequently, the machine can be recharged from any available outlet,
without driving the machine to a specific charging area.
Le chargeur monophasé BC1 est un dispositif innovant avec
caractéristiques d’adaptabilité, de fiabilité et d’efficacité vraiment
exceptionnels. Il est possible d’y installer différents softwares qui
permettent de changer les caractéristiques de recharge et de les adapter
à tous les types de batterie. Les dimensions et le poids très réduits de
ce modèle font  qu’il est particulièrement indiqué pour être installé à
bord et par conséquent qu’il est possible de recharger la machine sur
toutes les prises disponibles, sans avoir l’obligation de conduire l’engin
à la zone de recharge. Il est aussi possible de l’installer au mur.

75 mm

285 mm

peso | weight | Gewicht | peso: 1,39 kg

BC
1

105 mm

Der Einphasen-HF-Batterielader BC1 ist ein innovatives Gerät mit
außerordentlicher Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit und mit hohem
Wirkungsgrad. Durch Softwarewechsel kann das Gerät an die
unterschiedlichsten Einsatzfälle und Batterietypen angepasst werden.
Durch die sehr kleine Bauform kann es nicht nur als Wand-oder Tischgerät,
sondern auch als Einbaugerät eingesetzt werden. Daher kann die Batterie
überall dort geladen werden, wo eine Steckdose vorhanden ist, ohne
eine Ladestation anzufahren.
El cargador monofásico BC1 es un dispositivo innovador con caracteristicas
de versatilidad, fiabilidad y eficencia verdaderamente unicas.
A este dispositivo pueden ser instalados diferentes software que permiten
de variar las caracteristicas de carga y adaptarlas a cualquier tipo de
batería. El tamaño y el peso notablemente reducidos de este dispositivo
lo hacen especialmente adecuado tanto para las instalaciones a pared
como a bordo, admitiendo la carga en cualquier enchufe disponible sin
la obligación de conducir el vehículo a la zona indicada para esta operación.

SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
(QUALITY SYSTEM CERTIFIED)

UNI EN ISO 9001:2000

Tensione batteria
Battery Voltage
Tension de la Batterie
Batterie Spannung
Voltaje batería

Tipo
Type
Type
Typ
Tipo

12

24

145

200

190

250

240

300

12V 35A

24V 30A

230

230

30

25

36

30

3

5

VAC I1 IMAX7÷8,5 h 9÷11 h 12÷13 h

Rete
Mains
Reseau
Netz
Red

Tempo di ricarica - Charging time
Temps de charge - Ladezeit

Tiempo de carga

Principali curve di carica | Main charging curves | Courbes de charge principales | Hauptladekurven | Principales curvas de carga

Sono disponibili altre curve per batterie e applicazioni speciali.

More and different charging curves are available for special batteries and non-standard applications.

Il est possible d'être fournis à la demande avec plus de courbes de charge pour batteries et applications spéciales.

Bei Bedarf können weitere Kennlinien für bestimmte Batterien und Anwendungen erfragt werden.

En nuestra gama se pueden encontrar según petición otras curvas por baterías y preparaciones especiales.
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Tension de batterie Temps de charge

7 - 8,5 h 9 - 11 h 12 - 13 h Type VAC I1 IMAX Secteur

12 145 190 240 12V 35A 230 30 36 3

24 200 250 300 24V 30A 230 25 30 5

105 mm

75 mm

285 mm

CHARGEUR DE BATTERIE MONOPHASÉ BC1

CHARGEUR 
MONOPHASÉ BC1
Le chargeur de batterie monophasé 
BC1 est un appareil innovant doté d’une 
polyvalence, d’une fiabilité et d’une 
efficacité exceptionnelles. Il est possible 
d’y installer différents logiciels permettant 
de modifier les caractéristiques de charge 
et de les adapter à tout type de batteries. 
En raison de sa taille réduite et de son faible 
poids, ce modèle est particulièrement bien 
adapté pour une installation à bord, mais 
également «  sur paroi  ». Par conséquent, 
l’appareil peut être rechargé à partir de 
n'importe quelle prise disponible, sans 
avoir à le déplacer vers une zone de charge 
spécifique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Tension d'entrée : 230 VAC ± 10% 

• Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz

• Efficacité : > 85 %

• Courant absorbé par la batterie : < 1 mA

• Température de fonctionnement  : de - 20 à  + 
50 °C

• Protection contre les courts-circuits en sortie 
(fusible)

• Protection contre l’inversion de polarité (fusible)

• Précision sur la tension de sortie : ± 0,5 %

• Refroidissement : forcé 

• Boîtier  : base métal, couvercle en ABS auto-
extinguible

• Dimensions : 285 x 105 x 75 mm

• Poids : 1,390 kg

• Indice de protection du boîtier : IP20

• CE En conformité avec les exigences de la 
directive Basse Tension et de la directive CEM.

• Essai de vibration :

 vibrations sinusoïdales (norme de référence 
: CEI 68-2-6) ; essai de choc (norme de 
référence : CEI 68-2-27) ; essai de secousses 
(norme de référence : CEI 68-2-29).

• Options : courbes de charge ou capacité de la 
batterie ajustable(s)

CHARGEURS DE BATTERIE



BATTERY SUPPLIES.BE20

CHARGEUR DE BATTERIE MONOPHASÉ BUS CAN NG1

Battery Charger single-phase

Carica Batteria monofase

Chargeur de Batterie monophasé

Batterie Ladegerät einphasig

Cargador monofásico

weight | peso | poids | Gewicht | peso: 2,2 kg

ZIVAN SRL  
Via Bertona, 63/1
42028 Poviglio RE ITALIA
Tel. +39 0522 960593
Fax +39 0522 967417
info@zivan.it
www.zivan.it
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The recharging times are purely indicative and refer to batteries discharged at the 80% of their capacities
I tempi di ricarica si riferiscono a batterie scaricate all’80% e sono da considerarsi puramente indicativi
Les temps de recharge sont purement indicatifs et se réfèrent à batteries déchargées au 80% de leurs capacités
Die Ladezeiten gelten für Batterien, die zu 80% entladen sind, und als Orientierungswert zu verstehen sind
Los tiempos de carga son indicativos y se refi eren a baterías descargadas al 80% de sus capacidades.

Further models are available for other battery voltages.  Sono disponibili ulteriori modelli per altre tensioni di batteria.  D’autres modèles sont disponibles pour
des batteries de différentes tension.  Weitere Geräte sind lieferbar für andere Batteriespannungen.  Están disponibles más modelos para diferentes voltajes de batería.
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POWER IS COMMUNICATION • The new single-phase battery 
charger with CAN BUS interface represents an innovation 
in Zivan’s range. Its powerful “fl ash” microcontroller, 
with integrated CAN-BUS interface, paves the way for 
communication with other devices such as the controller, 
BMS, PC, DISPLAYS, etc.; allowing integration into the 
most advanced systems. Large onboard memory provides 
access to relevant items of the charge history, thereby 
increasing the charger’s performance and fl exibility. Using 
a single button on the optional display,  it is easy to 
modify charging features and parameters allowing  correct 
matching  to any type of battery (including Lithium 
technologies). The high power and effi ciency of Zivan’s 
chargers guarantees signifi cant energy savings and 
subsequent economic advantage.  All of these features 
position ZIVAN as leaders in the market, providing state-
of-the-art technology and high quality while maintaining a 
competitive price. 

POWER IS COMMUNICATION • Il nuovo caricabatteria 
monofase CAN BUS rappresenta un’ulteriore innovazione 
nella gamma Zivan. Il performante microcontrollore fl ash e 
l’interfaccia  CAN BUS di cui è dotato aprono la strada alla 
comunicazione con altri dispositivi (PC, BMS, CONTROLLER, 
DISPLAY, etc.) , consentendo al caricabatteria di integrarsi 
con i sistemi più evoluti. La sua grande capacità di memoria 
permette di storicizzare le principali informazioni relative 
ai cicli di ricarica effettuati, aumentando così la fl essibilità 
e le prestazioni del prodotto. Grazie all’opzione display 
è possibile, con l’utilizzo di un unico pulsante, variare 
facilmente le caratteristiche di carica, visualizzarle ed 
adattarle a qualsiasi tipo di batteria (inclusa Litio-Ioni). 
L’elevata potenza e l’alta effi cienza di questi caricabatteria 
Zivan garantiscono un notevole risparmio energetico ed 
un conseguente vantaggio economico, classifi candoli tra 
i prodotti innovativi col migliore rapporto qualità/prezzo 
presenti sul mercato.

POWER IS COMMUNICATION • Le nouveau chargeur 
monophasé équipé de l’interface CAN BUS représente une 
autre innovation dans la gamme Zivan. Le  microcontrôleur 
fl ash très performant et l’interface de communication 
à haute vitesse CAN BUS dont  est équipé l’appareil 
permettent de le connecter à plusieurs dispositifs (PC, 
BMS, CONTROLEUR, AFFICHEUR, etc.), et de l’intégrer aux 
systèmes les plus évolués. La vaste capacité de mémoire 
permet de garder la trace historique des principaux 
renseignements concernant les dernières charges 
effectuées tout en augmentant la fl exibilité, ainsi que les 
performances du produit. Avec l’option affi cheur, il est aisé 
de modifi er les paramètres de recharge à l’aide d’un seul 
bouton, visionner les données et les adapter à n’importe 
quel type de batterie (Lithium-Ions inclus). Des puissances 
plus importantes et un meilleur rendement de cette gamme 
de chargeurs Zivan, garantissent un gain considérable 
d’énergie, avec l’avantage de procurer aussi un gain 
économique. Tout ceci permet de classer cette gamme 
d’appareils parmi le meilleur rapport qualité/prix du marché.

POWER IS COMMUNICATION • Das neue einphasig CAN 
BUS Ladegerät stellt eine Weiterentwicklung der Zivan 
Produkte dar. Der Einsatz, eines leistungsfähigen “Flash“ 
Mikroprozessors mit integrierter CAN-Bus Interface, erlaubt 
eine Kommunikation mit anderen Geräten, wie Kontroller, 
BMS, PC, Displays und die Integration in komplexe Systeme. 
In dem großen Onboard-Speicher werden alle wichtigen 
Daten der letzten 250 Ladevorgänge gespeichert und 
gleichzeitig wird die Flexibilität und Leistungsfähigkeit 
erhöht. Das optionale Display mit Drucktaste ermöglicht 
es die Ladeparameter an jeden Batterietyp (einschließlich 
Lithium-Batterien) anzupassen. Die große Leistung 
und Effektivität der ZIVAN Ladegeräte garantieren eine 
signifi kante Energieeinsparung und somit erhebliche 
wirtschaftliche Vorteile. All diese Eigenschaften machen 
ZIVAN zum Marktführer. ZIVAN bietet Spitzentechnologie, 
hohe Qualität und  gleichzeitig einen hervorragenden Preis. 

POWER IS COMMUNICATION • El nuevo cargador monofásico 
equipado con interfaz CAN BUS incorpora otra importante 
inovación en la gama Zivan. El excelente microcontrolador 
“fl ash” y la interfaz CAN BUS con los que está equipado 
abren el camino para la conexión a otros dispositivos 
(PC, BMS, CONTROLLER, DISPLAY, etc.), consintiendo la 
integración con los sistemas más avanzados. Su extensa 
memoria permite guardar un amplio histórico de los 
principales eventos ocurridos durante las ultimas recargas 
efectuadas, de manera que se aumenta tanto la fl exibilidad 
como el rendimiento del producto. Con la opción display, 
mediante un único botón se pueden modifi car de forma 
muy sencilla las características de carga, visualizarlas y 
adaptarlas a cualquier tipo de batería (inclusa Litio-iones). 
La elevada potencia y efi cencia de estos cargadores 
Zivan garantizan un importante ahorro de energía con 
consiguiente ventaja económica, clasifi cándolos entre los 
productos innovadores con la mejor relación calidad/precio 
del mercado. 

ACCESSORIES / ACCESSORI / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR / ACCESORIOS
THERMAL SENSOR / KIT SONDA TERMICA / SONDE DE TEMPERATURE / TEMPERATURFÜHLER / SENSOR TERMICO
Compensates the recharging parameters depending on battery temperature.
Regola i parametri di ricarica in funzione della temperatura della batteria.
Règle les paramètres de charge  selon la température de la batterie.
Kompensation der Batterie-temperatur.
Compensa los parámetros de carga según la temperatura de la batería.
ZIVAN CAN CONSOLE / ZIVAN CAN CONSOLLE / ZIVAN CAN KONSOLE 
Software for the visualization of charging parameters through PC.
Software per la visualizzazione dei parametri di carica su PC.
Software pour la visualisation des paramètres de charge par ordinateur.
PC-Software zur Visualisierung der Ladeparameter
Software para la visualizalización de los parámetros de recarga à través del ordenador.

PC CONNECTION KIT / KIT CONNESSIONE PC / KIT POUR LA CONNEXION À L’ORDINATEUR
PC ANSCHLUSS-SET / CAJA PARA  LA CONEXION AL ORDENADOR
USB-TO-CAN ADAPTOR / ADATTATORE USB-TO-CAN / ADAPTATEUR USB-TO-CAN / USB-TO-CAN ADAPTER / ADAPTADOR USB-TO-CAN
Cable for connecting battery charger to PC through ZIVAN Can Console.
Cablaggio per la connessione del caricabatteria al PC tramite ZIVAN Can Consolle.
Câble pour la connexion du chargeur à l’ordinateur à travers de ZIVAN Can Console.
Anschlusskabel: Batterieladegerät – ZIVAN Can Konsole 
Cable para la conexión del cargador al ordenador a través de ZIVAN Can Console.
MASTER-SLAVE CONNECTION KIT / KIT CONNESSIONE MASTER-SLAVE / KIT DE CONNEXION MASTER-SLAVE / MASTER-SLAVE ANSCHLUSS-SET / CAJA DE CONEXION MASTER-SLAVE
Inter-connection cable for connecting more devices in parallel (available in the following versions: MASTER-SLAVE, MASTER-2 SLAVES, MASTER-3 SLAVES).
Cavo di interconnessione per collegare in parallelo più apparecchiature (disponibile nelle seguenti versioni: MASTER-SLAVE, MASTER-2 SLAVES, MASTER-3 SLAVES).
Câble de interconnexion pour connecter en parallèle plusieurs appareils (disponible en modèles suivants: MASTER-SLAVE, MASTER-2 SLAVES, MASTER-3 SLAVES)
Verbindungskabel zum Verbinden von mehreren parallelen Geräten (erhältlich in den folgenden Versionen: MASTER-SLAVE, MASTER-2xSLAVE; MASTER-3xSLAVES)
Cable de interconexión para conectar más equipos en paralelo (disponible en las siguientes variantes: MASTER-SLAVE, MASTER-2SLAVES, MASTER-3SLAVES).

Every model is available for air lift batteries (please, allocate the correct code in the Purchase Order).
Tutti i modelli sono disponibili anche per batterie a ricircolo d’aria (richiedere il codice corrispondente per 
compilare l’ordine d’acquisto correttamente).
Tous les modèles sont disponibles aussi pour batterie avec brassage d’air (merci de demander le code 
correspondant pour rédiger l’Ordre d’Achat correctement).
Jedes Gerät ist für Luftumwalzung lieferbar (bitte fragen Sie vor der Bestellung nach der entsprechenden 
Bestellnummer).
Todos los modelos son también disponibles para baterías que llevan bomba de aire (preguntar
por el codigo correspondiente para una cumplimentación correcta del pedido).

