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COLLECTE ET TRANSMISSION POSSIBLES AU SYSTÈME ZTP DATA CLOUD :

• Tout impact détecté sur l'axe horizontal (arrière-devant-côtés)
• Tout impact détecté sur l'axe vertical (bosse de la pompe)
• Le nombre d'heures de fonctionnement restant avant la prochaine opération 

d'entretien
• Le niveau de batterie en pourcentage mis à jour pour chaque véhicule
• Les heures de fonctionnement mises à jour pour chaque véhicule
• Les messages techniques concernant l'entretien
• Les statistiques de fonctionnement concernant :
 Les utilisateurs / les machines / à traction ou hydraulique / avec ou sans 

charge / le nombre de km parcourus / la vitesse de pointe (à mettre en œuvre) 
/ la vitesse avant impact (à mettre en œuvre)

• Les statistiques concernant :
 Le courant maximal de la batterie / Le niveau de batterie faible / Le niveau 

d'électrolyte faible / La charge totale de la batterie / La charge partielle 
de la batterie / L'utilisation de la batterie (A/h fournis, A/h chargés, cycles 
de charge, etc.) / La charge de la batterie par freinage régénératif / La 
température de la batterie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Alimentation multitension (batterie 24 V - 96 V ; 12 V ; Machines à C.I. 

24 V)
• Transmission de données par UMTS ou Wi-Fi avec GPS intégré
• Mémoire interne de 64 Mb
• Port BUS CAN N°2
• Port USB N°1
• Lecteur de badge doté de la technologie des transpondeurs
• Capteur de courant (600 A ou 1000 A)
• Fonction de commande à distance, avec contrôleurs ZAPI
• Programmation du blocage de la machine (fonction) en cas d'impact
• Alarme d'impact à déverrouillage par badge de sécurité
• Vérification de la séquence assise - ceinture de sécurité
• Fonction verrouillage avec charge partielle de la batterie
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Référence Enregistreur de données de la machine UMTS WIFI GPS

ZAP/G09118 ENREGISTREUR DE DONNÉES ZTP CAN ✔

ZAP/G09138 ENREGISTREUR DE DONNÉES ZTP CAN ✔ ✔

ZAP/G09150 ENREGISTREUR DE DONNÉES ZTP CAN ✔ ✔

ZAP/G09139 ENREGISTREUR DE DONNÉES ZTP CAN ✔ ✔ ✔

ZAP/G09123 ENREGISTREUR DE DONNÉES ZTP CAN ✔

ZAP/G09135 ENREGISTREUR DE DONNÉES ZTP OFFICE ✔

ZAP/G09137 ENREGISTREUR DE DONNÉES ZTP OFFICE ✔

ZAP/G09119 ENREGISTREUR DE DONNÉES ZTP CAN DIESEL ✔

ZAP/G09148 ENREGISTREUR DE DONNÉES ZTP CAN DIESEL ✔ ✔

ZAP/G09151 ENREGISTREUR DE DONNÉES ZTP CAN DIESEL ✔ ✔

ZAP/G09145 ENREGISTREUR DE DONNÉES ZTP CAN DIESEL ✔

ZAP/G09146 ENREGISTREUR DE DONNÉES ZTP CAN DIESEL ✔ ✔

Accessoires

ZAP/XC99190 BADGE IDENTIFIANT UTILISATEUR ZTP POUR CONNEXION/DÉCONNEXION À LA MACHINE
ZAP/C99277 BADGE PROGRAMMEUR PC ZTP

ACCESSOIRES DE BATTERIE
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Lorsque le datalogger ZTP-Drone détecte un réseau local WiFi, les données sont transmises à 
l’application ZTP-Cloud.  Le datalogger ZTP-Drone n’a pas besoin d’un réseau WiFi en continu, 
un réseau local dans la salle de charge est suffisant.  Si il n’y a pas de réseau local WiFi ou 
si vous ne voulez pas utiliser votre réseau local, une borne WiFi locale avec 4G est une bonne 
alternative.  L’application gratuite ZTP-Cloud convertit toutes les données de tous vos dataloggers 
sur un écran principal.  Ce tableau de bord donne une vue générale de l’utilisation des batteries 
de chaque département, vous pouvez facilement retrouver les messages d’erreurs (température 
élevée, mauvaise charge, cellules défectueuses mais aussi charges intermédiaires,…). Ce tableau 
montre également les informations détaillées de chaque batterie dans un graphique simple pour 
une analyse rapide. Vous pouvez exporter les données dans un fichier Excel..

