
EDrive Fortis
Chargeur modulaire à haute fréquence.

Applications :

Logistique interne
Machines de nettoyage
Nacelles
Véhicules électriques

Utilisation facile
Affichage clair
statut de charge

L’EDrive Fortis est un chargeur de batterie industriel très efficace en termes d’énergie conçu pour les 
batteries de traction. Ce chargeur est très facile à utiliser. Cela permet de lire immédiatement le statut 
de charge par le truchement de LED. La modularité du chargeur permet des solutions totalement 
sur mesure. En outre, l’EDrive Fortis est très économique sur le plan budgétaire, ce qui fait de lui le 
chargeur idéal pour l’aménagement d’un local de charge.

Avantages de l’EDrive Fortis
• Chargeur industriel efficace et convivial avec contrôleur PFC
• Convient pour charger les batteries classiques et sans entretien
• Chargeur robuste et fiable
• Avec fonction mémoire lisible
• Construction modulaire, sur mesure possible : entretien facile et efficace  
 en termes de coût
• Le chargeur idéal pour l’aménagement d’un local de charge
• Fonction de charge goutte à goutte/charge d’entretien
• Temps de chargement de 6 heures possible
• Le profil de chargement est adapté au type de batterie configuré
• Le statut de chargement est indiqué par 3 LED
• Détection de décharge profonde et programme spécial
• Mise sous tension retardée contre le chargement intermédiaire
• Options : lampe témoin pour indication bien visible de l’état de charge, relais  
 externe, télécommande
• Programme de désulfatation, séparation galvanique entrée et sortie
• Disponible pour toutes les tensions de batterie



Options de l’EDrive Fortis

Un relais permet de commander des appareils externes. 
L’EDrive Fortis dispose en outre de 2 entrées numériques pour 
la commande à distance. Si vous le souhaitez, toutes sortes de 

solutions sur mesure peuvent être prévues, comme tensions 
spéciales, protection contre l’humidité et la poussière, firmware 
adapté, etc.

Relais externe, télécommande et solutions sur mesure

Un voyant externe est une option très pratique pour l’EDrive 
Fortis. Il indique clairement le statut du chargement par 
l’entremise de 3 témoins différents : rouge, orange et vert. 
Deux sorties sont également prévues pour un affichage à 
distance.

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.

Voyant

Service & réparations

L’EDrive Fortis est muni d’un logiciel séparé, AXIFF. Ce programme permet d’effectuer des réglages très pointus. Il autorise 
notamment la configuration de courbes de chargement individuelles.  

Logiciel AXIFF
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