Bmod-T
MODULE MULTIFONCTIONS
POUR BATTERIES

CONNECTION SIMPLE
Le module Bmod-T s'installe facilement et nécessite aucun fil
auxiliaire. Il transmet ses données directement à travers les
câbles de la batterie lorsque qu'elle est branchée à un
chargeur Tecnik compatible.

GESTION ET CONTRÔLE
Les données fournies par le module permettent un contrôle
de charge optimal avec la compensation de température, les
égalisations planifiées et le contrôle du remplissage d'eau de
la batterie (système et solenoid requis).

PROTECTION ET DURABILITÉ
Les données transmises servent aussi à protéger la batterie:
les égalisations planifiées préviennent les débalancements de
cellules et la compensation de température ainsi que le
contrôle du niveau d'eau préviennent la surchauffe.
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De plus, dans certain cas la garantie de la batterie peut être
prolongée si un Bmod-T est installé! Pour plus de détails,
communiquez avec votre distributeur Tecnik.
CHARGEURS
COMPATIBLES

STATISTIQUES ET RAPPORTS
Les chargeurs Tecnik affichent les données du Bmod-T
aussitôt que la batterie est connectée. Avant le départ:
identification, capacité, tension, chimie, courant de départ.
Pendant la charge: température et niveau d'eau.
Après la charge: nombre de cycles et choix d'égalisation.
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Connectez le chargeur à un ordinateur via USB pour
télécharger les données et produire des rapports détaillés.

www.tecnikchargers.com
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Bmod-T
MULTIFUNCTION MODULE
FOR BATTERIES

SIMPLE CONNEXION
The Bmod-T battery module is easy to install and doesn't
require any auxiliary wires. The data is sent directly through
the battery's main cables when it's connected to any
compatible Tecnik charger.

MANAGEMENT & CONTROL
The data sent by the module enables optimal charge control
with temperature compensation, scheduled equalizing
cycles and the ability to control automatic battery watering
systems (system and solenoid required).

PROTECTION & DURABILITY
The data sent is also used to protect the battery: scheduled
equalizing cycles prevent cell debalancing and temperature
compensation with controlled water filling prevent
overheating.
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Also, in cetain cases the battery's warranty can be extended
when a Bmod-T module is installed! For more details, contact
your local Tecnik distributor.
COMPATIBLE
CHARGERS

STATISTICS AND REPORTS
Tecnik chargers display the Bmod-T's data as soon as a the
battery is connected. Pre-charge: identification, capacity,
voltage, chemistry and starting current.
Charging: temperature and water level.
After the charge: number of cycles and choice of equalizing.
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Connect the charger to a computer via USB to download the
data and produce detailed reports.
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