SECURITE OPTIMALE
La technologie lithium non maitrisée peut être dangereuse, déclenchant des incendies ou
explosions. La qualité de nos batteries et de notre savoir-faire permettent de garantir une
sécurité d’utilisation optimale. Nos batteries sont équipées d’un circuit électronique BMS
intégré à 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.
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Le BMS interne protège l’installation
et l’utilisateur.
Il préserve la batterie et assure sa
bonne longévité
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BATTERIES - PANNEAUX SOLAIRES - INDICATEURS

SOLiSE


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 extrêmement 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.

H
Le lithium est un métal alcalin
mou complètement inoffensif

NOS BATTERIES AU LITHIUM SE REMPLACENT TRES FACILEMENT
Nos batteries lithium ont été conçues pour remplacer vos batteries plomb sans aucune
modification. Elles s’adapteront à votre chargeur et à votre moteur.
Choisissez la batterie adaptée à votre tension

12V
24V
48V
Si vous souhaitez des batteries plus grosses ou de
tension différente (jusqu’à 1000V) nous pouvons
les réaliser de manière spécifique jusqu’à 800KWh
(nous consulter).

Pour augmenter la capacité vous pouvez
sans problème mettre des batteries en
parallèle jusqu’à 20 batteries.

DES BATTERIES AU LITHIUM
HAUTE PERFORMANCE
POUR VOTRE BATEAU

GAMME DE BATTERIES STANDARD POUR VOTRE BATEAU

LES AVANTAGES D’UNE BATTERIE AU LITHIUM SOLISE

Solise propose un large choix de batteries au lithium LiFePO4 adaptées au domaine du
nautisme pour une utilisation en loisir ou professionelle.

POIDS PLUME

Ref article

Courant max
Dimensions (mm)
décharge

Poids

Désignation

Tension

Capacité

B12040

Batterie lithium 12V 40Ah

12V

40Ah

60A

191x134x170

5,4 kg

B12055

Batterie lithium 12V 55Ah

12V

55Ah

70A

257x132x200

8,1 kg

B12121L

Batterie lithium 12V 121Ah

12V

121Ah

100A

259x168x214

13,5 kg

B12150L

Batterie lithium 12V 150Ah

12V

150Ah

100A

328x173x212

21,5 kg

B12240L

Batterie lithium 12V 240Ah

12V

240Ah

150A

480x170x235

26,5 kg

B24034L

Batterie lithium 24V 34Ah

24V

34Ah

40A

257x132x200

5,4 kg

B24076L

Batterie lithium 24V 76Ah

24V

76Ah

80A

328x173x212

21,5 kg

B24121L

Batterie lithium 24V 121Ah

24V

21Ah

100A

480x170x235

26,5 kg

B48030L

Batterie lithium 48V 30Ah

48V

30Ah

40A

259x168x214

13,5 kg

B48060L

Batterie lithium 48V 60Ah

48V

60Ah

50A

480x170x235

27,0 kg

Toutes nos batteries lithium sont garanties 3 ans.
PLUS LEGERES, PLUS COMPACTES, PLUS
PERENNES ET PLUS PERFORMANTES QUE
LES BATTERIES AU PLOMB!

Le gain de poids varie suivant la vitesse de décharge des batteries. Pour la même autonomie la batterie sera au minimum 3 fois plus légère et cela peut aller jusqu’à 5 fois pour des
décharges rapides en 1 heure. Le transport devient beaucoup plus simple et moins
pénible.Le bateau sera plus léger et le tirant d’eau sera plus faible.

RECHARGE RAPIDE

Elles peuvent se recharger en 2 heures après une décharge complète.
Pour les locations cela peut être intéressant de recharger rapidement afin d’optimiser
l’utilisation du bateau.

DUREE DE VIE EXTRA LONGUE
> 2000 cycles

Batterie
Lithium
LiFePO4

300 cycles

Batterie
Plomb

Elles peuvent réaliser plus de 2000 cycles de charge/décharge à 100%.
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.

PLUS D’AUTONOMIE

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%.

100

0W

100

950Wh

h

Energie restituée

0W

Batterie lithium SOLISE

h

+ 36%
6,3h d’autonomie
à 150W

700Wh
Energie restituée
Batterie plomb standard

4,6h d’autonomie
à 150W

Gagnez en autonomie en installant une batterie au lithium SOLISE
Nous proposons aussi un panneau solaire pliable et
piétinable facile à déployer, performant et étudié pour
s’adapter aux conditions spécifiques rencontrées en
mer.

H
Optez pour un kit batterie + panneau
solaire pliable ref PANP-150.
Nous consulter.

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

