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Système modulaire (1à 3 modules)Système modulaire (1à 3 modules)

Modèles 480Vac, 3 phasesModèles 480Vac, 3 phases

Sortie multi-voltageSortie multi-voltage

Technologie haute fréquenceTechnologie haute fréquence

Efficacité énergétique supérieureEfficacité énergétique supérieure

Optimal en charge standard ou d’opportunitéOptimal en charge standard ou d’opportunité

Jusqu’à 20 courbes de charge prérèglablesJusqu’à 20 courbes de charge prérèglables

Modes de regénération, désulfatation et égalisationModes de regénération, désulfatation et égalisation

Haute stabilité des paramètres de sortie Haute stabilité des paramètres de sortie 

Protection contre les court-circuits et la polarité inverséeProtection contre les court-circuits et la polarité inversée

Affichage avec rétroéclairage 4 couleursAffichage avec rétroéclairage 4 couleurs

Programmable manuellement ou par USBProgrammable manuellement ou par USB

Statistiques des 2000 derniers cycles de charge*Statistiques des 2000 derniers cycles de charge*

Compatible avec les systèmes de mélange d’air*Compatible avec les systèmes de mélange d’air*

Autoportant* ou avec support muralAutoportant* ou avec support mural
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CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES

Les chargeurs modulaires TECNIK HFM sont adaptables à plusieurs Les chargeurs modulaires TECNIK HFM sont adaptables à plusieurs 

types et capacités de batteries, combinés avec une sortie multi-types et capacités de batteries, combinés avec une sortie multi-

voltage. Compacts et efficaces signifie qu’ils occupent moins d’espace voltage. Compacts et efficaces signifie qu’ils occupent moins d’espace 

et économisent de l’énergie plus que les chargeurs standard. De plus, et économisent de l’énergie plus que les chargeurs standard. De plus, 

les modules facilement interchangeables réduisent drastiquement les les modules facilement interchangeables réduisent drastiquement les 

temps d’arrêt et coûts de maintenace. Le futur des chargeurs à temps d’arrêt et coûts de maintenace. Le futur des chargeurs à 

batteries est disponible; profitez-en dès maintenant!batteries est disponible; profitez-en dès maintenant!
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LES AVANTAGES DE LA PUISSANCE MODULAIRELES AVANTAGES DE LA PUISSANCE MODULAIRELES AVANTAGES DE LA PUISSANCE MODULAIRE
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* Avec accessoires optionels* Avec accessoires optionels* Avec accessoires optionels
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NO. DE MODÈLENO. DE MODÈLE

EN DÉTAILEN DÉTAIL

NO. DE MODÈLE

EN DÉTAIL

HFM-FU-4803-48/100HFM-FU-4803-48/100HFM-FU-4803-48/100

4803 (480Vac-3ph)4803 (480Vac-3ph)4803 (480Vac-3ph)

DIMENSIONS DES CABINETSDIMENSIONS DES CABINETS

(P x La x H en pouces)(P x La x H en pouces)

DIMENSIONS DES CABINETS

(P x La x H en pouces)

GARANTIEGARANTIEGARANTIE

Complète de 2 ans Complète de 2 ans 

  
Complète de 2 ans 

 
TECHNOLOGIETECHNOLOGIE

(Haute Fréquence Modulaire)(Haute Fréquence Modulaire)

TECHNOLOGIE

(Haute Fréquence Modulaire)

TYPE DETYPE DE

CONTRÔLECONTRÔLE

TYPE DE

CONTRÔLE

TENSION/PHASETENSION/PHASE

D’ENTRÉED’ENTRÉE

TENSION/PHASE

D’ENTRÉE

COURANTCOURANT

DE SORTIE MAXDE SORTIE MAX

COURANT

DE SORTIE MAX

TENSIONTENSION

DE SORTIE MAXDE SORTIE MAX

TENSION

DE SORTIE MAX

TENSION COURANT DE COURANT TYPE DE

NO. DE MODÈLE DE SORTIE SORTIE MAX Ah / 6h Ah / 8h D'ENTRÉE (A) CABINET

HFM-FU-4803-48/100 12 à 48 100 400 650 6.8 FF170

HFM-FU-4803-48/200 12 à 48 200 800 1350 13.6 FF250

HFM-FU-4803-48/300 12 à 48 300 1200 2000 20.4 FF350

HFM-FU-4803-80/100 12 à 80 100 400 650 13.6 FF250

CAPACITÉ

FF170    6.65 x 11.89 x 18.78FF170    6.65 x 11.89 x 18.78FF170    6.65 x 11.89 x 18.78

 FF250   10.00 x 11.89 x 18.78 FF250   10.00 x 11.89 x 18.78 FF250   10.00 x 11.89 x 18.78

 FF350   13.35 x 11.89 x 18.78 FF350   13.35 x 11.89 x 18.78 FF350   13.35 x 11.89 x 18.78
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OPTIONSOPTIONSOPTIONS

Support sur piedSupport sur pied

Colonne de témoins visuels à 3 positions Colonne de témoins visuels à 3 positions 

Communication sans-fil (avec module)Communication sans-fil (avec module)

Système de gestion de flotte (avec module)Système de gestion de flotte (avec module)

Compensation de la température (avec sonde)Compensation de la température (avec sonde)

Système de remplissage automatique des batteriesSystème de remplissage automatique des batteries
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