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TECHNOLOGIE ACTIVE INVERTER
AVEC PROCESS DE CHARGE Ri
/ Chargeurs de batteries Selectiva pour l’intralogistique

/ Les nouveaux chargeurs de batteries Selectiva triphasés pour batteries de 24, 36, 48 et 80 V se caractérisent par un
tout nouveau process de charge. La technologie Active Inverter combinée avec le process de charge révolutionnaire Ri
s’adapte aux besoins des batteries et procède à la charge uniquement s’il existe un réel besoin. Les technologies
traditionnelles de charge de batteries suivent une courbe caractéristique de charge pré-définie et ne tiennent pas
compte de l’état de la batterie.
FONCTIONNEMENT DU NOUVEAU PROCESS DE CHARGE Ri
/ L’état de charge de la batterie est déterminé à partir de la résistance interne effective.
/ La courbe caractéristique de charge est adaptée en fonction de l’âge, de la température
et de l’état de charge de la batterie.
/ À chaque phase de charge, la batterie est alimentée avec un courant optimal.
/ Chaque cycle de charge est ainsi unique et possède sa propre caractéristique.
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L’adaptation du courant en fonction de la batterie permet
d’éviter les pertes de charge en début de charge et durant
la phase de charge d’égalisation. La batterie reçoit uniquement
le courant dont elle a réellement besoin.

Le nouveau process de charge Ri garantit une charge des
plus froide et douce. La batterie bénéficie ainsi d’une
durée de vie maximale.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE MAXIMALE
Lors de la charge de la batterie d’entraînement, le flux
d’énergie transmis de la prise vers la batterie par le biais du
chargeur est représenté sous forme de rendement global.
/ Première étape : le courant alternatif provenant de la prise
est converti en courant continu dans le chargeur de batterie.
Ici, la technologie de charge sur laquelle est basé le chargeur

de batterie est déterminante. Ce process électrique détermine
le rendement du chargeur.
/ Deuxième étape : il se produit un process électrochimique
qui charge la batterie selon une courbe caractéristique de
charge. On parle alors de rendement de charge.
/ La multiplication des deux process donne le rendement
global.

Charge de la batterie avec caractéristique
– plus la caractéristique est efficace,
plus la batterie peut emmagasiner
d’énergie (process électrochimique)
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Le tout nouveau process de charge Ri garantit un rendement global optimal de la prise secteur vers l’engin de manutention.
Les nouveaux chargeurs de batteries Selectiva offrent ainsi une efficacité énergétique maximale.
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NOUS AVONS TROIS DIVISIONS ET UNE PASSION : REPOUSSER LES LIMITES DU POSSIBLE.
/ Qu’il s’agisse des techniques de soudage, du photovoltaïque ou des techniques de charge de batterie, notre exigence est clairement définie : être le
leader de l’innovation. Avec près de 3 000 collaborateurs dans le monde entier, nous repoussons les limites du possible, et plus de 1 000 brevets
délivrés viennent le confirmer. Alors que les autres avancent lentement, nous progressons à pas de géant. Comme toujours. L’utilisation responsable
de nos ressources constitue la base de l’action de notre entreprise.
Vous trouverez d’autres informations relatives à tous les produits Fronius ainsi qu’à nos partenaires commerciaux et représentants sur le site www.fronius.com
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Conversion CA/CC via la technique de
transformateur 50 Hz, la technologie
HF ou la technologie AIT (process
électrique)
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