
Le pack batterie se présente dans un boitier métallique robuste renfermant une batterie, un chargeur et un convertisseur. 
Il permet de rendre autonome n’importe quel type d’électro-aimant fonctionnant sous 220 VAC ou 42 VAC en l’alimentant 
grâce à du courant alternatif standard 50 Hz, sans quasiment aucune perte de puissance par rapport à un même modèle 
branché sur secteur. Il suffit simplement de connecter votre appareil directement à la prise située sur le côté du coffret et 
d’appuyer trois secondes sur le bouton de marche dont le voyant vert restera allumé une fois prêt à l’utilisation. Il n’y a 
ainsi plus besoin d’avoir accès à du courant ou d’utiliser un transformateur pour les contrôles en capacité, ce qui facilite 
grandement les contrôles sur chantiers et améliore la liberté de mouvements des contrôleurs. Vous bénéficiez dès lors 
de 2,5h d’autonomie en continu, suffisant pour une journée classique d’inspection. Une version plus imposante vous 
permet même d’atteindre jusqu’à 5h.
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Type de courant 230 VAC / 42 VAC, 50 Hz

Autonomie 2,5 heures

Dimensions 255 x 180 x 120 mm (230 VAC) / 255 x 115 x 115 mm (42 VAC)

Poids 5 kg (230 VAC) / 4 kg (42 VAC)

Temps de charge 8 heures

caractéristiques 
techniques

Livré dans une sacoche de protection en tissu, le pack 
batterie est aisément transportable, soit en bandoulière, 
soit dans un sac à dos prévu à cet effet (en option). Le 
matériel peut aussi être tout simplement posé à terre 
pendant la durée des contrôles. Quand la batterie se 
trouve presque vide, un signal visuel et audio se met 
en marche afin d’alerter l’inspecteur. L’équipement est 
toutefois prévu pour donner suffisamment de puissance 
aux électro-aimants pour qu’ils restent conformes à la 
norme ISO 9934-3 en pouvant soulever 4,5 kg jusqu’à 
décharge complète. Branchez ensuite le chargeur sur le 
secteur pour recharger la batterie.

59 rue Parmentier 78500 SARTROUVILLE - France  -  Tél. 01 .39 .13 .82 .36  -  Fax 01 .39 .13 .19 .42


