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E973 

Cabinet à trois 

modules, 300 A max 

de sortie

E976 
  Cabinet à six modules, 

  600 A max de sortie

Efficacité énergétique maximale 97,6 % 

• L'efficacité supérieure permet aux chargeurs d'être exceptionnellement compacts
et denses en puissance.

• Prêt à l'emploi avec les systèmes de gestion de l'énergie à réponse automatisée à la
demande.

• Arrêt automatique programmé et démarrage différé pour réduire le coût
d'utilisation en période de pointe.

Visitez notre site Web pour comparer vos économies d'énergie en dollars et en cents
https://dcpowertechnologies.com/technical-support/calculator/

Fiabilité 

cUL listée aux règles nationales américaines et canadiennes 

• Respecte et dépasse la norme d'efficacité de la California Energy Commission.

• La redondance du module d'alimentation assure la continuité du 
fonctionnement même en cas de panne.

 

Gestion des données 

• Peut être utilisé avec le système de gestion de
réseau DCPT.

• Permet une surveillance et un enregistrement
détaillés des performances du site, en
générant des analyses et des alertes

         
 

• Conçu et mis au point par la même équipe qui a conçu le chargeur de
la série XHF, s'appuyant sur sa réputation de fiabilité
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Connectivité

•  Connectez le chargeur à votre appareil via USB, Wi-Fi 
ou Ethernet.

•  Compatible avec le module de batterie BMM-BT 
existant, connectez un chargeur au module de batterie 
existant via la communication par courant porteur en 
ligne (CPL) ou Bluetooth.

•  Aucun logiciel propriétaire n'est requis, utilisez tout   
appareil doté d'un navigateur  Web  pour configurer un  
chargeur.

 Port omnibus CAN en option, permettant à une   
batterie équipée d'un CAN de contrôler une charge.

•



Un indicateur frontal très visible 

communique plusieurs statuts : 

  Chargement   

Charge 

arrêtée 

Flexibilité 

• Utilisant 3 types de modules, le E973 peut répondre à vos besoins pour toutes les alimentations triphasées nord-
américaines ; le E240 pour 208 et 240VAC, le E480 pour 480VAC et le E600 pour 600VAC.

• Utilisant 2 types de modules, le E976 peut répondre à vos besoins pour toutes les alimentations triphasées nord-
américaines ; le E480 pour 480VAC et le E600 pour 600VAC.

• Ces trois types de modules permettent de charger des batteries de 24V à 96V.

• Le modèle de chargeur E976 vous permet d'échelonner le courant de sortie de 100 à 600 ampères maximum.

• Tous les modules peuvent charger des batteries à électrolyte liquide, scellées, gélifiées, AGM, lithium-ion et nickel-cadmium.

• - Chaque chargeur peut être configuré pour charger plusieurs tensions de batterie et substances chimiques,
en utilisant soit l'« Auto-V Sensing », soit un profil programmé à partir d'un module de batterie BMM-BT.

Méthodologie 

• La série E970 offre une flexibilité totale pour toute application.

• Les méthodes conventionnelles, à cycle et de charge rapide sont facilement
programmables.

• Le mode service peut être utilisé pour appliquer des charges à courant
constant afin de restaurer des batteries peu performantes.

• Personnalisez et créez vos propres profils pour répondre à vos besoins.
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Surveillance des batteries BMM-BT 
• Avec la communication CPL vers le chargeur, il n'est pas nécessaire d'avoir un fil ou un connecteur externe.

• Tension nominale 24-96V, fonctionnement 14-140Vdc

• Surveillance continue de la charge de toutes les batteries, des événements de 
  décharge jusqu'à 1300A.

• Surveillance continue de la tension globale de la batterie et mesure de la tension au point 
  médian.

• Enregistrement continu des données, journaux des charges, journaux des alarmes,
  y compris le débit Ahr pour le respect de la garantie.

• Mesure de la température, détection du niveau d'électrolyte.

• Communication Bluetooth® directe pour le téléchargement de données et les besoins de programmation.
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ECO Charge E970 series 

Modèle de chargeur E973 E976 

Configuration CA 

E240 : 208-240VAC 

E480 : 380-480VAC 

E600 : 480-600VAC 

E600 : 480-600VAC 

E480 : 380-480VAC 

Dimensions 12,4 x 11 x 14,3 po 12,4 X 20,5 X 14,3 in 

Poids 37,5 lb avec 3 modules 72 lb avec 6 modules 

Sortie maximale 300 A 600 A 

Configuration extensible 1 à 3 
modules 

1 à 6 
modules 

Listes de conformité cUL, UL, BC 

Tension de batterie  vs 24/36V 48V 72V 80V 96V 24/36V 48V 72V 80V 96V 

Tension de  charge 300A 255A 150A 150V 127A 600A 510A 300A 300A 255A 

Tension de batterie 24V36V 48V 72V/80V 96V 

Sortie CC max par module 100A 85A 50A 42.5A 

Module type 3 phases E240 E480 E600 

Gamme de tension d'entrée CA 208V/240VAC 480VAC 480V/600VAC 

Accessoires optionnels  

Support de montage 

Fixation de  chargeur au mur ou support 
Supports au sol personnalisés pour les 
stations à double charge sont disponibles

Colonne lumineuse 

Habilitez votre équipe 
 Communiquez visuellement l'état de 
 charge avec les colonnes lumineuses

DC Power Technologies offre plus de 60 ans d'expertise dans le domaine de l'énergie motrice industrielle pour les chargeurs et les batteries industrielles. 
Située dans le magnifique Pacifique nord-ouest, à Everett Washington, DCPT est un site d'inspection de UL Manufacturing avec assemblage final sur notre site 
d'Everett. 

DCPT dispose d'un réseau national de vente et de service après-vente composé de revendeurs expérimentés aux États-Unis et au Canada, qui offrent une 
représentation locale pour vous aider à trouver des solutions de chargement, répondre à vos besoins d'installation personnalisés et vous fournir une 
assistance technique. 

 
 

   

 
    

    

  

  DC Power Technologies propose plusieurs accessoires pour améliorer la charge et l'efficacité opérationnelle de vos centres de 
distribution, de  l'exploitation des usines, des véhicules AGV et des entrepôts.
Contactez notre bureau de vente national pour connaître la meilleure solution.

Coordonnées
727 134th ST SW Everett, WA 98204

  Sales@DCPowerTechnologies.com

  Coordonnées des ventes nationales : 844 326-2474 
Ligne d'assistance technique 24 heures sur 24 : 206 855-5446

mailto:Sales@DCPowerTechnologies.com
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