Air pump
NG1 CAN BUS Murale

Battery Voltage
Tensione batteria
Tension de la Batterie
Batterie Spannung
Voltaje batería

Charging time - Tempo di ricarica
Temps de charge - Ladezeit

Tiempo de carga

Type 
Tipo
Type
Typ
Tipo VAC I1

Code
Codice
Code
Code

Código IMAX

Mains 
Rete

Reseau
Netz
Red7÷8,5 h 9÷11 h 12÷13 h

12 240  ÷  360 400  ÷  480 520  ÷  560 12 60 230 50 GGAQCB-07040Q 60 5

24
145  ÷  215 240  ÷  290 310  ÷  335 24 35 230 30 GGBMCB-07040Q 36 7

180  ÷  270 300  ÷  360 390  ÷  420 24 50 230 37,5 GGBOCB-07040Q 45 8

36 95  ÷  145 160  ÷  190 210  ÷  225 36 25 230 20 GGCHCB-07040Q 24 6

48 85  ÷  130 145  ÷  175 185  ÷  200 48 22 230 18 GGEHCVB-07040Q 21,6 6

72 50  ÷  70 80  ÷  95 105  ÷  110 72 12 230 10 GGHECB-07000Q 12 6

80 mm

160 mm

300 mm

®

The recharging times are purely indicative and refer to batteries discharged at the 80% of their capacities
I tempi di ricarica si riferiscono a batterie scaricate all’80% e sono da considerarsi puramente indicativi
Les temps de recharge sont purement indicatifs et se réfèrent à batteries déchargées au 80% de leurs capacités
Die Ladezeiten gelten für Batterien, die zu 80% entladen sind, und als Orientierungswert zu verstehen sind
Los tiempos de carga son indicativos y se refi eren a baterías descargadas al 80% de sus capacidades.

THERMAL SENSOR / KIT SONDA TERMICA / SONDE DE TEMPERATURE / TEMPERATURFÜHLER / SENSOR TERMICO

Every model is available for air lift batteries (please, allocate the correct code in the Purchase Order).
Tutti i modelli sono disponibili anche per batterie a ricircolo d’aria (richiedere il codice corrispondente per 

Tous les modèles sont disponibles aussi pour batterie avec brassage d’air (merci de demander le code 

Jedes Gerät ist für Luftumwalzung lieferbar (bitte fragen Sie vor der Bestellung nach der entsprechenden 

Air pump
NG1 CAN BUS Murale

NG 1_CAN_BUS_WEB.indd   1 02/08/12   19.05

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
• Interface BUS CAN isolée
• Tension d'entrée : 230 VAC ± 10%/ 115 VAC ± 10%
• Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz
• Efficacité : > 85 %
• Puissance absorbée minimale :  < 5 W
• Courant absorbé par la batterie : < 0,2 mA
• Température de fonctionnement : de -20 à + 50 °C
• Protection contre les courts-circuits en sortie (fusible)
• Protection contre l’inversion de polarité (fusible)
• Courbe de charge : programmable
• Précision sur la tension de sortie : ± 0,5 %
• Compensation thermique de la tension de la batterie 

(en option avec capteur thermique)
• Alarme acoustique
• Contacts auxiliaires de présence secteur et fin de charge 

(chargeur standard) ou de commande de la pompe à air 
et fin de charge (chargeur avec pompe à air)

• Refroidissement : forcé 
• Boîtier : base métal, couvercle en ABS auto-extinguible
• Dimensions : 300 x 160 x 80 mm
• Poids : 2,2 kg
• Indice de protection du boîtier : IP20
• CE En conformité avec les exigences de la directive 

Basse Tension et de la directive CEM.

FONCTIONNALITÉS 
INNOVANTES
• Logique de commande puissante et flexible avec 

possibilité de connexion bus CAN
• Fonctions enregistrement des données et horloge 

calendrier
• Stockage jusqu'à 1 000 cycles de charge
• Parallélisable
• Fonction d’ouverture : le chargeur peut fonctionner 

avec des paramètres d'exécution contrôlés par un 
périphérique externe (p. ex. GOB)

• Connexion internet pour pilotage et flashage à 
distance

• Affichage numérique des paramètres : tension, 
courant, ah chargés et temps restant jusqu’à la fin 
de la charge

• Compensation dynamique de la chute de tension sur 
le câble de sortie

• Convient à plusieurs types de batterie (Li-ion, 
plomb-acide, gel, NiMH, etc.)

Tension de 
batterie

Temps de charge
Type VAC I1 Code IMAX Secteur

7 - 8,5 h 9 - 11 h 12 - 13 h

12 240  -  360 400  -  480 520  -  560 12V 60A 230 50 GGAQCB-07040Q 60 5

24
145  - 215 240  -  290 310  -  335 24V 35A 230 30 GGBMCB-07040Q 36 7
180  -  270 300  -  360 390  -  420 24V 50A 230 37,5 GGBOCB-07040Q 45 8

36 95  -  145 160  -  190 210  -  225 36V 25A 230 20 GGCHCB-07040Q 24 6

48 85  -  130 145  -  175 185  -  200 48V 22A 230 18 GGEHCVB-07040Q 21,6 6

72 50  -  70 80  -  95 105  -  110 72V 12A 230 10 GGHECB-07000Q 12 6

D'autres modèles sont disponibles pour 
d'autres tensions de batterie.

Les temps de recharge ne sont fournis 
qu’à titre indicatif et correspondent à 
des batteries déchargées à 80 % de leur 
capacité.

Chaque modèle est disponible pour des 
batteries à air comprimé (merci d’attribuer 
le bon code sur le bon de commande).

BUS CAN NG1
Le nouveau chargeur de batterie monophasé 
avec interface BUS CAN représente 
une innovation dans la gamme Zivan. 
Son puissant microcontrôleur «  flash  », 
doté d’une interface BUS CAN intégrée, 
ouvre la voie à la communication avec 
d'autres dispositifs, tels que contrôleur, 
GOB, PC, écrans, etc., permettant ainsi 
son intégration dans les systèmes les 
plus évolués. La vaste mémoire intégrée 
donne accès aux éléments importants de 
l'historique de charge, permettant ainsi 
d’accroître la performance et la flexibilité 
du chargeur. À l'aide d'un seul bouton 
disponible sur l'écran en option, il est 
facile de modifier les caractéristiques et 
les paramètres de charge pour garantir 
une adaptation parfaite à tout type de 
batteries (y compris aux technologies 
lithium). La puissance et l'efficacité 
élevées des chargeurs Zivan garantissent 
d'importantes économies d'énergie et un 
avantage économique ultérieur. Toutes ces 
fonctionnalités placent ZIVAN en position 
de leader sur le marché, offrant ainsi une 
technologie de pointe et une haute qualité 
tout en conservant un prix compétitif. 

LA PUISSANCE EST LA 
COMMUNICATION

CHARGEURS HAUTE FRÉQUENCE

Pompe à air  
NG1 BUS CAN murale

ACCESSOIRES
Capteur thermique
Il compense les paramètres de recharge en fonction de la 
température de la batterie.

Console CAN Zivan
Logiciel de visualisation des paramètres de charge via PC.

KIT DE CONNEXION PC
Adaptateur USB vers CAN
Câble permettant de raccorder le chargeur de batterie au PC via 
la console CAN ZIVAN.

Kit de connexion maître-esclave
Câble d’interconnexion permettant de raccorder plus d'appareils 
en parallèle (disponible dans les versions suivantes  : MAÎTRE-
ESCLAVE, MAÎTRE-2 ESCLAVES, MAÎTRE-3 ESCLAVES).

CHARGEURS DE BATTERIE
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CHARGEUR DE BATTERIE MONOPHASÉ BUS CAN NG1

CHARGEUR DE BATTERIE MONOPHASÉ BUS CAN NG3

weight | peso | poids | Gewicht | peso: 5,5 kg

The recharging times are purely indicative and refer to batteries discharged at the 80% of their capacities
I tempi di ricarica si riferiscono a batterie scaricate all’80% e sono da considerarsi puramente indicativi
Les temps de recharge sont purement indicatifs et se réfèrent à batteries déchargées au 80% de leurs capacités
Die Ladezeiten gelten für Batterien, die zu 80% entladen sind, und als Orientierungswert zu verstehen sind
Los tiempos de carga son indicativos y se refi eren a baterías descargadas al 80% de sus capacidades.

Further models are available for other battery voltages.  Sono disponibili ulteriori modelli per altre tensioni di batteria.  D’autres modèles sont disponibles pour
des batteries de différentes tension.  Weitere Geräte sind lieferbar für andere Batteriespannungen.  Están disponibles más modelos para diferentes voltajes de batería.

N
G

3 
C

A
N

 B
U

S
Battery Voltage
Tensione batteria
Tension de la Batterie
Batterie Spannung
Voltaje batería

Charging time - Tempo di ricarica
Temps de charge - Ladezeit

Tiempo de carga

Type 
Tipo
Type
Typ
Tipo VAC I1

Code
Codice
Code
Code

Código IMAX

Mains 
Rete

Reseau
Netz
Red7÷8,5 h 9÷11 h 12÷13 h

12 480  ÷  720 800  ÷  960 1040  ÷  1120 12 100 230 100 G7AVCB-07050Q 100 11

24

240  ÷  360 400  ÷  480 520  ÷  560 24 60 230 50 G7BQCB-07020Q 60 11

335  ÷  505 560  ÷  670 730  ÷  785 24 85 230 70 G7BSCB-07030Q 84 15

385  ÷  575 640  ÷  770 830  ÷  895 24 95 230 80 G7BTCB-07030Q 96 17

480  ÷  720 800  ÷  960 1040  ÷  1120 24 100 230 100 G7BVCB-07030Q 100 22

36
240  ÷  360 400  ÷  480 520  ÷  560 36 60 230 50 G7CQCB-07020Q 60 16

290  ÷  430 480  ÷  575 625  ÷  670 36 70 230 60 G7CRCB-07020Q 72 19

48
175  ÷  260 290  ÷  345 375  ÷  405 48 45 230 36 G7ENCB-07020Q 43,2 16

240  ÷  360 400  ÷  480 520  ÷  560 48 60 230 50 G7EQCB-07020Q 60 22

72
105  ÷  160 175  ÷  210 230  ÷  245 72 25 230 22 G7HICB-07020Q 26,4 14

145  ÷  215 240  ÷  290 310  ÷  335 72 35 230 30 G7HMCB-07020Q 36 19

80
105  ÷  160 175  ÷  210 230  ÷  245 80 25 230 22 G7IICB-07000Q 26,4 16

130  ÷  195 215  ÷  260 280  ÷  300 80 30 230 27  G7ILCB-07020Q 32,4 19

ACCESSORIES / ACCESSORI / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR / ACCESORIOS
THERMAL SENSOR / KIT SONDA TERMICA / SONDE DE TEMPERATURE / TEMPERATURFÜHLER / SENSOR TERMICO
Compensates the recharging parameters depending on battery temperature.
Regola i parametri di ricarica in funzione della temperatura della batteria.
Règle les paramètres de charge  selon la température de la batterie.
Kompensation der Batterie-temperatur.
Compensa los parámetros de carga según la temperatura de la batería.
ZIVAN CAN CONSOLE / ZIVAN CAN CONSOLLE / ZIVAN CAN KONSOLE 
Software for the visualization of charging parameters through PC.
Software per la visualizzazione dei parametri di carica su PC.
Software pour la visualisation des paramètres de charge par ordinateur.
PC-Software zur Visualisierung der Ladeparameter
Software para la visualizalización de los parámetros de recarga à través del ordenador.

PC CONNECTION KIT / KIT CONNESSIONE PC / KIT POUR LA CONNEXION À L’ORDINATEUR
PC ANSCHLUSS-SET / CAJA PARA  LA CONEXION AL ORDENADOR
USB-TO-CAN ADAPTOR / ADATTATORE USB-TO-CAN / ADAPTATEUR USB-TO-CAN / USB-TO-CAN ADAPTER / ADAPTADOR USB-TO-CAN
Cable for connecting battery charger to PC through ZIVAN Can Console.
Cablaggio per la connessione del caricabatteria al PC tramite ZIVAN Can Consolle.
Câble pour la connexion du chargeur à l’ordinateur à travers de ZIVAN Can Console.
Anschlusskabel: Batterieladegerät – ZIVAN Can Konsole 
Cable para la conexión del cargador al ordenador a través de ZIVAN Can Console.
MASTER-SLAVE CONNECTION KIT / KIT CONNESSIONE MASTER-SLAVE / KIT DE CONNEXION MASTER-SLAVE / MASTER-SLAVE ANSCHLUSS-SET / CAJA DE CONEXION MASTER-SLAVE
Inter-connection cable for connecting more devices in parallel (available in the following versions: MASTER-SLAVE, MASTER-2 SLAVES, MASTER-3 SLAVES).
Cavo di interconnessione per collegare in parallelo più apparecchiature (disponibile nelle seguenti versioni: MASTER-SLAVE, MASTER-2 SLAVES, MASTER-3 SLAVES).
Câble de interconnexion pour connecter en parallèle plusieurs appareils (disponible en modèles suivants: MASTER-SLAVE, MASTER-2 SLAVES, MASTER-3 SLAVES)
Verbindungskabel zum Verbinden von mehreren parallelen Geräten (erhältlich in den folgenden Versionen: MASTER-SLAVE, MASTER-2xSLAVE; MASTER-3xSLAVES)
Cable de interconexión para conectar más equipos en paralelo (disponible en las siguientes variantes: MASTER-SLAVE, MASTER-2SLAVES, MASTER-3SLAVES).

Every model is available for air lift batteries (please, allocate the correct code in the Purchase Order).
Tutti i modelli sono disponibili anche per batterie a ricircolo d’aria (richiedere il codice corrispondente per compilare l’ordi-
ne d’acquisto correttamente).
Tous les modèles sont disponibles aussi pour batterie avec brassage d’air (merci de demander le code correspondant pour 
rédiger l’Ordre d’Achat correctement).
Jedes Gerät ist für Luftumwalzung lieferbar (bitte fragen Sie vor der Bestellung nach der entsprechenden Bestellnummer).
Todos los modelos son también disponibles para baterías que llevan bomba de aire (preguntar por el codigo correspon-
diente para una cumplimentación correcta del pedido).

Air pump
NG3 CAN BUS Murale

110 mm

220 mm

430 mm

ZIVAN SRL  
Via Bertona, 63/1
42028 Poviglio RE ITALIA
Tel. +39 0522 960593
Fax +39 0522 967417
info@zivan.it
www.zivan.it
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Battery Charger single-phase

Carica Batteria monofase

Chargeur de Batterie monophasé

Batterie Ladegerät einphasig

Cargador monofásico

POWER IS COMMUNICATION • The new single-phase battery 
charger with CAN BUS interface represents an innovation 
in Zivan’s range. Its powerful “fl ash” microcontroller, 
with integrated CAN-BUS interface, paves the way for 
communication with other devices such as the controller, 
BMS, PC, DISPLAYS, etc.; allowing integration into the 
most advanced systems. Large onboard memory provides 
access to relevant items of the charge history, thereby 
increasing the charger’s performance and fl exibility. Using 
a single button on the optional display,  it is easy to 
modify charging features and parameters allowing  correct 
matching  to any type of battery (including Lithium 
technologies). The high power and effi ciency of Zivan’s 
chargers guarantees signifi cant energy savings and 
subsequent economic advantage.  All of these features 
position ZIVAN as leaders in the market, providing state-
of-the-art technology and high quality while maintaining a 
competitive price. 

