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BATTERIES  -   PANNEAUX SOLAIRES  -  INDICATEURS

DES BATTERIES AU LITHIUM
HAUTE PERFORMANCE POUR

VOTRE CAMPING CAR

SECURITE OPTIMALE
Nos batteries sont équipées d’un circuit électronique BMS intégré à l’intérieur de 

la batterie qui assure sa protection et la sécurité des utilisateurs.
Parmi ses fonctions on a : coupure de l’alimentation en cas de court-circuit 
et de surchauffe, protection contre les décharges profondes et surcharges, 
équilibrage des cellules.

HLe BMS interne protège l’installation 
et l’utilisateur.

Il préserve la batterie et assure sa 
bonne longévité

PLUS ECOLOGIQUE 
Les batteries lithium fer phosphate n’utilisent aucun matériaux dangereux ni toxiques.
Elles ne sont pas dangereuses contrairement aux batteries au plomb qui sont extrême-
ment polluantes à produire, et à recycler. Nos batteries lithium durent beaucoup plus 
longtemps.
En fin de vie, nous pouvons récupérer gratuitement vos batteries afin de les recycler.

NOS BATTERIES AU LITHIUM SE REMPLACENT TRES FACILEMENT
Nos batteries lithium ont été conçues pour remplacer vos batteries plomb sans aucune mo-
dification. Elles s’adapteront à votre chargeur et à votre moteur. 

DUREE DE VIE EXTRA LONGUE

Batterie
Lithium
LiFePO4

Batterie
Plomb

> 2000 cycles 300 cycles

 Comparativement, les meilleures batteries au plomb font 300 cycles, 
soit 6 fois moins de cycles. Les batteries lithium ont donc une durée 
de vie 6 fois plus longue que les batteries au plomb.

• Enlevez votre ancienne batterie en repérant bien les fils qui se connectent aux bornes + et –
• Mettez en place la batterie lithium. 
• Reconnectez les fils sans se tromper de polarité. 

• Contrôlez que votre chargeur de batterie habitacle soit sur position GEL ou AGM. 
• Si vous avez un panneau solaire, vérifier si le régulateur a une configuration de batterie. 

Si c’est le cas mettre en position GEL ou AGM dans le cas contraire laissez tel quel. Nos 
batteries peuvent être rechargées avec tout type de régulateur solaire MPPT ou PWM. 

Remarque : La vitesse de recharge par l’alternateur va dépendre de plusieurs pa-
ramètres : la longueur des câbles entre la batterie et l’alternateur, sa section, la 

tension de charge de l’alternateur et du niveau de charge de la batterie. 

Elles peuvent réaliser au minimum 2000 
cycles de charge/décharge à 100%. 
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décharge Dimensions (mm) Poids

Solise propose un large choix de batteries au lithium LiFePO4 conçues pour les cam-
ping-cars. Vous profiterez du même confort qu’à la maison grâce aux performances de nos 
batteries.

GAMME DE BATTERIES STANDARD POUR VOTRE CAMPING CAR LES AVANTAGES D’UNE BATTERIE AU LITHIUM SOLISE

La batterie est 3 fois plus légère. La mise en place est beaucoup plus facile et cela allègera 
votre camping-car.

POIDS PLUME

CHARGE RAPIDE
Si votre batterie est complètement déchargée, il vous suffira d’une heure de conduite pour récupé-
rer plus que 50% de l’autonomie. Il faudra compter environ 2,5 heures pour une charge complète.*

PLUS D’AUTONOMIE
Avec nos batteries lithium, toute l’énergie stockée est utilisée sans gaspillage. L’énergie 
fournie est d’environ 30% supérieur à la capacité d’une batterie au plomb. 
De plus, les batteries lithium fer phosphate ont un excellent rendement supérieur à 95%. 
Cela permet, avec une production d’énergie autonome (solaire ou éolien), de restituer plus 
d’énergie qu’une batterie au plomb classique qui a un rendement inférieur à 70%.

Gagnez en autonomie et en sérénité
en installant une batterie au lithium SOLISE

H

Pensez à l’indicateur de capacité uni-
versel haute précision (coulombmètre)
ref INDTR16-50 ou INDTR16-100

H
Optez pour un kit batterie + panneau 

solaire pliable ref PAN-P-150.
Nous consulter.

+ 36%1000
Wh

1000Wh

950Wh

700Wh

Batterie lithium SOLISE

Batterie plomb standard

Energie restituée

Energie restituée

6,3h d’autonomie
à 150W

4,6h d’autonomie
à 150WToutes nos batteries lithium sont garanties 3 ans.

Nous proposons aussi des panneaux solaires pliables faciles à 
déployer, performants et étudiés pour s’adapter à tous types de 
camping-cars.

Pensez à regarder comment sont faites les connexions sur votre batterie : par plots avec un 
collier de serrage, par vis, vérifiez le diamètre de la vis ou des cosses rondes.

H

Pensez à commander les bornes à visser pour créer un plot
Ref. ACC010

*dans la majorité des cas mais cela dépend de la distance entre la batterie et l’alternateur et la section des câbles.
Configuration moyenne : batterie à moins de 2m de la batterie de démarrage et section de fil 6mm².

VOTRE BATTERIE SE FERA OUBLIER
OSEZ LE CONFORT DU LITHIUM!

Produisez plus d’énergie en période automne 
et printemps grâce au panneau solaire

H

Pratique: garez votre camping car à 
l’ombre et produisez de l’énergie solaire 

en déportant le panneau au soleil!

H


