Batterie 100Ah EZA ENERGIE100
(LiFePO4)

Reference: ENERGIE100

La nouvelle batterie lithium compacte à décharge lente EZA ENERGIE100 !
Cette nouvelle batterie auxiliaire à décharge lente va révolutionner le mode de vie
des camping-caristes, possesseurs de caravanes, et fourgons aménagés. Celle-ci est
optimisée tant pour la recharge rapide que pour fournir une grande autonomie, et de
fortes puissances. Un BMS intégré permet de réguler la charge et la décharge de la
batterie LiFePO4.
Ultra-compacte, elle se faufilera dans les recoin les plus exigus.

Caractéristiques générales

Batterie à décharge lente LiFePO4 EZA ENERGIE100
Capacité : 100 Ah (1200Wh)
Dimensions (h) x (l) x (p): 250 x 130 x 320mm
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Poids : 15.16 kg
Tension nominale : 12,8V
Technologie : LIFEPO4 Lithium Fer Phosphate
Courant de décharge maxi : 1500W
Courant de charge maxi : 70 Amp
Voltage de charge maximum : 14.6Volts
Coupure de décharge : 9.2 Volts
Température opérationnelle : -20°C/+60°C
Taux de décharge à vide : &lt;5%/a

1 700,00 €

Batterie 100Ah EZA ENERGIE100 (LiFePO4)

Trouver une batterie performante et durable n’est pas des plus facile. Nous avons
le produit idéal pour vous, la Batterie 100Ah EZA ENERGIE100 (LiFePO4) !
Camping, caravane, bateau, maison… Cette batterie est idéale pour s’adapter à vos
appareils puissants et vous offrir un grand confort de vie.

La Batterie 100Ah EZA ENERGIE100 (LiFePO4) est incroyablement
performante. Cette batterie de 100Ah dispose d’une grande autonomie qui sera
appréciable lors de son utilisation. Mais sa puissance ne s’arrête pas là, elle bénéficie
également d’une vitesse de recharge exceptionnelle et cette grande rapidité et alliée
à une haute compatibilité. Cette nouvelle batterie est donc une merveille
technologique dont il serait dommage de se priver.
Les avantages de cette Batterie 100Ah EZA ENERGIE100 (LiFePO4) ne s’arrêtent
pas là. Ce modèle a une grande durée de vie ce qui permet de faire un
investissement pour une longue durée. Elle est également très solide et
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performante, sa résistance aux cyclages et 4 fois plus élevée que les batteries
plomb. De plus, toute recharge partielle ou courant de décharge potentiellement
élevé ne viendront pas affecter les performances et le fonctionnement général de
cette incroyable batterie Energie100. Sa durée de vie restera inchangée et vous
n’aurez pas à effectuer une maintenance ou un entretien. La facilité d’utilisation de la
Batterie 100Ah EZA ENERGIE100 (LiFePO4) et le confort de vie qu’elle permet
d’acquérir sont incroyables.

Alors n’attendez plus et choisissez cette nouvelle batterie ergonomique,
compacte et légère de 15kg seulement. Ce produit hautement sécurisé et
incroyablement puissant saura vous apporter toute l’énergie dont vous avez
besoin pour vivre sereinement chaque jour.

Caractéristiques générales
Batterie à décharge lente LiFePO4 EZA ENERGIE100
Capacité : 100 Ah (1200Wh)
Dimensions (h) x (l) x (p): 250 x 130 x 320mm
Poids : 15.16 kg
Tension nominale : 12,8V
Technologie : LIFEPO4 Lithium Fer Phosphate
Courant de décharge maxi : 1500W
Courant de charge maxi : 70 Amp
Voltage de charge maximum : 14.6Volts
Coupure de décharge : 9.2 Volts
Température opérationnelle : -20°C/+60°C
Taux de décharge à vide : &lt;5%/an
Module de surveillance intégré : BMS
Redémarrage automatique (sans aucune intervention)
Protection contre les surcharges
Protection contre décharges excessives
Protection contre les surtensions
Protection contre les températures extrêmes
Fonction d’équilibrage des cellules
Couplage et/ou mise en parallèle à l’infinie.
Recharge maximum : 1C (soit 70Amp – si couplage de 2 batteries 140 Amp…)
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Décharge maximum : 1500 Watts (si couplage de 2 batteries 3000 Watts…)
Garantie 2 ans
Conforme aux normes CE
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