En cas de remarques, le ZTP-Cloud dirige toujours vers des 
actions à prendre pour résoudre le problème.

Alerter charge intermédiaire

Histoire

Graphique/Interface simple

▶ BAT/49206 (Universel)
Le dataloggeur batterie ZTP-Drone est connecté à une 
batterie industrielle. Tous les paramètres importants 
sont mesurés, tels que le voltage total de la batterie, 
le courant, la température et le niveau d’électrolyte.
Nouveau : Le voltage au milieu de la batterie 
est également mesuré pour détecter une cellule 
défectueuse. Toutes ces données sont stockées en 
interne pour plus d’un an si nécessaire. Le ZTP-Drone 
battery dispose de différentes LED’s qui permettent 
l’affichage d’alarmes telles que le niveau bas de 
l’électrolyte

▶ BAT/49294 (Option)
Le BAT/49294 est un datalogger 
de batterie ZTP-Drone avec une 
connexion Canbus pour contrôler 
le chargeur Zivan.  Le datalogger 
prendra le contrôle du chargeur 
pour permettre un profil de charge 
optimal en fonction de la batterie 
(choix automatique du voltage, 
courant, etc basé sur le type de la 
batterie, température, SOC%...)

Le datalogger batterie ZTP-Drone peut être programmé initialement par WIFI, pas besoin d’interface.

En option:

Le datalogger peut être programmé via PC avec les 
outils suivants :
• Adaptateur CAN vers USB (ZIV/Z-C13105)
• Câble CAN (BAT/49317)

Le datalogger peut être programmé par WIFI :
• Connection internet de votre PC par câble 

hardware ou UMTS
• Connection Datalogger par WIFI

ENREGISTREUR DE DONNÉES  
DE LA BATTERIE 
12-80V - WI-FI

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
• Multivoltage 24-96V
• Dimensions 164x46x38 mm
• Entrée pour voltage (+ ;- et voltage 

moyen), capteur de courant (Hall), sonde 
de température et indicateur de niveau 
d’électrolyte. Les indicateurs sont inclus

• Communication WiFi
• Mémoire interne
• IP68

Fourni complet avec :
- Capteur de courant
- Sonde thermique
- Indicateur de niveau d’électrolyte

ACCESSOIRES DE BATTERIE
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DATA LOGGERSENREGISTREURS DE DONNÉES

SMART.UP 
VERSION 24/36/48/72/80/96 VOLTS

CARACTÉRISTIQUES
• Dispositifs de surveillance des batteries
• Mémoire de données équivalente à 400 cycles de fonctionnement
• Pour les batteries de 24/36/48/72/80/96 V (12 V disponible sur 

demande)
• Capteur à effet Hall
• Temps de décharge et capacité
• Détection des anomalies et des pannes de batterie survenant 

pendant le processus de charge 
 Mémoire flash USB pour le téléchargement des données
• Câble USB pour la programmation
• Possibilité de connexion avec bus-CAN et RS 485
• Indice de protection IP54
• Température de fonctionnement comprise entre -20  °C et + 

50 °C

▶ BAT/37099
100 ÷ 340 Ah

▶ BAT/37102
350 ÷ 740 Ah

▶ BAT/37100
750 ÷ 1500 Ah

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Cycles de fonctionnement enregistrés 400 
Données graphiques relatives au courant et à la tension  11 400 échantillons (sur 47 jours,  
 durée de l'échantillonnage = 6 min)
Données quotidiennes enregistrées Sur les 30 derniers jours

PLAGE DE FONCTIONNEMENT
Format : BAT/37099 Convient pour les batteries comprises entre  100Ah et 340Ah 
Format : BAT/37102 Convient pour les batteries comprises entre  350Ah et 740Ah
Format : BAT/37100 Convient pour les batteries comprises entre  750Ah et 1500Ah

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Alimentation électrique mini ÷ maxi 18V ÷ 144V
Puissance moyenne absorbée  < 1.5W
Protection interne  Fusible installé au niveau du port d'alimentation
Température de fonctionnement -20°C ÷ +50°C

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Dimensions mécaniques 60mm x 60mm x 130mm
Poids 200g
Indice de protection IP 54

SmartUP est un dispositif conçu pour la surveillance et le contrôle des batteries au plomb.

