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.

Tél. 04 28 39 00 04
client@solise.eu
www.solise.eu

BATTERIES - PANNEAUX SOLAIRES - INDICATEURS

* A l’exception des batteries NMC (lithium nickel manganèse cobalt) qui réalisent au minimum 1000 cycles.

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.

SOLiSE


Le BMS interne protège l’installation
et l’utilisateur.
Il préserve la batterie et assure sa
bonne longévité

H

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.

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.
Pour les batteries NMC il est conseillé d’utiliser un chargeur adapté pour les recharger
complètement.
Issues des dernières technologies du marché, nos batteries constituent le choix idéal pour
un usage intensif et régulier des moteurs électriques et de l’équipement électronique des
grosses unités.

DES BATTERIES AU LITHIUM
HAUTE PERFORMANCE POUR

LA PECHE

NOS BATTERIES A DECHARGE LENTE POUR LA PÊCHE EN BARQUE

LES AVANTAGES D’UNE BATTERIE AU LITHIUM SOLISE

Solise propose un large choix de batteries au lithium LiFePO4 et NMC très performantes
qui conviendrons à tous types de moteurs électriques ou sondeurs. Vous ne serez jamais
victime d’un manque d’autonomie!

POIDS PLUME

Ref article

Désignation

Tension

Capacité

B12040

Batterie lithium 12V 40Ah

12V

40Ah

B12055

Batterie lithium 12V 55Ah

12V

B12121L

Batterie lithium 12V 121Ah

12V

B25035N

Batterie NMC 25V 35Ah

25V

B25080N

Batterie lithium 25V 80Ah

SP36029N1
SP36058N1

Puissance
Dimensions (mm)
moteur max

Poids

600W

191x134x170

55Ah

700W

257x132x200

8,1 kg

121Ah

1200W

259x168x214

13,5 kg

35h

1000W

191x134x170

5,8 kg

25V

80Ah

2000W

259x168x214

13,5 kg

Batterie NMC 36V 29Ah

36V

29Ah

1400W

300x150x80

5,3 kg

Batterie NMC 36V 58Ah

36V

58Ah

2500W

(300x150x80)x2

10,6 kg

SP48025N2

Batterie NMC 48V 25Ah

48V

25Ah

1400W

295x195x87

6,7 kg

SP48050N2

Batterie NMC 48V 50Ah

48V

50Ah

2500W

(295x195x87)x2

13,4 kg

(2xSP36029N1 en parallèle)

PLUS D’AUTONOMIE
Contrairement aux batteries au plomb, la capacité de nos batteries lithium reste constante
quel que soit son courant de décharge (effet Peukert). Par exemple, pour une décharge à 50A
nous avons environ deux fois plus d’autonomie avec notre batterie lithium pour la même
capacité.
Que ce soit pour démarrer votre bateau ou pour alimenter les appareils du bord en utilisation régulière ou occasionnelle, les batteries SOLISE vous donneront à la fois satisfaction et
puissance.
NOUVEAU : Protégez votre batterie grâce
à cette boîte étanche.
Vérouillage du couvercle, bac robuste,
poignées renforcées, entièrement ventilé

H

(2xSP48025N2 en parallèle)

5,4 kg

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 avancera plus facilement.

Idéal pour une sortie en bateau sans
risques
Produisez votre énergie !

Ref article

Courant max
Dimensions (mm)
décharge

Poids

Tension

Capacité

B06006

Batterie lithium 6V 6Ah

6V

6Ah

6A

77x39x79

379 g

B06010

Batterie lithium 6V 10Ah

6V

10Ah

6A

85x57x76

583 g

B12003L

Batterie lithium 12V 3,8Ah

12V

3,8Ah

3A

107x27x78

380 g
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Désignation

60% d’autonomie
en plus !

A capacité égale elles sont 3
fois plus légères que le plomb
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Ultra légères !
Emportez plus d’amorce et
augmentez votre autonomie !

Optez pour un ensemble batterie +
panneau solaire pliable (ref PANP-150).
Nous consulter.

H

Solise propose également des batteries lithium pour votre bateau amorceur en batterie plomb.

H

Pensez à l’indicateur de niveau de
charge ref IND12V1 ou IND25V1

Pratique : nous proposons des prises de
connexion débrochables facile d’utilisation et sécuritaires (avec détrompeur)
Ref : k025G

Gardez du confort durant vos sorties de pêche
avec notre valise d’énergie! Elle permet
d’alimenter tout type de produit se connectant
à une prise secteur 220V, prise alume cigare
12V ou USB 5V 2A.
Ref : Val2201
H

RECHARGE RAPIDE

Elle peut se recharger par
panneau solaire

Nos batteries peuvent se recharger en 2 heures
après une décharge complète.

H

Garantie 3 ans

Nos batteries conviennent à tous les moteurs électriques

H

Nous proposons aussi des panneaux solaires pliables et
piétinables faciles à déployer, performants et étudiés pour
la pêche.

Branchez votre glacière,
votre éclairage ou votre
smartphone