POWER IS COMMUNICATION • Il nuovo caricabatteria 
monofase CAN BUS rappresenta un’ulteriore innovazione 
nella gamma Zivan. Il performante microcontrollore fl ash e 
l’interfaccia  CAN BUS di cui è dotato aprono la strada alla 
comunicazione con altri dispositivi (PC, BMS, CONTROLLER, 
DISPLAY, etc.) , consentendo al caricabatteria di integrarsi 
con i sistemi più evoluti. La sua grande capacità di memoria 
permette di storicizzare le principali informazioni relative 
ai cicli di ricarica effettuati, aumentando così la fl essibilità 
e le prestazioni del prodotto. Grazie all’opzione display 
è possibile, con l’utilizzo di un unico pulsante, variare 
facilmente le caratteristiche di carica, visualizzarle ed 
adattarle a qualsiasi tipo di batteria (inclusa Litio-Ioni). 
L’elevata potenza e l’alta effi cienza di questi caricabatteria 
Zivan garantiscono un notevole risparmio energetico ed 
un conseguente vantaggio economico, classifi candoli tra 
i prodotti innovativi col migliore rapporto qualità/prezzo 
presenti sul mercato.

POWER IS COMMUNICATION • Le nouveau chargeur 
monophasé équipé de l’interface CAN BUS représente une 
autre innovation dans la gamme Zivan. Le  microcontrôleur 
fl ash très performant et l’interface de communication 
à haute vitesse CAN BUS dont  est équipé l’appareil 
permettent de le connecter à plusieurs dispositifs (PC, 
BMS, CONTROLEUR, AFFICHEUR, etc.), et de l’intégrer aux 
systèmes les plus évolués. La vaste capacité de mémoire 
permet de garder la trace historique des principaux 
renseignements concernant les dernières charges 
effectuées tout en augmentant la fl exibilité, ainsi que les 
performances du produit. Avec l’option affi cheur, il est aisé 
de modifi er les paramètres de recharge à l’aide d’un seul 
bouton, visionner les données et les adapter à n’importe 
quel type de batterie (Lithium-Ions inclus). Des puissances 
plus importantes et un meilleur rendement de cette gamme 
de chargeurs Zivan, garantissent un gain considérable 
d’énergie, avec l’avantage de procurer aussi un gain 
économique. Tout ceci permet de classer cette gamme 
d’appareils parmi le meilleur rapport qualité/prix du marché.

POWER IS COMMUNICATION • Das neue einphasig CAN 
BUS Ladegerät stellt eine Weiterentwicklung der Zivan 
Produkte dar. Der Einsatz, eines leistungsfähigen “Flash“ 
Mikroprozessors mit integrierter CAN-Bus Interface, erlaubt 
eine Kommunikation mit anderen Geräten, wie Kontroller, 
BMS, PC, Displays und die Integration in komplexe Systeme. 
In dem großen Onboard-Speicher werden alle wichtigen 
Daten der letzten 250 Ladevorgänge gespeichert und 
gleichzeitig wird die Flexibilität und Leistungsfähigkeit 
erhöht. Das optionale Display mit Drucktaste ermöglicht 
es die Ladeparameter an jeden Batterietyp (einschließlich 
Lithium-Batterien) anzupassen. Die große Leistung 
und Effektivität der ZIVAN Ladegeräte garantieren eine 
signifi kante Energieeinsparung und somit erhebliche 
wirtschaftliche Vorteile. All diese Eigenschaften machen 
ZIVAN zum Marktführer. ZIVAN bietet Spitzentechnologie, 
hohe Qualität und  gleichzeitig einen hervorragenden Preis. 

POWER IS COMMUNICATION • El nuevo cargador monofásico 
equipado con interfaz CAN BUS incorpora otra importante 
inovación en la gama Zivan. El excelente microcontrolador 
“fl ash” y la interfaz CAN BUS con los que está equipado 
abren el camino para la conexión a otros dispositivos 
(PC, BMS, CONTROLLER, DISPLAY, etc.), consintiendo la 
integración con los sistemas más avanzados. Su extensa 
memoria permite guardar un amplio histórico de los 
principales eventos ocurridos durante las ultimas recargas 
efectuadas, de manera que se aumenta tanto la fl exibilidad 
como el rendimiento del producto. Con la opción display, 
mediante un único botón se pueden modifi car de forma 
muy sencilla las características de carga, visualizarlas y 
adaptarlas a cualquier tipo de batería (inclusa Litio-iones). 
La elevada potencia y efi cencia de estos cargadores 
Zivan garantizan un importante ahorro de energía con 
consiguiente ventaja económica, clasifi cándolos entre los 
productos innovadores con la mejor relación calidad/precio 
del mercado. 
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BUS CAN NG3
Le nouveau chargeur de batterie monopha-
sé avec interface BUS CAN représente une 
innovation dans la gamme Zivan. Son puis-
sant microcontrôleur « flash », doté d’une 
interface BUS CAN intégrée, ouvre la voie à 
la communication avec d'autres dispositifs, 
tels que contrôleur, GOB, PC, écrans, etc., 
permettant ainsi son intégration dans les 
systèmes les plus évolués. La vaste mé-
moire intégrée donne accès aux éléments 
importants de l'historique de charge, per-
mettant ainsi d’accroître la performance et 
la flexibilité du chargeur. À l'aide d'un seul 
bouton disponible sur l'écran en option, il 
est facile de modifier les caractéristiques 
et les paramètres de charge pour garantir 
une adaptation parfaite à tout type de bat-
teries (y compris aux technologies lithium). 
La puissance et l'efficacité élevées des 
chargeurs Zivan garantissent d'importantes 
économies d'énergie et un avantage écono-
mique ultérieur. Toutes ces fonctionnalités 
placent ZIVAN en position de leader sur le 
marché, offrant ainsi une technologie de 
pointe et une haute qualité tout en conser-
vant un prix compétitif. 

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
•  Interface BUS CAN isolée
• Tension d'entrée : 230 VAC ± 10% / 115 VAC ± 10%
• Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz
• Efficacité : > 85 %
• Puissance absorbée minimale :  < 5 W
• Courant absorbé par la batterie : < 0,2 mA
• Température de fonctionnement : de -20 à + 50 °C
• Protection contre les courts-circuits en sortie (fusible)
• Protection contre l’inversion de polarité (fusible)
• Courbe de charge : programmable
• Précision sur la tension de sortie : ± 0,5 %
• Compensation thermique de la tension de la batterie (en 

option avec capteur thermique)
• Alarme acoustique
• Contacts auxiliaires de présence secteur et fin de charge 

(chargeur standard) ou de commande de la pompe à air 
et fin de charge (chargeur avec pompe à air)

• Refroidissement : forcé 
• Boîtier : base métal, couvercle en ABS auto-extinguible
• Dimensions : 300 x 160 x 80 mm
• Poids : 2,2 kg
• Indice de protection du boîtier : IP20
• CE En conformité avec les exigences de la directive 

Basse Tension et de la directive CEM.

FONCTIONNALITÉS 
INNOVANTES
• Logique de commande puissante et flexible 

avec possibilité de connexion bus CAN
• Fonctions enregistrement des données et 

horloge calendrier
• Stockage jusqu'à 1 000 cycles de charge
• Parallélisable
• Fonction d’ouverture : le chargeur peut fonction-

ner avec des paramètres d'exécution contrôlés 
par un périphérique externe (p. ex. GOB)

• Connexion internet pour pilotage et flashage  
à distance

• Affichage numérique des paramètres : tension, 
courant, ah chargés et temps restant jusqu’à 
la fin de la charge

• Compensation dynamique de la  
   chute de tension sur le câble de sortie
• Convient à plusieurs types de   
   batterie (Li-ion, plomb-acide, gel,    
   NiMH, etc.)

Tension de 
batterie

Temps de charge
Type VAC I1 Code IMAX Secteur

7 - 8,5 h 9 - 11 h 12 - 13 h

12 480  -  720 800  -  960 1040  -  1120 12  100 230 100 G7AVCB-07050Q 100 11

24

240  -  360 400  -  480 520  -  560 24  60 230 50 G7BQCB-07020Q 60 11
335  -  505 560  -  670 730  -  785 24  85 230 70 G7BSCB-07030Q 84 15

385  -  575 640  -  770 830  -  895 24  95 230 80 G7BTCB-07030Q 96 17

480  -  720 800  -  960 1040  -  1120 24 100 230 100 G7BVCB-07030Q 100 22

36
240  -  360 400  -  480 520  -  560 36  60 230 50 G7CQCB-07020Q 60 16

290  -  430 480  -  575 625  -  670 36  70 230 60 G7CRCB-07020Q 72 19

48
175  -  260 290  -  345 375  -  405 48  45 230 36 G7ENCB-07020Q 43,2 16

240  -  360 400  -  480 520  -  560 48  60 230 50 G7EQCB-07020Q 60 22

72
105  -  160 175  -  210 230  -  245 72  25 230 22 G7HICB-07020Q 26,4 14

145  -  215 240  -  290 310  -  335 72  35 230 30 G7HMCB-07020Q 36 19

80
105  -  160 175  -  210 230  -  245 80  25 230 22 G7IICB-07000Q 26,4 16

130  -  195 215  -  260 280  -  300 80  30 230 27 G7ILCB-07020Q 32,4 19

D'autres modèles sont disponibles 
pour d'autres tensions de batterie.

Les temps de recharge ne sont fournis 
qu’à titre indicatif et correspondent 
à des batteries déchargées à 80 % de 
leur capacité.

Chaque modèle est disponible pour 
des batteries à air comprimé (merci 
d’attribuer le bon code sur le bon de 
commande).

Pompe à air  
NG3 BUS CAN murale

ACCESSOIRES
Capteur thermique
Il compense les paramètres de recharge en fonction de la 
température de la batterie.

Console CAN Zivan
Logiciel de visualisation des paramètres de charge via PC.

KIT DE CONNEXION PC
Adaptateur USB vers CAN
Câble permettant de raccorder le chargeur de batterie au 
PC via la console CAN ZIVAN.

Kit de connexion maître-esclave
Câble d’interconnexion permettant de raccorder plus d'ap-
pareils en parallèle (disponible dans les versions suivantes : 
MAÎTRE-ESCLAVE, MAÎTRE-2 ESCLAVES, MAÎTRE-3 ESCLAVES).

LA PUISSANCE EST LA 
COMMUNICATION

CHARGEURS DE BATTERIE
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Caratteristiche innovative

Innovative Merkmale

Caracteristicas inovadoras

Caracteristiques Innovantes

•	 LOGICA	CON	MICROPROCESSORE	“FLASH”

•	 OLTRE	250	CICLI	DI	CARICA	MEMORIZZABILI

•	 SOFTWARE	ANCORA	PIU’	FLESSIBILE

•	 PARTENZA	RITARDATA

•	 CONFIGURAZIONE	MASTER	SLAVE	CON	POTENZA
	 SUPERIORE	A	70	KW

•	 CURVA	DI	DESOLFATAZIONE

•	 RICARICA	MOLTEPLICI	TIPI	DI	BATTERIA
	 (PB	ACIDO,	GEL,	LITIO-IONI,	NIMH,	ECC.)

•	 LOGIK	MIT	PROZESSOR	“FLASH”

•	 MEHR	ALS	250	LADEVORGÄNGE	GESPEICHERT

•	 FLEXIBELE	SOFTWARE

•	 VERZÖGERTER	LADESTART

•	 MASTER-SLAVE-BETRIEB	MIT	ÜBER	70	KW	LEISTUNG

•	 KURVE	ZUR	DESULFATIERUNG

•	 LADEN	VON	ZAHLREICHE	BATTERIETYPEN
	 (BLEI-SÄURE,	BLEI-GEL,	LITHIUM-IONEN,	NIMH,	USW.)

•	 CARTA	LOGICA	CON	MICROPROCESADOR	TIPO		“FLASH”

•	 MAS	DE	250	CICLOS	DE	RECARGA	MEMORIZABLES

•	 SOFTWARE	AUN	MAS	FLEXIBLE

•	 ARRANQUE	RETARDADO

•	 CONFIGURACION	MAESTRO-ESCLAVO	CON	POTENCIAS
	 SUPERIORES	A	LOS	70KW

•	 CURVA	DE	DESULFATACION

•	 VÁLIDO	PARA	VARIOS	TIPOS	DE	BATERIAS
	 (PLOMO	ACIDO,	GEL,	LI-ION,	NI-MH,	ETC.)

•	 CARTE	LOGIQUE	AVEC	MICROPROCESSEUR	“FLASH”

•	 PLUS	QUE	250	CYCLES	DE	CHARGE	MEMORISABLES

•	 LOGICIEL	ENCORE	PLUS	FLEXIBLE

•	 DEPART	RETARDE

•	 CONFIGURATION	MAITRE	ET	ESCLAVE	AVEC	PUISSANCE
	 SUPERIEURES	A	70KW

•	 COURBE	DE	DESULFATATION

•	 RECHARGE	PLUSIEURS	TYPES	DE	BATTERIE
	 (PLOMB	OUVERT,	GEL,	LI-ION,	NI-MH,	ETC.)

Innovative features

•	 LOGIC	BOARD	WITH	“FLASH”	MICROPROCESSOR

•	 STORAGE	OF	OVER	250	CHARGING	CYCLES

•	 EVEN	MORE	FLEXIBLE	SOFTWARE

•	 DELAYED	START

•	 MASTER	AND	SLAVE	CONFIGURATION	WITH	POWER
	 EXCEEDING	70KW

•	 DESULPHATION	CHARGING	CURVE

•	 SUITABLE	FOR	SEVERAL	BATTERY	TYPES
	 (LEAD	ACID,	GEL,	LYTHIUM-ION,	NI-MH,	ETC.)

Battery	Charger	three-phase

Carica	Batteria trifase

Chargeur	de	Batterie triphasé

Batterie	Ladegerät dreiphasen

Cargador trifásico

weight | peso | poids | Gewicht | peso: 9,0 kg

115 mm

265mm

545mm

Battery Voltage
Tensione batteria
Tension de la Batterie
Batterie Spannung
Voltaje batería

Charging time - Tempo di ricarica
Temps de charge - Ladezeit

Tiempo de carga

Model 
Modello
Modèle
Modell
Modelo

Type 
Tipo
Type
Typ
Tipo VAC I1

Code
Codice
Code
Code

Código IMAX

Mains 
Rete

Reseau
Netz
Red7÷8,5 h 9÷11 h 12÷13 h

24

480  ÷  720 800  ÷  960 1040  ÷  1120 NG5 24 120 400 100 G9BVCB-D70D0Q 120 7

575  ÷  865 960  ÷ 1150 1250  ÷  1345 NG9 24 145 400 120 G9BZCB-D70E0Q 144 8

960  ÷  1440 1600  ÷ 1920 2080  ÷  2240 NG9+ 24 200 400 200 G9BXCB-D70P0Q 200 14

36
480  ÷  720 800  ÷  960 1040  ÷  1120 NG5 36 120 400 100 G9CVCB-D70D0Q 120 10

575  ÷  865 960  ÷ 1150 1250  ÷  1345 NG9 36 145 400 120 G9CZCB-D70E0Q 144 12

48

385  ÷  575 640  ÷  770 830  ÷  895 NG5 48 95 400 80 G9ETCB-D70D0Q 96 11

480  ÷  720 800  ÷  960 1040  ÷  1120 NG7 48 120 400 100 G9EVCB-D70D0Q 120 14

575  ÷  865 960  ÷ 1150 1250  ÷  1345 NG9 48 145 400 120 G9EZCB-D70E0Q 144 16

650  ÷  970 1080  ÷  1295 1405  ÷  1510 NG9+ 48 160 400 135 G9EWCB-D70P0Q 162 18

72

265  ÷  395 440  ÷  530 570  ÷  615 NG5 72 65 400 55 G9HRCB-D70D0Q 66 11

335  ÷  505 560  ÷  670 730  ÷  785 NG7 72 85 400 70 G9HSCB-D70D0Q 84 14

430  ÷  650 720  ÷  865 935  ÷ 1010 NG9 72 110 400 90 G9HUCB-D70D0Q 108 18

80

240  ÷  360 400  ÷  480 520  ÷  560 NG5 80 60 400 50 G9IQCB-D70D0Q 60 11

300  ÷  450 500  ÷  600 650  ÷  700 NG7 80 75 400 62,5 G9ISCB-D70D0Q 75 14

385  ÷  575 640  ÷  770 830  ÷  895 NG9 80 100 400 80 G9ITCB-D70D0Q 96 18

The	recharging	times	are	purely	indicative	and	refer	to	batteries	discharged	at	the	80%	of	their	capacities
I	tempi	di	ricarica	si	riferiscono	a	batterie	scaricate	all’80%	e	sono	da	considerarsi	puramente	indicativi
Les	temps	de	recharge	sont	purement	indicatifs	et	se	réfèrent	à	batteries	déchargées	au	80%	de	leurs	capacités
Die	Ladezeiten	gelten	für	Batterien,	die	zu	80%	entladen	sind,	und	als	Orientierungswert	zu	verstehen	sind
Los	tiempos	de	carga	son	indicativos	y	se	refieren	a	baterías	descargadas	al	80%	de	sus	capacidades.

