
Les batteries au lithium de la série ULM, à laquelle appartient l'Ultimatron 
ULM-12V-132Ah, se caractérisent par un design très plat, un boîtier 
métallique robuste et deux pôles M8.


Toutes les batteries Ultimatron disposent du module Bluetooth éprouvé, à 
l'aide duquel vous pouvez lire la tension de la batterie et d'autres valeurs de 
vitalité des batteries via un smartphone et les surveiller en temps réel.


Le système de gestion de batterie intégré (BMS) permet le contrôle et la 
charge des différents éléments d'une batterie rechargeable et la protège des 
surcharges, des surtensions et des surchauffes.


 


Bluetooth : Bluetooth 4.0 avec application smartphone 
Matériau du boîtier : Métal 
Protection du boîtier : IP65


 


Tension de repos : 12,8 V 
Puissance continue : 1920 watts 
Puissance maximale (3-5 secondes): 5760 watts 
Capacité : 132Ah


 


Garantie constructeur 3 ans 
La technologie la plus sûre sans risque d'incendie ou d'explosion 
Longue durée de vie 
Amélioration continue de la capacité de stockage 
Grande stabilité même sous des charges extrêmes 
Aucun effet mémoire, aucun cycle de charge et de décharge complet requis 
Haute performance même dans des conditions extrêmes 
Décharge profonde et régulière et efficacité de charge 
Petite taille et faible poids


 


 


DONNÉES ÉLECTRIQUES:


Tension nominale : 12,8 V 
Capacité nominale : 132 Ah 
Capacité 26,4A : 300min 
Énergie : 1689,6 Wh 
Résistance : ≤20 mΩ @ 50% SOC 
Autodécharge : <3% / mois 
Cellules : 32700 cellules 3.2V6Ah




 


PUISSANCE DE CHARGE :


Courant de charge recommandé : 20A 
Courant de charge maximum : 50A 
Tension de charge recommandée : 14.6V 
Tension de coupure de charge : <15,2 V (0,5 ~ 1,5 s) 
Tension de reconnexion : >14,4 V 
Tension d'égalisation : <14 V 
Maximum batteries en série : 4


 


CAPACITÉ DE DÉCHARGE :


Courant de décharge continu : 50 A 
Courant de décharge continu maximum : 150 A 
Courant de décharge crête : 450 A ! 
Coupure basse tension recommandée : 10 V 
Tension de coupure de décharge : >8,4 V (50 ~ 150 ms) 
Tension de reconnexion : >10 V 
Protection contre les courts-circuits : 200 ~ 600 s


 


DONNÉES MÉCANIQUES :


Dimensions (L x l x H) : 357 x 338 x 152 mm. 
Poids : 19,2 kg 
Type de borne : M8 
Couple terminal : 80 ~ 100 in-lbs (9 ~ 11 N-m)


 


TEMPÉRATURE:


Température de décharge : -20 ~ 60 ºC 
Température de charge : 0 ~ 45 ºC 
Température de stockage : -5 ~ 35 ºC 
Arrêt haute température : 65 ºC 
Température de reconnexion : 48 ºC


 


CERTIFICATION :


Certifications : CE , UN38.3 , UL1642 & IEC62133 
Classification d'expédition : UN 3480, CLASS9



