
EDrive EDM
Chargeur traditionnel robuste.

Avantages de l’EDrive EDM

Applications :

Logistique interne
Machines de nettoyage
Nacelles
Véhicules électriques

• Convient uniquement pour le chargement de batteries  
 humides
• Chargeur robuste et fiable
• Équipé de série d’une fonction mémoire
• Fonction de charge goutte à goutte/charge d’entretien
• Temps de chargement entre 8 et 12 heures
• Capacité de recharge de 60 Au/5 h à 1500 Au/5 h
• Modèle avec pompe disponible pour circulation d’acide
• Temps de charge de 6,5 h possible avec pompe
• Monophasé ou triphasé selon le type
• Charge d’égalisation

Depuis plus de 60 ans, ce chargeur est utilisé avec succès dans les applications les plus diverses 
du marché. Il est parfaitement adapté aux environnements industriels difficiles. L’EDrive EDM est un 
chargeur robuste muni d’une fonction mémoire. Le chargeur dispose également d’une fonction de 
charge goutte à goutte ou de charge d’entretien. Un modèle avec pompe est disponible en option 
pour la circulation d’acide. Emrol préconise généralement l’EDrive EDM pour les applications qui 
nécessitent un courant de charge supérieur à 25A.



Graphique

Externe LED
Nous disposons d’un service après-vente compétent qui
intervient le plus rapidement possible sur place en cas de
panne due à un problème de batterie et chargeur. Nous
contribuons ainsi à réduire les temps d’immobilisation de votre
personnel itinérant. Pour les cas moins urgents, vous pouvez
nous retourner la batterie ou chargeur pour réparation dans
nos ateliers. L’expédition peut se faire gratuitement par notre
propre service de transport lors d’une prochaine livraison ou
par le biais d’un service de messagerie.

Service & réparations

La courbe Wa indique le chargement de 12 heures dans le 
cas d’une batterie déchargée à 80 %.

V/I

Temps de charge 16 h max. Temps de charge 12 h max.

V/I

La courbe WoWa indique le chargement de 8 heures dans 
le cas d’une batterie déchargée à 80 %.

Le Multiprogrammer Top II (MP TOP II) disponible en option 
permet de lire le chargeur EDrive EDM. Le MP TOP II dispose 
d’une importante mémoire permettant de stocker jusqu’à 
100 enregistrements de charge. Ces derniers peuvent ensuite 
être transférés sur PC par le biais d’un port USB afin de 
permettre un diagnostic parfait de l’utilisation et des pannes. 

Il est livré dans un solide coffret portable offrant de l’espace 
pour les câbles fournis et avec le logiciel PC permettant de 
visualiser les données. Des batteries externes d’alimentation ne 
sont pas nécessaires. La batterie interne de l’unité se charge 
par le biais du port USB de l’ordinateur.

Multiprogrammer Top II
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Ecobat Battery
Industrieweg 15, 2390 Malle, Belgique   

Tél Belgique +32 (0)3 309 24 24    
Tél Pays-Bas +31 (0)515 53 18 81
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