On	the	three-phase	models	480Vac,	the	2nd	digit	of	the	part	number	must	be	replaced	by	a	“D”	(example:	GDBVCB-D70D0Q)
Per	i	modelli	trifase	480	Vac	il	secondo	carattere	del	codice	deve	essere	sostituito	con	la	lettera	“D”	(es.	GDBVCB-D70D0Q)
Pour	les	modèles	triphasé	à	480Vac,	le	deuxième	digit	de	la	référence	article	doit	être	remplacé	par	“D”	(exemple:	GDBVCB-D70D0Q)
Für	die	dreiphasigen	Modele	480Vac,	muss	das	2te	Zeichen	in	der	Artikelnummer	durch	ein	“D”	ersetzt	werden	(Beispiel:	GDBVCB-D70D0Q)
En	los	modelos	trifásicos	de	480Vac	el	segundo	digito	del	codigo	debe	que	ser	reemplazado	por	una	“D”	(ejemplo:	GDBVCB-D70D0Q).

More and different charging curves are available for special batteries and non-standard applications  Sono disponibili altre curve per batterie e applicazioni speciali  Il est possible d’être 
fournis à la demande avec plus de courbes de charge pour batteries et applications spéciale  Bei Bedarf können weitere Kennlinien für bestimmte Batterien und Anwendungen erfragt 
werden  En nuestra gama se pueden encontrar según petición otras curvas por baterías y preparaciones especiales.

Further models are available for other battery voltages.  Sono disponibili ulteriori modelli per altre tensioni di batteria.  D’autres modèles sont disponibles pour
des batteries de différentes tension.  Weitere Geräte sind lieferbar für andere Batteriespannungen.  Están disponibles más modelos para diferentes voltajes de batería.

Charging	curves	specimen	|	Esempi	di	curve	di	carica	|		Exemple	de	courbes	de	charge	|	Musterladekurve	|	Ejemplos	de	curva	de	carga
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POWER IS COMMUNICATION • Das neue dreiphasige CAN BUS 
Ladegerät stellt eine Weiterentwicklung der Zivan Produkte 
dar. Dank des Einsatzes, eines mit hoher Rechnerleistung 
und Speicherfähigkeit ausgestatten “Flash“ Microprozessor 
werden alle wichtigen Informationen der letzten Ladevorgänge 
gespeichert und gleichzeitig wird die Flexibilität und 
Leistungsfähigkeit erhöht. Durch eine Drucktaste kann man 
einfach die unterschiedliche Ladespannungen  auswählen, 
auf Display darstellen und an jeden Batterietyp anpassen. 
Der hohe  Wirkungsgrad dieser Zivan Ladegeräte  sorgen 
für ein bemerkenswerte Energieeinsparung und handfeste 
wirtschaftliche Vorteile. Dank dieser Vorteile hat sich der Kauf 
eines Hochfrequenz-Ladegerätes in kürzester Zeit amortisieren. 
Diese Ladegeräte besitzen ein hervorragendes Preis/
Leistungsverhältnis.

POWER IS COMMUNICATION • El nuevo cargador trifasico equipado 
con interfaz CAN BUS encarna la inovación de la gama Zivan. 
Gracias al empleo de un microprocesador de tipo “flash” dotado 
de un gran poder de cálculo y de una extensa memoria se puede 
guardar un amplio histórico de las principales eventos ocurridos 
durante las ultimas recargas efectuadas, de manera que se 
aumenta tanto la flexibilidad como el rendimiento del producto. 
Mediante un único botón se pueden modificar de forma muy 
sencilla las características de carga,  visualizarlas en el display 
y adaptarlas a cualquier tipo de batería. La elevada potencia y 
eficencia de estos cargadores Zivan garantizan un importante 
ahorro de energía con la consiguiente ventaja económica. Esto 
también permite amortizar en un breve espacio de tiempo la 
inversión al elegir la alta frecuencia, clasificándolos entre los 
productos con la mejor relación calidad/precio del mercado.
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POWER IS COMMUNICATION • The new three-phase battery 
charger with CAN BUS interface represents the innovation in 
Zivan’s range. Thanks to a “flash” microprocessor endowing 
with high calculation power and huge storage capacity it is able 
to view in historical perspective the main data concerning last 
recharging cycles, elevating its feasibility and performance. By a 
sole button it is easy to modify the charging features, visualize 
them on the display and fit them to any type of battery. The 
high power and efficiency of these Zivan’s chargers guarantee a 
significant energy saving and subsequent economic advantage. 
This allows to amortize within short times the investment on 
choosing high frequency, ranking these chargers among the 
leader items available on the market with the best relationship 
between quality and price.

POWER IS COMMUNICATION • Il nuovo caricabatteria trifase 
CAN BUS rappresenta l’innovazione della gamma Zivan. Grazie 
all’utilizzo di un microprocessore “flash” dotato di un elevato 
potere di calcolo e di una grande capacità di memoria, vengono 
storicizzate le principali informazioni relative ai cicli di ricarica 
effettuati, aumentando così la flessibilità e le prestazioni 
del prodotto. Tramite un unico pulsante è possibile variare 
facilmente le caratteristiche di carica, visualizzarle sul display ed 
adattarle a qualsiasi tipo di batteria. L’elevata potenza e l’alta 
efficienza di questi caricabatteria Zivan garantiscono un notevole 
risparmio energetico ed un conseguente vantaggio economico.  
Ciò permette di ammortizzare in breve tempo l’investimento sulla 
scelta dell’alta frequenza, classificandoli tra i prodotti sul mercato 
col migliore rapporto qualità/prezzo.

POWER IS COMMUNICATION • Le nouveau chargeur triphasé 
équipé avec l’interface CAN BUS représente une innovation dans 
la gamme Zivan. Grâce à l’utilisation d’un microprocesseur “flash” 
d’un grand pouvoir de calcul et d’une vaste capacité de mémoire 
il garde la trace historique des principaux renseignements 
concernant les dernières charges effectuées augmentant la 
flexibilité, ainsi que les performances du produit. Il est aisé de 
modifier les paramètres de recharge à l’aide d’un seul bouton, 
visionner les données sur l’afficheur et de les adapter à n’importe 
quel type de batterie. Des puissances plus grandes et un 
meilleur rendement de ces chargeurs Zivan garantissent un gain 
considérable d’énergie, avec en conséquence, un avantage 
économique. Cela permet d’amortir rapidement l’investissement 
sur le choix de la haute fréquence, en classant ces appareils avec 
la meilleure relation qualité/prix du marché.

POWER IS COMMUNICATION • The new three-phase battery 
charger with CAN BUS interface represents the innovation in 
Zivan’s range. Thanks to a “flash” microprocessor endowing 
with high calculation power and huge storage capacity it is able 
to view in historical perspective the main data concerning last 
recharging cycles, elevating its feasibility and performance. By a 
sole button it is easy to modify the charging features, visualize 
them on the display and fit them to any type of battery. The 
high power and efficiency of these Zivan’s chargers guarantee a 
significant energy saving and subsequent economic advantage. 
This allows to amortize within short times the investment on 
choosing high frequency, ranking these chargers among the 
leader items available on the market with the best relationship 
between quality and price.

POWER IS COMMUNICATION • Il nuovo caricabatteria trifase 
CAN BUS rappresenta l’innovazione della gamma Zivan. Grazie 
all’utilizzo di un microprocessore “flash” dotato di un elevato 
potere di calcolo e di una grande capacità di memoria, vengono 
storicizzate le principali informazioni relative ai cicli di ricarica 
effettuati, aumentando così la flessibilità e le prestazioni 
del prodotto. Tramite un unico pulsante è possibile variare 
facilmente le caratteristiche di carica, visualizzarle sul display ed 
adattarle a qualsiasi tipo di batteria. L’elevata potenza e l’alta 
efficienza di questi caricabatteria Zivan garantiscono un notevole 
risparmio energetico ed un conseguente vantaggio economico.  
Ciò permette di ammortizzare in breve tempo l’investimento sulla 
scelta dell’alta frequenza, classificandoli tra i prodotti sul mercato 
col migliore rapporto qualità/prezzo.

POWER IS COMMUNICATION • Le nouveau chargeur triphasé 
équipé avec l’interface CAN BUS représente une innovation dans 
la gamme Zivan. Grâce à l’utilisation d’un microprocesseur “flash” 
d’un grand pouvoir de calcul et d’une vaste capacité de mémoire 
il garde la trace historique des principaux renseignements 
concernant les dernières charges effectuées augmentant la 
flexibilité, ainsi que les performances du produit. Il est aisé de 
modifier les paramètres de recharge à l’aide d’un seul bouton, 
visionner les données sur l’afficheur et de les adapter à n’importe 
quel type de batterie. Des puissances plus grandes et un 
meilleur rendement de ces chargeurs Zivan garantissent un gain 
considérable d’énergie, avec en conséquence, un avantage 
économique. Cela permet d’amortir rapidement l’investissement 
sur le choix de la haute fréquence, en classant ces appareils avec 
la meilleure relation qualité/prix du marché.

POWER IS COMMUNICATION • Das neue dreiphasige CAN BUS 
Ladegerät stellt eine Weiterentwicklung der Zivan Produkte 
dar. Dank des Einsatzes, eines mit hoher Rechnerleistung 
und Speicherfähigkeit ausgestatten “Flash“ Microprozessor 
werden alle wichtigen Informationen der letzten Ladevorgänge 
gespeichert und gleichzeitig wird die Flexibilität und 
Leistungsfähigkeit erhöht. Durch eine Drucktaste kann man 
einfach die unterschiedliche Ladespannungen  auswählen, 
auf Display darstellen und an jeden Batterietyp anpassen. 
Der hohe  Wirkungsgrad dieser Zivan Ladegeräte  sorgen 
für ein bemerkenswerte Energieeinsparung und handfeste 
wirtschaftliche Vorteile. Dank dieser Vorteile hat sich der Kauf 
eines Hochfrequenz-Ladegerätes in kürzester Zeit amortisieren. 
Diese Ladegeräte besitzen ein hervorragendes Preis/
Leistungsverhältnis.

POWER IS COMMUNICATION • El nuevo cargador trifasico equipado 
con interfaz CAN BUS encarna la inovación de la gama Zivan. 
Gracias al empleo de un microprocesador de tipo “flash” dotado 
de un gran poder de cálculo y de una extensa memoria se puede 
guardar un amplio histórico de las principales eventos ocurridos 
durante las ultimas recargas efectuadas, de manera que se 
aumenta tanto la flexibilidad como el rendimiento del producto. 
Mediante un único botón se pueden modificar de forma muy 
sencilla las características de carga,  visualizarlas en el display 
y adaptarlas a cualquier tipo de batería. La elevada potencia y 
eficencia de estos cargadores Zivan garantizan un importante 
ahorro de energía con la consiguiente ventaja económica. Esto 
también permite amortizar en un breve espacio de tiempo la 
inversión al elegir la alta frecuencia, clasificándolos entre los 
productos con la mejor relación calidad/precio del mercado.

ZIVAN	SRL  
Via Bertona, 63/1
42028 Poviglio RE ITALIA
Tel. +39 0522 960593
Fax +39 0522 967417
info@zivan.it
www.zivan.it
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More and different charging curves are available for special batteries and non-standard applications

IUIa/WUIa IUo/WUo IU
1
U

2
oB/WU

1
U

2
oB

U1
U2

I1
Im

t

t

U

I2

F1 F2 F3

U1

Um

U2

I1
Im

t

t

U

I2

T1 T2 T3 Stop

U1

I1
Im

t

t

U

F1 F2

CHARGEURS HAUTE FRÉQUENCE

NG5/NG7/NG9 CAN BUS
CHARGEUR DE BATTERIE TRIPHASÉ

CHARGEURS TRIPHASÉS 
NG5/NG7/NG9
Le nouveau chargeur de batterie triphasé 
avec interface BUS CAN représente une 
innovation dans la gamme Zivan. Grâce à un 
microprocesseur « flash » doté d’une puissance 
de calcul élevée et d’une importante capacité de 
stockage, il est capable d'afficher l’historique des 
principales données relatives aux derniers cycles 
de recharge, améliorant ainsi sa praticabilité 
et sa performance. À l’aide d’un seul bouton, 
il est facile de modifier les caractéristiques 
de charge, de les visualiser à l'écran et de les 
adapter à tout type de batteries. La puissance 
et l'efficacité élevées de ces chargeurs 
Zivan garantissent d'importantes économies 
d'énergie et un avantage économique ultérieur. 
Il est alors possible d'amortir en peu de temps 
l'investissement réalisé dans le choix de la 
haute fréquence. Bénéficiant du meilleur rapport 
qualité-prix, ces chargeurs se classent parmi les 
produits phares disponibles sur le marché. 

LA PUISSANCE EST LA 
COMMUNICATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Tension d'entrée : 400 VAC ± 15% triphasée
• Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz
• Efficacité : > 93 %
• Puissance absorbée minimale : < 10 W
• Courant absorbé par la batterie : < 0,5 mA
• Température de fonctionnement : de - 20 à + 50 °C
• Protection contre les courts-circuits en sortie 

(fusible)
• Protection contre l’inversion de polarité (fusible)
• Courbe de charge : programmable
• Affichage numérique des paramètres  : tension, 

courant, Ah chargés et temps restant jusqu’à la fin 
de la charge

• Précision sur la tension de sortie : ± 0,5 %
• Compensation thermique de la tension de la 

batterie (en option avec capteur thermique)

• Compensation dynamique de la chute de tension 
sur le câble de sortie

• Alarme acoustique
• Contacts auxiliaires de présence secteur et fin de 

charge (chargeur standard) ou de commande de la 
pompe à air et fin de charge (chargeur avec pompe 
à air)

• Refroidissement : forcé 
• Boîtier  : base métal, couvercle en PST auto-

extinguible
• Dimensions : 545 x 265 x 115 mm
• Poids : 9 kg
• Indice de protection du boîtier : IP20
• CE En conformité avec les exigences de la directive 

Basse Tension et de la directive CEM.

FONCTIONNALITÉS INNOVANTES
• CARTE LOGIQUE AVEC MICROPROCESSEUR « FLASH »
• STOCKAGE SUPÉRIEUR À 250 CYCLES DE CHARGE
• LOGICIEL ENCORE PLUS FLEXIBLE
• MISE EN MARCHE DIFFÉRÉE
• CONFIGURATION MAÎTRE-ESCLAVE AVEC PUISSANCE 

SUPÉRIEURE À 70 KW

• COURBE DE CHARGE DE DÉSULFATATION
• CONVIENT À PLUSIEURS TYPES DE BATTERIE (PLOMB/

ACIDE, GEL, LI-ION, NI-MH, ETC.)

NG5 avec pompe à air
Chaque modèle est disponible pour des batteries à 
air comprimé (merci d’attribuer le bon code sur le 
bon de commande).