Stockage équivalent à 400 cycles de 
fonctionnement (décharge/recharge)

• Temps de décharge et capacité
• Temps de recharge et capacité
• Données de fonctionnement détaillées
• Anomalies de la batterie détectées pendant 

l'utilisation et la recharge de la batterie

Schémas de la tension et du courant de la 
batterie

• Données et durées relatives aux cycles de 
fonctionnement

• Possibilité de zoomer

L'analyse des données peut être réalisée de manière intuitive. Pour cela, consultez 
l'onglet « Monthly Summary » (Résumé mensuel).

Tous les cycles de fonctionnement de la batterie sont présentés dans un tableau :
1. En bleu, la phase de décharge
2. En orange, la phase de charge

Les anomalies sont indiquées par des points rouges : 
3. Niveau d'électrolyte faible
4. Batterie en décharge excessive
5. 1° phase de la minuterie
6. 2° phase de la minuterie
7. Surcharge
8. Faible efficacité de la batterie
9. Recharge non achevée

RÉSUMÉ

RÉSUMÉ

ACCESSOIRES DE BATTERIE



BATTERY SUPPLIES.BE BATTERY SUPPLIES.BE 83

▶ BAT/37104
100 ÷ 340 Ah

▶ BAT/37106
350 ÷ 740 Ah

▶ BAT/37108
750 ÷ 1500 Ah

SMART.UP plus
VERSION 24/36/48/72/80/96 VOLTS
SmartUP est un dispositif conçu pour la surveillance et le contrôle des batteries au plomb.

CARACTÉRISTIQUES
• Dispositifs de surveillance des batteries
• Mémoire de données équivalente à 400 cycles de fonctionnement
• Pour les batteries de 24/36/48/72/80/96  V (12 V disponible sur 

demande)
• Capteur à effet Hall
• Temps de décharge et capacité
• Détection des anomalies et des pannes de batterie survenant 

pendant le processus de charge 
• Indicateur de température disponible sur SMARTUP Plus
• Faible niveau d'électrolyte disponible sur SMARTUP Plus
• Mémoire flash USB pour le téléchargement des données
• Câble USB pour la programmation
• Protection IP54
• Température de fonctionnement comprise entre - 20 °C et + 50 °C

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION
• Sonde de température à immersion
• Sonde de niveau d'électrolyte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Cycles de fonctionnement enregistrés 400 
Données graphiques relatives au courant et à la tension  11 400 échantillons (sur 47 jours, durée de  
 l'échantillonnage = 6 min)
Données SmartKey  454 évènements
Données quotidiennes enregistrées Sur les 30 derniers jours

PLAGE DE FONCTIONNEMENT
Format :  BAT/37104 Convient pour les batteries comprises entre 100Ah et 340Ah 
Format :  BAT/37106 Convient pour les batteries comprises entre 350Ah et 740Ah
Format :  BAT/37108 Convient pour les batteries comprises entre 750Ah et 1500Ah

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Alimentation électrique mini ÷ maxi 18V ÷ 144V
Puissance moyenne absorbée  < 1.5W
Protection interne  Fusible installé au niveau du port d'alimentation
Température de fonctionnement -20°C ÷ +50°C

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Dimensions mécaniques 60mm x 60mm x 130mm
Poids 200g
Indice de protection IP 54

OPTIONNELS

▶ BAT/47501
Sonde de niveau d'électrolyte

▶ BAT/47502
Capteur de température

▶ BAT/47499
Câble USB

▶ BAT/47500
Clé USB

ACCESSOIRES DE BATTERIE


