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Batteries lithium-ion ou LiFePO4 en valise Peli, 12 V ou autre 

spécification client 

Capacité : 17 Ah, 34 Ah, 67 Ah, 140 Ah, 180 Ah, 192 Ah 

Entrée et sortie 10 A, ou autre spécification client 

Testeur de tension évolué avec entrée et sortie A, jauge de carburant 

Système d’extinction incendie classes A et B incorporé 

  

1  Answer  

 Batteries lithium-ion ou LiFePO4 en coffret métallique 

dimensionné sur mesure, 12 V 

Capacité : 17 Ah, 34 Ah, 67 Ah, 140 Ah, 180 Ah, 192 Ah, 280 Ah 

Entrée et sortie 10 A 

Testeur de tension enfichable avec entrée et sortie A 

Système d’extinction incendie classes A et B incorporé 

 

Options batterie – Les options suivantes de mise à niveau 

sont disponibles sur toutes les batteries en valise Peli : 

- Ultra Flexi : permet à toutes les batteries connectées de 

partager la charge Ah. 

- Connectivité téléphone GSM (Angel) : permet la mise 

sous/hors tension à distance d’une batterie et émet un 

avertissement de batterie faible. Géolocalisation et balisage 

géolocalisé intégrés. Peut diffuser 5 avertissements et 

fonctionner avec 5 entrées de déclenchement provenant de 

différents équipements.  

Easy access for fitting of your own SIM card.  

 Lith-on   

4.1 What is the connection with Roland   
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Enigma Hydra 

Ce produit permet de relier 4 batteries les unes 

aux autres, le système permutant d’une batterie à 

l’autre sans perte de puissance pour 4 

équipements (max.) fonctionnant sur batterie. 

Vous pouvez remplacer à tout moment les 

batteries usées par d’autres batteries rechargées. 

Une seconde version de ce produit intègre la 

connectivité mobile Angel GSM. Voir les Options 

batterie au recto. 

  

Angel Hydra allows you to have GSM control of 

the batteries see overleaf for this products 

features.  
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Armoire sécurisée pour mise en charge et 

stockage de batteries 

Permet le stockage et la mise en charge 

sécurisés de 8 batteries en simultané. 

En cas de problème, l’intégrité de l’armoire est 

assurée pour une durée de 2 heures à 600 °C. Le 

système peut simultanément déclencher des 

alarmes incendie locales et alerter jusqu’à 5 

utilisateurs sur leur téléphone portable. 

L’armoire se remplira également d’agent 

extincteur pour éteindre l’incendie.     

 

 

  

Guardian 

Conçu pour assurer correctement le stockage et le 

maintien de charge des batteries, le Guardian est 

doté d’un bouton « boost » afin de préparer les 

batteries au mode opérationnel. 

Maintient automatiquement jusqu’à 4 batteries à la 

tension adaptée pour le stockage. Chargeurs inclus. 

 

Watchman 

Produit unique en son genre, le Watchman mesure 

automatiquement la tension dans chaque accumulateur d’une 

batterie. 

L’appareil procède alors automatiquement à l’équilibrage des 

accumulateurs. La batterie fonctionne ainsi sur le mode 

d’efficacité optimale. Imprime les relevés des mesures pour vos 

références.    

The unit then discharges and measures the capacity of the 

battery.   

 

 

 