D’autres courbes de charge différentes sont disponibles pour des batteries spéciales et des applications non standard

CHARGEURS DE BATTERIE
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Tension de batterie
Temps de charge

Model Type VAC I1 Code IMAX Secteur
7 - 8,5 h 9 - 11 h 12 - 13 h

24

480   -   720 800   -   960 1040   -   1120 NG5 24 120 400 100 G9BVCB-D70D0Q 120 5

575   -   865 960   -  1150 1250   -   1345 NG9 24 145 400 120 G9BZCB-D70E0Q 144 6

960   -   1440 1600   -  1920 2080   -   2240 NG9+ 24 200 400 120 G9BXCB-D70P0Q 200 8

36

480   -   720 800   -   960 1040   -   1120 NG5 36 120 400 100 G9CVCB-D70D0Q 120 7

575   -   865 960   -  1150 1250   -   1345 NG9 36 145 400 120 G9CZCB-D70E0Q 144 9

815  -  1225 1360  -  1630 1770  -  1905 NG9+ 36 170 400 170 GJCKCB-470E0X 170 12

48

385   -   575 640   -   770 830   -   895 NG5 48 95 400 80 G9ETCB-D70D0Q 96 8

480   -   720 800   -   960 1040   -   1120 NG7 48 120 400 100 G9EVCB-D70D0Q 120 10

575   -   865 960   -  1150 1250   -   1345 NG9 48 145 400 120 G9EZCB-D70E0Q 144 12

650   -   970 1080   -   1295 1405   -   1510 NG9+ 48 160 400 135 G9EWCB-D70P0Q 162 13

72

265   -   395 440   -   530 570   -   615 NG5 72 65 400 55 G9HRCB-D70D0Q 66 8

335   -   505 560   -   670 730   -   785 NG7 72 85 400 70 G9HSCB-D70D0Q 84 14

430   -   650 720   -   865 935   -  1010 NG9 72 110 400 90 G9HUCB-D70D0Q 108 13

80

240   -   360 400   -   480 520   -   560 NG5 80 60 400 50 G9IQCB-D70D0Q 60 8

300   -   450 500   -   600 650   -   700 NG7 80 75 400 62,5 G9ISCB-D70D0Q 75 10

385   -   575 640   -   770 830   -   895 NG9 80 100 400 80 G9ITCB-D70D0Q 96 13

480   -   640 800   -   960 960   -  1120 NG9+ 80 120 400 100 GJIVCB-470E0Q 120 10

Sur les modèles triphasés 480 Vca, le 2e chiffre du numéro de référence doit être remplacé par un « D » (exemple : GDBVCB-D70D0Q).

Les temps de recharge ne sont fournis qu’à titre indicatif et correspondent à des batteries déchargées à 80 % de leur capacité.
D'autres modèles sont disponibles pour d'autres tensions de batterie.

Slave 1Slave 2 Master

BMS

Slave Master

Charging room
management system

USB to CAN

Stand alone 1

Stand alone 2 Stand alone n. . .

USB to CAN

Laptop
with Zivan CAN Console

Programmation 
simplifiée sans PC
En appuyant sur le bouton MODE il est 
possible de sélectionner ce qui suit :

• Nœud (MAÎTRE, ESCLAVE, AUTONOME)
• Type de batterie
• Type de courbe
• Capacité de la batterie en Ah
• Temps de recharge

Visualisation des paramètres 
de charge via PC

Connexion maître-esclave
Grâce au câble d’interconnexion, jusqu'à 9 appareils peuvent être mis en parallèle. Le connecteur Ext 
sert à raccorder un PC, effectuer des réglages et obtenir des relevés. Pour configurer le Maître, réglez le 
Nœud 0 ; suivez ensuite progressivement la procédure recommandée par le système en prêtant attention 
à sélectionner une capacité de batterie correspondant à C5.

Système de gestion 
de la salle de charge

Ordinateur portable avec 
console CAN Zivan

Esclave 1Esclave 2

USB vers CAN

USB vers CAN

EsclaveAutonome

Autonome 2 Autonome n …

Master

GOB

Master

CHARGEURS DE BATTERIE
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Der Dreiphasen – HF - Batterielader NGTOP ist ein innovatives Gerät mit
außerordentlicher Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit und mit hohem
Wirkungsgrad. Durch Softwarewechsel kann das Gerät an die
unterschiedlichsten Einsatzfalle und Batterietypen angepasst werden.
Das NGTOP ist gegenwärtig das leistungsstärkste Gerät der Zivan
Produktpalette. Die große Leistung und der gute Wirkungsgrad diese
Zivan- Laders sorgen für bemerkenswerte Energieeinsparung und
handfeste wirtschaftliche Vorteile.
El cargador trifásico NGTOP es un dispositivo innovador con caracteristicas
de versatilidad, fiabilidad y eficencia verdaderamente unicas.
A este dispositivo pueden ser instalados diferentes software que permiten
de variar las caracteristicas de recarga y adaptarlas a cualquier tipo de
batería. El cargador NGTOP es actualmente la serie más potente de toda
la gama Zivan. La elevada potencia junta a la gran eficiencia de este
modelo de cargador aseguran un importante ahorro energético y
consecuentemente una ventaja económica.

Il Caricabatteria trifase NGTOP è un dispositivo innovativo
con caratteristiche di versatilità, affidabilità ed efficienza davvero uniche.
Su di esso è possibile installare differenti software che possono variare
le caratteristiche di carica ed adattarle a qualsiasi tipo di batteria.
L’NGTOP è attualmente il prodotto della gamma Zivan con la potenza
più elevata. L’elevata potenza e l’alta efficienza di questo Caricabatteria
Zivan garantiscono un notevole risparmio energetico ed un conseguente
vantaggio economico.
The Three-Phase charger NGTOP is an innovative device with extraordinary
versatility, reliability and efficiency. Different  software may be installed
in order to change the charging features and to adapt them to every
kind of battery. NGTOP is the highest power charger from  Zivan’s
production range. The high power and  efficiency of this  charger assures
the user of  considerable energy savings with subsequent  economic
benefit.
Le chargeur triphasé NGTOP est un dispositif innovant avec
caractéristiques d’adaptabilité, de fiabilité et d’efficacité vraiment
exceptionnels. Il est possible d’y installer différents softwares qui
permettent de changer les caractéristiques de recharge et de les adapter
à tous les types de batterie. Le NGTOP est actuellement le modèle  le
plus puissant de la gamme des produits Zivan. La puissance élevée et
le rendement exceptionnel des chargeurs ZIVAN garantissent une
économie considérable d’énergie directement répercutée sur la facture
d’électricité .

SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
(QUALITY SYSTEM CERTIFIED)

UNI EN ISO 9001:2000

Carica Batteria trifase

Battery Charger three-phase

Chargeur de Batterie triphasé

Batterie Ladegerät dreiphasen

Cargador trifásico

peso | weight | Gewicht | peso: 30 kg

ZIVAN SRL
Via Bertona, 63/1 | 42028 Poviglio (RE) ITALIA
Tel. +39 0522 960593 | Fax +39 0522 967417
info@zivan.it | www.zivan.it
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Tutti i modelli sono disponibili anche per batterie a ricircolo d’aria (richiedere il codice corrispondente per compilare l’ordine d’acquisto correttamente).

Every model is available for air lift batteries (please, allocate the correct code in  the Purchase Order).

Tous les modèles sont disponibles aussi pour batterie avec brassage d’air (merci de demander le code correspondant pour rédiger l’Ordre d’Achat

correctement).

Jedes Gerät ist für Luftumwalzung lieferbar (bitte fragen Sie vor der Bestellung nach der entsprechenden Bestellnummer).

Todos los modelos son también disponibles para baterías que llevan bomba de aire (preguntar por el codigo correspondiente para una cumplimentación

correcta del pedido).

Sono disponibili ulteriori modelli per altre tensioni di batteria.

Further models are available for other battery voltages.

D’autres modèles sont disponibles pour des batteries de différentes tension.

Weitere Geräte sind lieferbar für andere Batteriespannungen.

Están disponibles más modelos para diferentes voltajes de batería.

610 mm

490 mm 290 mm

Il Caricabatteria trifase NGTOP è un dispositivo innovativo
con caratteristiche di versatilità, affidabilità ed efficienza davvero uniche.
Su di esso è possibile installare differenti software che possono variare
le caratteristiche di carica ed adattarle a qualsiasi tipo di batteria.
L’NGTOP è attualmente il prodotto della gamma Zivan con la potenza
più elevata. L’elevata potenza e l’alta efficienza di questo Caricabatteria
Zivan garantiscono un notevole risparmio energetico ed un conseguente
vantaggio economico
The Three-Phase charger NGTOP is an innovative device with extraordinary
versatility, reliability and efficiency. Different  software may be installed
in order to change the charging features and to adapt them to every
kind of battery. NGTOP is the highest power charger from  Zivan’s
production range. The high power and  efficiency of this  charger assures
the user of  considerable energy savings with subsequent  economic
benefit.
Le chargeur triphasé NGTOP est un dispositif innovant avec
caractéristiques d’adaptabilité, de fiabilité et d’efficacité vraiment
exceptionnels. Il est possible d’y installer différents softwares qui
permettent de changer les caractéristiques de recharge et de les adapter
à tous les types de batterie. Le NGTOP est actuellement le modèle  le
plus puissant de la gamme des produits Zivan. La puissance élevée et
le rendement exceptionnel des chargeurs ZIVAN garantissent une
économie considérable d’énergie directement répercutée sur la facture
d’électricité .

36

48

80

Tensione batteria
Battery Voltage
Tension de la Batterie
Batterie Spannung
Voltaje batería

960-1140

815-1225

600-900

Tipo
Type
Type
Typ
Tipo

1600-1920

1360-1630

1000-1200

2080-2240

1770-1905

1300-1400

36V 200A

48V 170A

80V 150A

400

400

400

200

170

125

200

170

150

17

23

28

VAC I1 IMAX7÷8,5 h 9÷11 h 12÷13 h

Rete
Mains
Reseau
Netz
Red

Tempo di ricarica - Charging time
Temps de charge - Ladezeit

Tiempo de carga

Principali curve di carica | Main charging curves | Courbes de charge principales | Hauptladekurven | Principales curvas de carga

Sono disponibili altre curve per batterie e applicazioni speciali.

More and different charging curves are available for special batteries and non-standard applications.

Il est possible d'être fournis à la demande avec plus de courbes de charge pour batteries et applications spéciales.

Bei Bedarf können weitere Kennlinien für bestimmte Batterien und Anwendungen erfragt werden.

En nuestra gama se pueden encontrar según petición otras curvas por baterías y preparaciones especiales.
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Tension de 
batterie

Temps de charge
Type VAC I1 IMAX Secteur

7 - 8,5 h 9 - 11 h 12 - 13 h

36 960  -  1140 1600  -  1920 2080  -  2240 36V 200A 400 200 200 17
48 815  -  1225 1360  -  1630 1770  -  1905 48V 170A 400 170 170 23
80 600  -  900 1000  -  1200 1300  -  1400 80V 150A 400 125 150 28

i
AVANTAGES DU CAPTEUR THERMIQUE
• Le capteur thermique évite que des dommages se produisent sur 

la batterie. En cas d’élément défectueux, le reste de la batterie 
est préservé.

• Le chargeur interrompt automatiquement la charge si la 
température de la batterie dépasse une valeur prédéterminée.

• Effet de température : comme vous le savez, la durée de vie de la 
batterie est réduite en cas de fonctionnement à des températures 
élevées. En utilisant le chargeur de batterie HF Zivan, la durée de 
vie de la batterie est prolongée.

CHARGEURS HAUTE FRÉQUENCE

CHARGEUR DE BATTERIE TRIPHASÉ NGTOP

CHARGEUR TRIPHASÉ NGTOP
Le chargeur triphasé NGTOP est un appareil innovant 
doté d’une polyvalence, d’une fiabilité et d’une efficacité 
exceptionnelles. Différents logiciels peuvent être installés 
pour modifier les caractéristiques de charge et les adapter 
à tout type de batteries. Le chargeur NGTOP est le plus 
puissant de la gamme des produits Zivan. La puissance 
et l'efficacité élevées de ce chargeur garantissent de 
considérables économies d'énergie à son utilisateur et un 
avantage économique ultérieur. 

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
• Tension d'entrée : 400 VAC ± 15 % triphasée
• Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz
• Efficacité : > 85 %
• Puissance absorbée minimale : < 10 W
• Courant absorbé par la batterie : < 1 mA
• Température de fonctionnement : de - 20 à + 50 °C
• Protection contre les courts-circuits en sortie (fusible)
• Protection contre l’inversion de polarité (fusible)
• Courbe de charge : programmable
• Précision sur la tension de sortie : ± 0,5 %
• Compensation thermique de la tension de la batterie 

(en option avec capteur thermique)

Chaque modèle est disponible pour des batteries à air 
comprimé (merci d’attribuer le bon code sur le bon de 
commande).
D'autres modèles sont disponibles pour d'autres tensions 
de batterie.
D’autres courbes de charge différentes sont disponibles 
pour des batteries spéciales et des applications non 
standard.

• Alarme acoustique
• Contacts auxiliaires de présence secteur et fin de charge 

(chargeur standard) ou de commande de la pompe à air et 
fin de charge (chargeur avec pompe à air)

• Refroidissement : forcé 
• Boîtier : métal
• Dimensions : 490 x 290 x 610 mm
• Poids : 30 kg
• Indice de protection du boîtier : IP20
• CE En conformité avec les exigences de la directive Basse 

Tension et de la directive CEM.

Veuillez insérer le capteur au centre de 
la batterie, dans l'espace libre entre les 
cellules à une profondeur d'environ 20 cm. 
Jamais à l'intérieur des cellules car l'acide 
endommage le capteur !

Principales courbes de charge

D’autres courbes de charge différentes sont disponibles pour des batteries spéciales et des applications non standard.

CHARGEURS DE BATTERIE
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ACCESSOIRES

▶ BAT/47694 3 m

 BAT/49406 3 m avec micro fit

Indicateur déporté diamètre 20
Affiche la phase de charge du 
chargeur

▶ ZIV/P14011 2 m

 ZIV/P14014 5 m 

 ZIV/Z-P14025 2 m avec micro fit 12P 

Capteur thermique – Contrôle la charge
Voltage en fonction de la température de 
la batterie

▶ BAT/48422   2 m 

Capteur thermique et indicateur 
LED diamètre 10

▶ BAT/47886 200 cm

 BAT/47887 10 m

Capteur thermique et indicateur à 
distance - Ø 20 (trou de fixation  
Ø 22 mm).

UBC & BC1

NG1 / NG3 / NG5 / NG7 / NG9

 NG3 NG5 / NG7 / NG9 NGTOP

CHARGEURS HAUTE FRÉQUENCE

▶ BAT/28998 50 cm

 BAT/41869 100 cm

 BAT/28999 250 cm

 BAT/29000 400 cm

KIT D'EXTENSION DEL Ø 10
Permet d’afficher la phase de 
charge du chargeur (trou de 
fixation Ø 14 mm).

▶ BAT/23419 

SUPPORT SCHUKO - Permet 
de désactiver l’appareil 
lorsque la prise du 
chargeur est retirée de son 
emplacement.

▶ BAT/41870 250 cm

INDICATEUR À DISTANCE Ø 20 
Permet d’afficher la phase 
de charge du chargeur (trou 
de fixation Ø 22 mm).

▶ BAT/29001 28 cm

EXTENSION DEL Ø 5 - trou de 
fixation Ø 6,5 mm.

▶ BAT/48423 

PORTE-CÂBLE DU KIT POMPE À AIR.

TOUS CHARGEURS

▶ BAT/48424 

CAPTEUR THERMIQUE avec prise DIN 
go° - Permet de contrôler la tension 
constante de la phase de gazéification 
en fonction de la température de la 
batterie.

