
Plaque négative composite plomb-carbone, capacité 
et caractéristiques de la batterie
Longue durée de vie, excellente capacité de décharge 
à cycle profond
Excellente capacité d'acceptation de charge
Capacité optimisée de décharge instantanée à courant 
élevé
Forte performance à haute et basse température
Technologie d'étanchéité de précision

Temps

Temps

Unité: mm

Tension nominale 12V
150Ah
15 années
M8

     ABS

Complètement chargé à 25°C:     3.30 mΩ

Environ 47.0 kg (104 lbs)

1800A(5S)

Taux de 10 heures

Taux de 3 heures

Taux de 1 heures

(15.0A à 10.8V) 150Ah

99.2Ah    (99.2A à 10.5V) 
122Ah (40.7A à 10.8V) 

Capacité nominale
Durée de vie de la conception
Terminal
Environ. Poids
Matériau du conteneur

Capacité nominale

Résistance interne
Courant de décharge max.

Température 
de fonctionnement:

Méthode de 
chargement

3% de baisse de capacité par mois à 25 ° CDécharge automatique

14.4-15.0V,Recom.14.7V(-30mV/ °C)Charge de cycle ：

Max.45.0A；Recom.15.0 ~ 30.0ACourant de charge : 

13.5-13.8V,Recom.13.8V(-18mV/ °C)Charge flottante ：

13.8-14.1V,Recom.14.1V(-24mV/ °C)Égaliser la charge ：

Clause de non-responsabilité: les fabricants ont le droit de modifier eux-mêmes les paramètres des mises à jour du produit, veuillez rester en contact avec les fabricants pour obtenir les dernières informations.

 : egrahC (-4~122°F)-20~50°C
Stockage: (-4~122°F)-20~50°C

Décharge: -20~60°C (-4~140°F)



Durée de stockage (mois)
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Profondeur de refoulement (%)

L'effet de la profondeur de décharge sur la durée de vie
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Température ambiante (°C) 

L'effet de la température sur la capacité

Capacité de charge

Courant de charge

Temps (heure)
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Charge constante à 0.2CA-2.35V (25 °C)

Caractéristique de charge

Temps de décharge

)V( egrahcéd ed noisneT

Caractéristique de décharge 

Tension de charge

Courbes d'auto-décharge
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L'effet de la profondeur de décharge sur la durée de vie
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Capacité restante (%)