▶ BAT/42150 

CHEMIN DE CÂBLES - Permet 
une bonne installation murale 
grâce à un passage des 
câbles approprié derrière le 
chargeur. ▶ BAT/42209 

SUPPORT - Dispositif servant à placer 
le chargeur sur le sol.

▶ BAT/47888 

ARCEAU DE SÉCURITÉ.

CHARGEURS DE BATTERIE
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24V 36V 48V 80V

Courant (A) 200 160 70, 100 96, 100, 120

24V 36V 48V 80V

Doubled (A) 400 340 290 160
Triple (A) 600 510 435 240

Quadruple (A) 800 680 580 320

NG9 80/100 SS

CHARGEURS HAUTE FRÉQUENCE

NG9 80/100 IP54 INOX
ACIER INOXYDABLE

NG5 NG7 NG9 METAL GENERATION

BUS CAN GÉNÉRATION POWER MÉTAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Dimensions [plaque de base] : 630 L x 417 l x 

210 h
• Refroidissement : ventilation forcée
• Indice de protection : IP 54
• Boîtier : époxy
• Fréquence de commutation : 20 kHz
• Tension d’entrée :  

400 Vac ± 10 % - 480 Vac ± 10 %
• Précision sur la tension de sortie : ± 0,5 %
• Protection contre les courts-circuits en 

sortie : électronique

• Protection contre l’inversion de polarité  : 
fusible

• Courbes ajustables : infini
• Température de fonctionnement : - 20 °C à + 

50 °C
• Relais auxiliaire : 2
• Communication bus CAN : jusqu’à 2 voies
• Écran : oui
• Mémoire : jusqu’à 255 cycles

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
• Refroidissement : ventilation forcée
• Indice de protection : IP 54
• Boîtier : métal époxy peint
• Fréquence de commutation : 20 kHz
• Tension d’entrée :  

400 Vac ± 10 % - 480 Vac ± 10 %

BRAIN-BRAIN
Le logiciel BRAIN a été conçu pour 
contrôler à distance d’immenses 
réseaux de chargeurs à bus 
CAN Zivan. Grâce au système 
BRAIN, vous pouvez facilement 
accéder à l’aperçu des conditions 
de batteries et chargeurs, 
vérifier les cycles de charge 
et éventuellement l’historique 
des alarmes. Le logiciel 
BRAIN s’appuie sur la base de 
données SQL et procède à des 
enregistrements actifs à partir du 
contrôleur installé sur la batterie 
et du chargeur de batterie. Par 
cette exploration de données, un 
examen sur l’efficacité et le cycle 
de fonctionnement de la batterie 
est mis à disposition. Grâce à un 
logiciel de connexion exclusif, la 
gestion à distance d’une salle de 
recharge est possible.

i

CHARGEURS DE BATTERIE
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CHARGEUR 
MONOPHASÉ SG3
Le modèle SG3 est la nouvelle référence 
en matière de chargeur embarqué sur 
les véhicules électriques. Le filtre 
actif PFC est parfaitement adapté 
aux applications du monde entier et 
accepte une tension d'alimentation 
comprise entre 95 et 265 VCA. La 
configuration innovante de son 
dissipateur thermique, intégré dans 
le solide boîtier IP65 du chargeur en 
aluminium moulé sous pression, offre 
une grande souplesse d’installation et 
de fonctionnement dans des conditions 
extrêmes. Le chargeur SG3 utilise 
un microcontrôleur flash de dernière 
génération, nécessaire pour gérer la 
multitude d'algorithmes de charge 
installés. L'interface BUS-CAN isolée 
(2.0) permet d’intégrer l'unité dans 
l'architecture de système du véhicule. 
La grande capacité de stockage est en 
mesure de sauvegarder jusqu'à 1 000 
cycles de charge, ce qui permet d’obtenir 
une analyse complète du comportement 
de la batterie et de son utilisation au 
cours de son cycle de vie. Enfin et surtout, 
l’optimisation du chargeur SG3 permet une 
conversion hautement efficace des prises 
domestiques standard et garantit ainsi la 
charge de toutes sortes de technologies de 
batterie. 

Battery Charger - sealed single-phase

Carica Batteria - sigillato monofase

Chargeur de Batterie - étanche monophasé

Batterie Ladegerät - wasserdichtes einphasiges 

Cargador - sellado monofásico

Battery Voltage
Tensione batteria
Tension de la Batterie
Batterie Spannung
Voltaje batería VAC

Charging time - Tempo di ricarica
Temps de charge - Ladezeit

Tiempo de carga

Type 
Tipo
Type
Typ
Tipo

I1
230 VAC

I1
120 VAC

Mains 
Rete

Réseau
Netz
Red7÷8,5 h 9÷11 h 12÷13 h

24 230
120

320 ÷  575
160  ÷  290

640  ÷  770
320  ÷  385

830  ÷  895
415  ÷  450 24V 80 80 40 11

36 230
120

240  ÷ 430
120  ÷  215

480  ÷  576
240  ÷  285

624  ÷  672
310  ÷  330 36V 60 60 30 13

48 230
120

200  ÷  360
100  ÷  180

400  ÷  480
200  ÷  240

520  ÷  560
260  ÷  280 48V 50 50 25 14

72 230
120

140  ÷  252
70  ÷  125

280  ÷  330
140  ÷  175

360  ÷  390
180  ÷  195 72V 35 35 18 15

80 230
120

120  ÷  215
60  ÷  105

240  ÷  290
120  ÷  145

310  ÷  335
155  ÷  175 80V 30 30 15 14

84 230
120

120  ÷  215
60  ÷  105

240  ÷  290
120  ÷  145

310  ÷  335
155  ÷  175 84V 30 30 15 15

96 230
120

100  ÷  180
50  ÷  90

200  ÷  240
100  ÷  120

260 ÷  300
130  ÷  105 96V 25 25 13 14

Product range under expansion. For further models please contact Zivan S.r.l.

Gamme produit en expansion. Pour autres modèles contacter Zivan S.r.l.

Die Produktpalette wird zur Zeit erweitert. Für die Verfügbarkeit weiterer Modelle kontaktieren Sie bitte Zivan S.r.l.

Gama producto en ampliación. Para más modelos contactar Zivan S.r.l.

The recharging times are purely indicative and refer to batteries discharged at the 80% of their capacities.

I tempi di ricarica si riferiscono a batterie scaricate all’80% e sono da considerarsi puramente indicativi.

Les temps de recharge sont purement indicatifs et se réfèrent à batteries déchargées au 80% de leurs capacités.

Die Ladezeiten gelten für Batterien, die zu 80% entladen sind, und als Orientierungswert zu verstehen sind.

Los tiempos de carga son idicativos y se refieren a baterías descargadas al 80% de sus capacidades.

More and different charging curves are available for special batteries and non-standard applications  Sono disponibili altre curve per batterie e applicazioni speciali  Il est possible d’être 
fournis à la demande avec plus de courbes de charge pour batteries et applications spéciale  Bei Bedarf können weitere Kennlinien für bestimmte Batterien und Anwendungen erfragt 
werden  En nuestra gama se pueden encontrar según petición otras curvas por baterías y preparaciones especiales.

The SG3 marks a new revolution of integrating an on-board 
charger to an electric vehicle platform.  The active PFC filter is 
perfectly suited for applications around the world, accepting a 
supply voltage from 95 to 265 VAC. The innovative configuration 
of its heat sink, integrated into the rugged die-cast aluminium 
IP65 enclosure of the charger, allows for maximum flexibility of 
installation and extreme working conditions. The SG3 utilizes 
the latest generation flash microcontroller, which is necessary to 
handle the multitude of possible charging algorithms installed.  The 
isolated CANBUS interface (2.0) enables integration of the unit into 
the system architecture of the vehicle.  The abundant storage 
capacity is able to save up to 1K charging cycles, allowing for a 
complete analysis of the behaviour of the battery and use over its 
lifetime. Last but not least, the SG3 is optimized to allow for high 
efficiency conversion from standard household sockets, allowing 
for the charging of all kinds of battery technologies. 

Il caricabatteria SG3 è il nuovo punto di riferimento nei sistemi di 
carica integrati a bordo dei veicoli elettrici. Grazie ad un’accurata 
progettazione e all’impiego di un filtro PFC attivo si presta 
perfettamente per essere utilizzato in tutto il mondo  accettando 
alimentazioni da 95 a 265 VAC. La forma innovativa del dissipatore, 
integrato nel robusto contenitore di alluminio pressofuso, 
permette massima flessibilità di installazione e il funzionamento 
nelle condizioni più estreme, grazie anche al grado di protezione 
IP65. Il cuore del caricabatteria è un microprocessore flash di ultima 
generazione dotato di una formidabile potenza di calcolo e in grado 
di gestire gli algoritmi e le situazioni più complesse. L’interfaccia 
isolata CAN BUS 2.0 permette la connessione col sistema veicolo e 
con altri tipi di dispositivi (PC, BMS, CONTROLLER). L’ampia memoria 
interna è in grado di storicizzare fino a 1000 cicli di carica garantendo 
una completa analisi del comportamento della batteria e del suo 
utilizzo. Non ultimo, l’ottimizzazione dell’assorbimento da rete e 
l’elevatissima efficienza nella conversione dell’energia permettono di 
caricare velocemente tutti i tipi di batterie utilizzando una normale 
presa domestica. 

Le chargeur SG3 est la nouvelle référence en matière de systèmes 
de recharge intégrés sur les véhicules électriques. Grâce à une 
planification minutieuse et à l’utilisation d’un filtre actif PFC, il peut 
être utilisé dans le monde entier avec un tension d’entrée qui va 
de  95 à 265 VAC. La forme innovante du dissipateur, intégrée dans 
un solide boîtier en aluminium pressé-fondu, permet une grande 
flexibilité d’installation et  de fonctionnement dans les conditions 
les plus extrêmes, grâce aussi à son indice de protection IP65. Le 
cœur du chargeur est un microprocesseur flash très performant  de 
dernière génération qui peut gérer les algorithmes et les situations 
les plus complexes. Avec l’interface isolée CAN BUS 2.0 il peut se 
connecter aux systèmes des véhicules et à plusieurs dispositifs 
(PC, BMS, CONTROLEUR). La grande capacité de mémoire permet 
de garder jusqu’à 1000 cycles de charge, en assurant une analyse 
exhaustive du comportement de la batterie et de son utilisation. 
L’optimisation de l’absorption réseau et la grande efficacité de  la 
conversion d’énergie assurent une charge rapide pour tous les 
types de batterie avec une prise secteur normale.

Das Ladegerät SG3 ist der neue Meilenstein bei den integrierten 
Ladesystemen für Elektrofahrzeuge. Dank dem durchdachten 
Design und der aktiven Leistungsfaktor-Regelung ist es 
bestens für Anwendungen auf der ganzen Welt geeignet; die 
Eingangsspannung liegt im Bereich von 95 bis 265VAC. Die 
innovative Gestaltung seines Kühlkörpers, integriert in das 
robuste Aluminium-Druckguss-Gehäuse, ermöglicht beim Einbau 
maximale Flexibilität und ist dank der Schutzklasse IP65 auch 
für extreme Arbeitsbedingungen geeignet. Das Herzstück des 
Ladegeräts bildet der leistungsstarke Flash-Mikroprozessor der 
neuesten Generation; er bewältigt komplexe Aufgaben und 
Algorithmen. Die isolierte CAN-Bus-Schnittstelle 2.0 ermöglicht 
die Kommunikation mit Fahrzeugsystemen und vielen anderen 
Geräten (PC, BMS, Steuerung, Fahrzeugrechner). Im großzügigen 
Speicher können bis zu 1000 Ladezyklen gespeichert werden, 
was eine vollständige Analyse des Verhaltens der Batterie 
und ihrer Verwendung erlaubt. Und nicht zuletzt ermöglichen 
der optimierte Leistungsfaktor und die hohe Effizienz der 
Energieumwandlung das Aufladen aller Arten von Batterien mit 
einer handelsüblichen Schuko-Steckdose.

El cargador SG3 es la nueva referencia para todos los sistemas 
de carga integrados sobre los vehículos eléctricos. Gracias 
a su diseño específico y al uso de un filtro PFC activo puede 
utilizarse perfectamente en todo el mundo, aceptando tensiones 
de entrada de 95 hasta 265 VAC. La forma innovadora de su 
disipador, integrado en un robusto contenedor de aluminio 
al vacio, permite la máxima flexibilidad de instalación y operar 
en las peores condiciones de trabajo, gracias también a su 
grado de protección IP65. El microprocesador flash de última 
generación, corazón del cargador, es dotado de gran poder de 
cálculo y puede manejar los algoritmos y las situaciones más 
complejas. A través de la interfaz aislada CAN BUS 2.0 es posible 
activar conexiones al sistema vehículo y a otros dispositivos 
como PC, BMS y CONTROLLER. Una extensa memoria permite 
guardar hasta 1000 ciclos de recarga, garantizando un análisis  
exhaustivo del comportamiento de la batería y de su utilización. 
No menos importante, la optimización de la absorción de red 
y la elevada eficiencia de conversión de la energía permiten 
cargar rápidamente todo tipo de batería, mediante un enchufe 
domestico estándar.

SG
3

weight | peso | poids | Gewicht | peso: 8 kg

ZIVAN SRL  
Via Bertona, 63/1
42028 Poviglio RE ITALIA
Tel. +39 0522 960593
Fax +39 0522 967417
info@zivan.it
www.zivan.it
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Esempi di curve di carica |  Exemples de courbes de charge | Musterladekurve | Ejemplos de curva de carga

Charging curves specimen

IUIa IUoIU1U20B

IUIa IUoIU1U20B

Tension de batterie VAC
Temps de charge

Type 
I1

230 VAC
I1

120 VAC
Secteur

7 - 8,5 h 9 - 11 h 12 - 13 h

24 230
120

320  -   575
160   -   290

640   -   770
320   -   385

830   -   895
415   -   450 24V 80 80 40 11

36 230
120

240   -  430
120   -   215

480   -   576
240   -   285

624   -   672
310   -   330 36V 60 60 30 13

48 230
120

200   -   360
100   -   180

400   -   480
200   -   240

520   -   560
260   -   280 48V 50 50 25 14

72 230
120

140   -   252
70   -   125

280   -   330
140   -   175

360   -   390
180   -   195 72V 35 35 18 15

80 230
120

120   -   215
60   -   105

240   -   290
120   -   145

310   -   335
155   -   175 80V 30 30 15 14

84 230
120

120   -   215
60   -   105

240   -   290
120   -   145

310   -   335
155   -   175 84V 30 30 15 15

96 230
120

100   -   180
50   -   90

200   -   240
100   -   120

260  -   300
130   -   105 96V 25 25 13 14

CHARGEUR DE BATTERIE MONOPHASÉ ÉTANCHE SG3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Tension d'entrée universelle : 95-265 VCA
• Fréquence d'entrée : 50-60 Hz
• Facteur de puissance : 0,98
• Efficacité : jusqu'à 93 %
• Puissance absorbée au repos : < 3 W
• Courant absorbé par la batterie : < 0,5 mA
• Précision de la tension de sortie : ± 0,5 %
• Température de fonctionnement du boîtier : - 30 °C 

à + 70 °C
• Interface BUS-CAN isolée galvaniquement
• Protection contre les courts-circuits en sortie
• Protection contre l’inversion de polarité (fusible)
• Courbe de charge programmable
• Affichage des paramètres à l’écran (en option) : 

tension, courant, Ah chargés et temps
• Compensation thermique de la tension de la 

batterie (en option avec capteur thermique externe)

• Contacts auxiliaires programmables : présence 
secteur, charge en cours, fonction pompe à air

• Horloge calendrier
• Enregistrement des données
• Mise en marche différée
• Parallélisable
• Structure résistant aux vibrations
• Boîtier en aluminium moulé sous pression
• Dimensions : 324 x 204 x 142
• Poids : 8 kg
• Indice de protection du boîtier : 

IP65
• Indice de protection du 

ventilateur externe : IP55
• CE En conformité avec les 

exigences de la directive Basse 
Tension et de la directive CEM

Gamme de produits en phase d’expansion. 
Pour d'autres modèles, merci de nous 
contacter.

Les temps de recharge ne sont fournis qu’à 
titre indicatif et correspondent à des batteries 
déchargées à 80 % de leur capacité.

Exemples de courbes de charge

CHARGEURS DE BATTERIE
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CHARGEUR 
MONOPHASÉ SG6
Le chargeur monophasé SG6 représente 
une innovation dans la gamme de produits 
Zivan. Il s’agit d’un chargeur de batterie 
haute fréquence, robuste et étanche 
(IP65), logé dans un solide boîtier en 
aluminium moulé sous pression. Grâce à 
sa technologie IMS, sa taille réduite et sa 
structure résistant aux vibrations, il peut 
être facilement installé comme chargeur 
embarqué. Son puissant microcontrôleur 
«  flash  », doté d’une interface BUS CAN 
intégrée, lui permet de communiquer avec 
d’autres dispositifs (contrôleur, GOB, PC, 
écran, etc.) et d’être intégré aux systèmes 
les plus évolués. Le chargeur SG6 applique 
la courbe de charge adaptée à tout type 
de batteries différentes (gel, Li-ion, LiPo, 
NiMh, plomb, etc.). Le nouveau chargeur 
SG6 a la possibilité de sauvegarder jusqu'à 
1  000 cycles de charge, avec plusieurs 
champs pour chaque enregistrement, 
afin de contrôler le comportement de 
la batterie. Grâce à l'option HORLOGE 
CALENDRIER, il est possible de dater tous 
les événements pour effectuer une analyse 
de l'historique. 

Battery Charger - sealed single-phase

Carica Batteria - sigillato monofase

Chargeur de Batterie - étanche monophasé

Batterie Ladegerät - einphasiges spritzwasser geschütztes 

Cargador - sellado monofásico

90 mm

220 mm

250 mm

Battery Voltage
Tensione batteria
Tension de la Batterie
Batterie Spannung
Voltaje batería VAC

Charging time - Tempo di ricarica
Temps de charge - Ladezeit

Tiempo de carga

Type 
Tipo
Type
Typ
Tipo I1 IMAX

Code
Codice
Code
Code

Código

Mains 
Rete

Réseau
Netz
Red7÷8,5 h 9÷11 h 12÷13 h

12 230 240 ÷ 360 400 ÷ 480 520 ÷ 560 12 60 50 60 G6ARQ9-12000Q 7

24 230 240 ÷ 360 400 ÷ 480 520 ÷ 560 24 50 50 50 G6BQQ9-12000Q 11

36 230 215 ÷ 325 360 ÷ 430 470 ÷ 505 36 55 45 55 G6CPQ9-12000Q 14

48 230 170 ÷ 250 280 ÷ 335 365 ÷ 390 48 45 35 42 G6ENQ9-12000Q 15

72 230 105 ÷ 160 175 ÷ 210 230 ÷ 245 72 26 22 26 G6HIQ9-12000Q 14

80 230 95 ÷ 145 160 ÷ 190 210 ÷ 225 80 24 20 24 G6IHQ9-12000Q 14

84 230 85 ÷ 130 145 ÷ 175 185 ÷ 200 84 24 20 24 G6LHQ9-12000Q 15

96 230 85 ÷ 130 145 ÷ 175 185 ÷ 200 96 21 18 21 G6MHQ9-12000Q 15

Further models are available for other battery voltages.

Sono disponibili ulteriori modelli per altre tensioni di batteria.

D’autres modèles sont disponibles pour des batteries de différentes tension.

Weitere Geräte sind lieferbar für andere Batteriespannungen.

Están disponibles más modelos para diferentes voltajes de batería.

The recharging times are purely indicative and refer to batteries discharged at the 80% of their capacities.

I tempi di ricarica si riferiscono a batterie scaricate all’80% e sono da considerarsi puramente indicativi.

Les temps de recharge sont purement indicatifs et se réfèrent à batteries déchargées au 80% de leurs capacités.

Die Ladezeiten gelten für Batterien, die zu 80% entladen sind, und als Orientierungswert zu verstehen sind.

Los tiempos de carga son idicativos y se refi eren a baterías descargadas al 80% de sus capacidades.

More and different charging curves are available for special batteries and non-standard applications  Sono disponibili altre curve per batterie e applicazioni speciali  Il est possible d’être 
fournis à la demande avec plus de courbes de charge pour batteries et applications spéciale  Bei Bedarf können weitere Kennlinien für bestimmte Batterien und Anwendungen erfragt 
werden  En nuestra gama se pueden encontrar según petición otras curvas por baterías y preparaciones especiales.

IUIa/WUIa IUo/WUo IU1U20B/WU1U20B

Charging curves specimen | Esempi di curve di carica | Exemple de courbes de charge | Musterladekurve | Ejemplos de curva de carga

The single-phase SG6 represents the innovation in Zivan’s 
product range. It is a rugged high frequency battery charger 
sealed to IP65 housed in a strong die cast aluminium enclosure. 
Thanks to its IMS technology, its small size and a vibration-proof 
structure, it can be easily installed as an on-board charger. The 
powerful fl ash microcontroller, with integrated CAN-BUS interface, 
enables it to communicate with other devices such as the 
controller, BMS, PC, display, etc.; allowing integration into the 
most advanced systems. The SG6 properly applies the correct 
charge curve for all different battery types (GEL, Li-ion, LiPo, NiMh, 
Pb etc.). The new SG6 has the possibility to save up to 1000 
charging cycles, with several fi elds for every record, to monitor 
the behaviour of the battery. Through the CLOCK CALENDAR 
option it is possible to date all events for history analysis.

Il caricabatteria monofase SG6 rappresenta, grazie anche alla 
tecnologia IMS, l’avanguardia della gamma Zivan. È progettato per 
resistere alle situazioni più estreme, essendo alloggiato all’interno 
di un robusto contenitore in pressofusione di alluminio capace di 
garantire un grado di protezione IP65. Le sue dimensioni ridotte e 
una struttura a prova di vibrazione ne consentono l’installazione a 
bordo di tutti i veicoli. Il performante microprocessore fl ash di cui è 
dotato e l’interfaccia di comunicazione ad alta velocità CAN BUS, 
collegabile ad altri tipi di dispositivi (PC, BMS, CONTROLLER, DISPLAY), 
si integrano con i sistemi più evoluti. Ogni tipo di batteria (GEL, Li-
ion, LiPo, NiMh, Pb etc.) è quindi caricata nel miglior modo possibile, 
usufruendo di tutti i controlli e di tutte le adeguate sicurezze. La sua 
memoria capiente è in grado di storicizzare fi no a 1000 cicli di carica 
con una tabella completa di molteplici parametri per ogni record, 
garantendo una perfetta analisi del comportamento della batteria 
e del suo utilizzo. Attraverso l’opzione CLOCK CALENDAR è inoltre 
possibile fi ssare ora e data di tutti gli eventi.

Le chargeur monophasé SG6, utilisant la technologie IMS, représente 
l’avant garde de la gamme Zivan. Il a été développé pour supporter 
les conditions les plus extrêmes, en effet il est logé dans un 
solide boîtier en aluminium pressé-fondu qui garanti un indice de 
protection IP65. La structure, résistante aux épreuves de vibrations, 
et la taille réduite de ce chargeur le rendent idéal pour l’installation 
embarquée sur n’importe quel véhicule. Un très performant micro-
processeur fl ash et l’interface de communication haute vitesse CAN 
BUS permettent de connecter l’appareil à plusieurs dispositifs (PC, 
BMS, CONTROLEUR, AFFICHEUR), et de l’intégrer avec les systèmes 
les plus évolués. N’importe quelle technologie de batterie (GEL, 
Li-ion, LiPo, NiMh, Pb acide etc.) peut donc être rechargée dans les 
meilleures conditions, en utilisant tous les contrôles et toutes les 
sécurités possibles. La capacité de la mémoire permet de garder 
jusqu’à 1000 cycles de charge, consignés dans un tableau complet 
de plusieurs paramètres sur chaque enregistrement, assurant ainsi 
une analyse exhaustive du comportement de la batterie et de son 
utilisation. Au moyen de l’option horloge calendrier il est possible
de fi xer la date et l’heure de chaque évènement.

Das einphasige SG6 ist ein robustes IP65 Hochfrequenzladegerät, 
in einem massiven Aluminiumdruckgussgehäuse. Dank seiner 
kompakten Bauform und seinem vibrationsfesten Aufbau 
kann es leicht in alle Arten von Fahrzeugen eingebaut werden. 
Es besitzt einen sehr leistungsfähigen Flash-Mikrokontroller 
mit CAN-BUS Schnittstelle, und die neueste Generation der 
IMS. Durch die CAN-BUS Schnittstelle ist es möglich mit 
anderen Bauteilen, wie Invertern, BMS, PCs und Displays, zu 
kommunizieren, und erlaubt somit die Integration in komplexe 
Systeme. Das Ladegerät funktioniert mit allen am Markt 
erhältlichen Batterietypen (Blei-Gel, Li-Ion, LiPo; NiMh, Blei-Säure 
usw.). Das neue SG6 hat die Möglichkeit bis zu 1000 Ladezyklen 
mit je viele Werten aufzuzeichnen, und somit das Verhalten 
der Batterie zu speichern. Die interne Echtzeituhr stempelt alle 
Ereignisse für die Analyse.

El nuevo cargador monofásico sellado SG6 representa, gracias 
también a su tecnología IMS, la innovación de la gama Zivan. 
Proyectado para resistir a las peores condiciones de trabajo, está 
situado dentro de un robusto contenedor de aluminio vaciado a 
presión, que permite transferir efi cazmente el calor generado y, 
al mismo tiempo, garantiza un nivel de protección IP65. Gracias 
a su tamaño reducido y a su realización a prueba de vibración el 
nuevo SG6 se puede instalar sobre todo tipo de vehículo. El SG6 
es dotado de un microprocesor “fl ash” con gran poder de cálculo 
y de muy rápidas interfaces de comunicación CAN BUS a través 
de las cuales es posible activar conexiones a otros dispositivos 
como PC, BMS, y CONTROLLER. Este cargador puede cargar 
perfectamente todo tipo de batería (Gel, Li-ion, LiPo, NiMh, Pb, 
etc.). Una extensa memoria permite guardar hasta 1000 ciclos 
de recarga, con un fi chero completo de numerosos parámetros 
cada grabación, garantizando un análisis exhaustivo del 
comportamiento de las baterías. A través de la opción calendario 
reloj es posible fi jar fecha y hora de cada evento. 

SG
6

weight | peso | poids | Gewicht | peso: 5 kg
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Tension 
de 

batterie
VAC

Temps de charge
Type I1 IMAX Code Secteur

7 - 8,5 h 9 - 11 h 12 - 13 h

12 230 240  -  360 400  -  480 520  -  560 12 60 50 60 G6ARQ9-12000Q 7
24 230 240  -  360 400  -  480 520  -  560 24 50 50 50 G6BQQ9-12000Q 11
36 230 215  -  325 360  -  430 470  -  505 36 55 45 55 G6CPQ9-12000Q 14
48 230 170  -  250 280  -  335 365  -  390 48 45 35 42 G6ENQ9-12000Q 15
72 230 105  -  160 175  -  210 230  -  245 72 26 22 26 G6HIQ9-12000Q 14
80 230 95  -  145 160  -  190 210  -  225 80 24 20 24 G6IHQ9-12000Q 14
84 230 85  -  130 145  -  175 185  -  200 84 24 20 24 G6LHQ9-12000Q 15
96 230 85  -  130 145  -  175 185  -  200 96 21 18 21 G6MHQ9-12000Q 15

IUIa/WUIa IUo/WUo IU1U20B/WU1U20B

D'autres modèles sont disponibles 
pour d'autres tensions de batterie.

Les temps de recharge ne sont fournis 
qu’à titre indicatif et correspondent 
à des batteries déchargées à 80 % de 
leur capacité.

CHARGEUR DE BATTERIE MONOPHASÉ ÉTANCHE SG6

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Tension d'entrée : 230 VAC ± 10% 115 VAC ± 10%
• Fréquence d'entrée : 50-60 Hz
• Efficacité : jusqu'à 93 %
• Puissance minimale absorbée : < 5 W
• Courant absorbé par la batterie : < 0,5 mA
• Température de fonctionnement (boîtier)  : de -30° 

à + 70 °C
• Courbe de charge : programmable
• Affichage des paramètres à l’écran  (en option) : 

tension, courant, Ah chargés et temps restant 
jusqu’à la fin de la charge

• Précision sur la tension de sortie : ± 0,5 %
• Compensation thermique de la tension de la batterie 

(en option avec capteur thermique externe)
• Contacts auxiliaires programmables  : présence 

secteur (par défaut), état du chargeur de batterie, 
gestion du ventilateur

• Boîtier en aluminium moulé sous pression
• Horloge calendrier
• Interface CAN isolée
• Enregistrement des données
• Mise en marche différée
• Parallélisable jusqu'à 9 unités
• Couverture en Nylon 6/6 auto-extinguible
• Structure résistant aux vibrations
• Dimensions : 250 x 220 x 90 mm
• Poids : 5 kg
• Indice de protection du boîtier : IP65
• CE En conformité avec les exigences 

de la directive Basse Tension et de la 
directive CEM

Exemples de courbes de charge

CHARGEURS HAUTE FRÉQUENCE

CHARGEURS DE BATTERIE



BATTERY SUPPLIES.BE BATTERY SUPPLIES.BE 29

GÉNÉRATEUR DE 
COURANT CONSTANT
Le nouveau générateur de courant à BUS 
CAN est un dispositif entièrement numérique 
à double fonction  : générateur de courant 
constant et chargeur de batterie avec interface 
BUS CAN. Sa polyvalence, son efficacité et son 
utilisation immédiate figurent parmi ses points 
forts auxquels viennent s’ajouter les fonction-
nalités innovantes des chargeurs BUS CAN  : 
microprocesseur « flash » permettant d’obtenir 
une puissance de calcul élevée et une grande 
capacité de stockage, réglage de toutes les 
caractéristiques de charge par l’intermédiaire 
d’un simple bouton et possibilité de consulter 
les données historiques relatives aux cycles de 
charge précédents.
UTILISATION COMME GÉNÉRATEUR DE COU-
RANT  : Possibilité de récupérer des batteries 
sulfatées ou complètement déchargées. À l’aide 
du bouton MODE, il est possible de maintenir 
une charge à courant constant pendant une 
longue période, ce qui entraîne la désulfatation 
des batteries.
UTILISATION COMME CHARGEUR DE BATTERIE :
Possibilité de recharger des batteries d’une 
capacité nominale de 2 à 96 V, avec courant ré-
glable de 0 à 50 A et durée sélectionnable de 1 
à 100 heures. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
GÉNÉRATEUR DE COURANT CONSTANT triphasee Mod. NG7 CAN BUS

• Tension d'entrée : 400 VAC ± 15 % triphasée
• Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz
• Puissance absorbée minimale : < 10 W
• Courant absorbé par la batterie : < 0,5 mA
• Température de fonctionnement : de - 20 à + 

50 °C
• Protection contre les courts-circuits en sortie
• Protection contre l’inversion de polarité (fusible)
• Mode de fonctionnement programmable : 

Chargeur de batterie/Générateur de courant
• Affichage des paramètres à l’écran : tension, 

courant, Ah chargés, temps restant jusqu’à la fin 
de la charge (mode Chargeur) ou temps écoulé 
(mode Générateur de courant) 

• Courbe de charge : programmable (mode 
Chargeur)

• Compensation dynamique de la chute de tension 
sur le câble de sortie (mode Chargeur)

• Contacts auxiliaires pour début et fin de charge
• Précision sur la tension de sortie : ± 0,5 %
• Alarme visuelle et acoustique
• Refroidissement : forcé 
• Boîtier : base métal, couvercle en ABS auto-

extinguible
• Dimensions : 545 x 265 x 115 mm
• Poids : 9 kg
• Indice de protection du boîtier : IP20
• CE En conformité avec les exigences de la 

directive Basse Tension et de la directive CEM.

ACCESSOIRES
▶ BAT/42209 

Support servant à placer le chargeur sur le sol.

Exemples de courbes de charge

Programmation sans PC
En appuyant sur la touche MODE, l'utilisateur peut 
choisir le mode Chargeur ou le mode Générateur de 
courant. Les paramètres indiqués ci-dessous peuvent 
s’afficher sur l’écran numérique : 
Mode Chargeur :
• Type de batterie
• Tension de batterie
• Type de courbe
• Capacité de la batterie 

en Ah

Current generator  mode:
• Tension de batterie
• Courant
• Temps de 

désulfatation/charge 

CHARGEUR MULTITENSION
Constant current generator CAN BUS
(Multivoltage battery charger)

Generatore di corrente costante CAN BUS
(Caricabatteria multitensione)

Générateur de courant constant CAN BUS
(Chargeur de batterie multitension)

Stromgenerator CAN BUS
(Universal - ladegerät)

Generador de corriente constante CAN BUS
(Cargador bateria multivoltaje)
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115 mm

265mm

545mm

weight | peso | poids | Gewicht | peso: 9,0 kg

The New Current Generator with CAN BUS is a fully digital device with 

a double function: constant Current Generator and Battery Charger, 

with CAN BUS interface. Versatility, efficiency, and on the spot service 

remain its fundamental points of strength, combined together with the 

innovative features of CAN BUS chargers: “flash” microprocessor endowing 

enabling  high calculation power and huge storage capacity, regulation 

of all charging features by a single button, and the possibility to view in 

historical data concerning previous charge cycles.

AS CURRENT GENERATOR:

Allows recovery of sulphated or total discharged batteries. Using MODE 

button, a constant current charge can be sustained for a long duration, 

achieving de-sulphation of batteries.

AS BATTERY CHARGER:

Allows the recharge of batteries from 2 to 96V nominal, with adjustable 

current from 0 to 50 A, and selectable time from 1 to 100 hours.

Il nuovo Generatore di Corrente CAN BUS è un dispositivo completamente 

digitale che unisce la sua funzione di generatore di corrente costante 

a quella di caricabatteria con interfaccia CAN-BUS. Mantiene immutate 

le sue caratteristiche fondamentali di versatilità  ed efficacia come 

apparecchiatura da officina e prezioso coadiuvante nelle operazioni di 

“assistenza sul posto”. Ad esse unisce le più innovative prerogative della 

gamma CAN BUS: microprocessore flash dotato di un elevato potere 

di calcolo e grande capacità di memoria,  storicizzazione delle principali 

informazioni relative ai cicli di carica effettuati e possibilità di effettuare 

tutte le programmazioni tramite un unico pulsante.

USO COME GENERATORE DI CORRENTE:

In questa funzione consente di recuperare batterie solfatate o scaricate 

completamente. Attraverso il pulsante MODE si programma una carica a 

corrente costante con tempi lunghi, ottenendo così una desolfatazione 

delle batterie.

USO COME CARICABATTERIA:

Permette di ricaricare batterie da 2 a 96V nominali con una corrente 

regolabile da 0 a 50A con un tempo selezionabile da  1 a 100 ore.

Le nouveau Générateur de Courant CAN BUS est un appareil complètement 

digital avec double fonction de Générateur de Courant constant et 

Chargeur de Batterie avec CAN BUS interface. Sa polyvalence et son 

efficacité le destinent à un usage en atelier ; il reçoit les derniers 

perfectionnements tels que le CANBUS , le microprocesseur « flash » qui 

possède une très grande mémoire et qui permet des calculs plus précis. De 

plus il permet de garder la trace historique des principaux renseignements 

concernant les dernières charges effectuées et la possibilité de réglage à 

l’aide d’un seul bouton.

USAGE COMME GENERATEUR DE COURANT:

Cette fonction admet de récupérer batteries sulfatées ou complétement 

déchargées. Á través le bouton MODE on obtient une charge à courant 

constant avec long temps, en résultant une désulfatation des batteries.

USAGE COMME CHARGEUR DE BATTERIE:

Il permet de recharger batterie de 2 à 96V nominal avec un courant réglable 

de 0 à 50 A avec un temps sélectionable de 1 à 100 heures.

Der neue Stromgenerator mit CAN-Bus Interface ist ein digitales Gerät 

mit zwei Funktionen: Konstant-Stromgenerator und Batterieladegerät. 

Vielseitigkeit und Effizienz im Einsatz sind seine herausragenden Stärken. 

Ergänzt werden diese durch die innovativen Merkmale eines CAN-Bus-

Ladegeräts, wie: Flash-Mikroprozessor mit hoher Rechenleistung, großem 

Datenspeicher, alle Funktionen sind mit einer Taste einstellbar und einer 

Ladehistorie mit den wichtigsten Daten der letzten Ladezyklen.

EINSATZ ALS STORMGENERATOR:

Mit dieser Funktion ist es möglich sulfatierte oder tiefentladene Batterien 

wieder aufzufrischen. Anhand einer MODE-Taste  kann uber einen längeren 

Zeitraum bei konstantem Landstrom eine Desulfation von Batterien 

erreicht werden.

EINSATZ ALS BATTERIELADEGERÄT:

Mit dieser Funktion ist es möglich Batterien mit einer Nennspannung von 

(2 bis 96V) mit einem einstellbaren Strom (0 bis 50 A) in einem Zeitraum von 

1-100 Stunden zu laden (Kennlinie IUI0).

 

El nuevo Generador de Corriente CAN BUS es un dispositivo enteramente 

digital con doble función de generador de corriente constante y  

cargador de batería con interfaz CAN BUS. Sus características  básicas de 

versatilidad y  eficacia en las operaciones de asistencia en taller quedan 

invariadas. A ellas combina las innovadoras funciones de la gama CAN 

BUS: microprocesador flash dotado de un gran poder de cálculo y de 

una extensa memoria, posibilidad de guardar un amplio histórico de los 

principales eventos ocurridos durante las últimas recargas efectuadas, y 

posibilidad de programación mediante un único botón.

EMPLEO COMO GENERADOR DE CORRIENTE:

Esta función permite recuperar las baterias sulfatadas o descargadas 

completamente. Por medio del botón MODE se obtiene una carga con 

corriente constante en tiempos largos, consiguiendo una desulfatación de 

las baterias.

EMPLEO COMO CARGADOR DE BATERIAS:

Permite recargar baterias desde 2 hasta 96 V nominales con una corriente 

ajustable desde 0 hasta 50 A en un tiempo seleccionable desde 1 hasta 

100 horas.

Accessories | Accessori | Accessoires | Zubehör | Accesorios

cod. P04500

STAND – A support to place the Charger on the ground. 

PIEDISTALLO  - Supporto per posizionamento a terra.

SUPPORT METALLIQUE – il permet d’y fixer le chargeur pour une courte durée, notamment lors de la location du matériel.  

FUSSGESTELL – Halterung für Bodenbetrieb.

PEDESTAL de soporte a tierra.

Code
Codice
Code
Code

Código

Battery Voltage
Tensione batteria

Tension de la Batterie
Batterie Spannung

Voltaje batería

Charging time - Tempo di ricarica
Temps de charge - Ladezeit

Tiempo de carga

Type 
Tipo
Type
Typ
Tipo VAC I1 IMAX

Mains
Rete

Reseau
Netz
Red10 h 11÷12 h 13÷18 h

G9MRCG-D70D0X 2 V -> 96 V 50  ÷  400 450  ÷  520 560  ÷  950 2-96 50 400 50 50 1 A -> 15 A

IUo/Desulphation IUIa/WUIa IU1U20B/WU1U20B

Esempi di curve di carica |  Exemples de courbes de charge | Musterladekurve | Ejemplos de curva de carga

Charging curves specimen

Tension de 
batterie VAC

Temps de charge
Type I1 IMAX Code Secteur

10 h 11 - 12 h 13 - 18 h

2 V -> 96 V 400 50  -  400 450  -  520 560  -  950 2-96  50 50 60 G9MRCG-D70D0X 1 A -> 15 A

Constant current generator CAN BUS
(Multivoltage battery charger)

Generatore di corrente costante CAN BUS
(Caricabatteria multitensione)

Générateur de courant constant CAN BUS
(Chargeur de batterie multitension)

Stromgenerator CAN BUS
(Universal - ladegerät)

Generador de corriente constante CAN BUS
(Cargador bateria multivoltaje)
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115 mm

265mm

545mm

weight | peso | poids | Gewicht | peso: 9,0 kg

The New Current Generator with CAN BUS is a fully digital device with 

a double function: constant Current Generator and Battery Charger, 

with CAN BUS interface. Versatility, efficiency, and on the spot service 

remain its fundamental points of strength, combined together with the 

innovative features of CAN BUS chargers: “flash” microprocessor endowing 

enabling  high calculation power and huge storage capacity, regulation 

of all charging features by a single button, and the possibility to view in 

historical data concerning previous charge cycles.

AS CURRENT GENERATOR:

Allows recovery of sulphated or total discharged batteries. Using MODE 

button, a constant current charge can be sustained for a long duration, 

achieving de-sulphation of batteries.

AS BATTERY CHARGER:

Allows the recharge of batteries from 2 to 96V nominal, with adjustable 

current from 0 to 50 A, and selectable time from 1 to 100 hours.

Il nuovo Generatore di Corrente CAN BUS è un dispositivo completamente 

digitale che unisce la sua funzione di generatore di corrente costante 

a quella di caricabatteria con interfaccia CAN-BUS. Mantiene immutate 

le sue caratteristiche fondamentali di versatilità  ed efficacia come 

apparecchiatura da officina e prezioso coadiuvante nelle operazioni di 

“assistenza sul posto”. Ad esse unisce le più innovative prerogative della 

gamma CAN BUS: microprocessore flash dotato di un elevato potere 

di calcolo e grande capacità di memoria,  storicizzazione delle principali 

informazioni relative ai cicli di carica effettuati e possibilità di effettuare 

tutte le programmazioni tramite un unico pulsante.

USO COME GENERATORE DI CORRENTE:

In questa funzione consente di recuperare batterie solfatate o scaricate 

completamente. Attraverso il pulsante MODE si programma una carica a 

corrente costante con tempi lunghi, ottenendo così una desolfatazione 

delle batterie.

USO COME CARICABATTERIA:

Permette di ricaricare batterie da 2 a 96V nominali con una corrente 

regolabile da 0 a 50A con un tempo selezionabile da  1 a 100 ore.

Le nouveau Générateur de Courant CAN BUS est un appareil complètement 

digital avec double fonction de Générateur de Courant constant et 

Chargeur de Batterie avec CAN BUS interface. Sa polyvalence et son 

efficacité le destinent à un usage en atelier ; il reçoit les derniers 

perfectionnements tels que le CANBUS , le microprocesseur « flash » qui 

possède une très grande mémoire et qui permet des calculs plus précis. De 

plus il permet de garder la trace historique des principaux renseignements 

concernant les dernières charges effectuées et la possibilité de réglage à 

l’aide d’un seul bouton.

USAGE COMME GENERATEUR DE COURANT:

Cette fonction admet de récupérer batteries sulfatées ou complétement 

déchargées. Á través le bouton MODE on obtient une charge à courant 

constant avec long temps, en résultant une désulfatation des batteries.

USAGE COMME CHARGEUR DE BATTERIE:

Il permet de recharger batterie de 2 à 96V nominal avec un courant réglable 

de 0 à 50 A avec un temps sélectionable de 1 à 100 heures.

Der neue Stromgenerator mit CAN-Bus Interface ist ein digitales Gerät 

mit zwei Funktionen: Konstant-Stromgenerator und Batterieladegerät. 

Vielseitigkeit und Effizienz im Einsatz sind seine herausragenden Stärken. 

Ergänzt werden diese durch die innovativen Merkmale eines CAN-Bus-

Ladegeräts, wie: Flash-Mikroprozessor mit hoher Rechenleistung, großem 

Datenspeicher, alle Funktionen sind mit einer Taste einstellbar und einer 

Ladehistorie mit den wichtigsten Daten der letzten Ladezyklen.

EINSATZ ALS STORMGENERATOR:

Mit dieser Funktion ist es möglich sulfatierte oder tiefentladene Batterien 

wieder aufzufrischen. Anhand einer MODE-Taste  kann uber einen längeren 

Zeitraum bei konstantem Landstrom eine Desulfation von Batterien 

erreicht werden.

EINSATZ ALS BATTERIELADEGERÄT:

Mit dieser Funktion ist es möglich Batterien mit einer Nennspannung von 

(2 bis 96V) mit einem einstellbaren Strom (0 bis 50 A) in einem Zeitraum von 

1-100 Stunden zu laden (Kennlinie IUI0).

 

El nuevo Generador de Corriente CAN BUS es un dispositivo enteramente 

digital con doble función de generador de corriente constante y  

cargador de batería con interfaz CAN BUS. Sus características  básicas de 

versatilidad y  eficacia en las operaciones de asistencia en taller quedan 

invariadas. A ellas combina las innovadoras funciones de la gama CAN 

BUS: microprocesador flash dotado de un gran poder de cálculo y de 

una extensa memoria, posibilidad de guardar un amplio histórico de los 

principales eventos ocurridos durante las últimas recargas efectuadas, y 

posibilidad de programación mediante un único botón.

EMPLEO COMO GENERADOR DE CORRIENTE:

Esta función permite recuperar las baterias sulfatadas o descargadas 

completamente. Por medio del botón MODE se obtiene una carga con 

corriente constante en tiempos largos, consiguiendo una desulfatación de 

las baterias.

EMPLEO COMO CARGADOR DE BATERIAS:

Permite recargar baterias desde 2 hasta 96 V nominales con una corriente 

ajustable desde 0 hasta 50 A en un tiempo seleccionable desde 1 hasta 

100 horas.

Accessories | Accessori | Accessoires | Zubehör | Accesorios

cod. P04500

STAND – A support to place the Charger on the ground. 

PIEDISTALLO  - Supporto per posizionamento a terra.

SUPPORT METALLIQUE – il permet d’y fixer le chargeur pour une courte durée, notamment lors de la location du matériel.  

FUSSGESTELL – Halterung für Bodenbetrieb.

PEDESTAL de soporte a tierra.

Code
Codice
Code
Code

Código

Battery Voltage
Tensione batteria

Tension de la Batterie
Batterie Spannung

Voltaje batería

Charging time - Tempo di ricarica
Temps de charge - Ladezeit

Tiempo de carga

Type 
Tipo
Type
Typ
Tipo VAC I1 IMAX

Mains
Rete

Reseau
Netz
Red10 h 11÷12 h 13÷18 h

G9MRCG-D70D0X 2 V -> 96 V 50  ÷  400 450  ÷  520 560  ÷  950 2-96 50 400 50 50 1 A -> 15 A

IUo/Desulphation IUIa/WUIa IU1U20B/WU1U20B

Esempi di curve di carica |  Exemples de courbes de charge | Musterladekurve | Ejemplos de curva de carga

Charging curves specimen

▶ BAT/17254 

GÉNÉRATEUR DE COURANT CONSTANT CAN BUS

CHARGEUR DE BATTERIE MULTITENSION

CHARGEURS DE BATTERIE


