
Grâce à une mise à niveau approfondie, 
le nouveau EDrive Flexis Pro dispose 
d'un plus grand écran couleur, d'une 
structure modulaire simple et de courbes 
de chargement intelligentes. La tension et 
la capacité de la batterie sont désormais 
détectées automatiquement.  Ce qui offre 
de très nombreux avantages.  Les réglages 
supplémentaires ne sont pas nécessaires, 
chaque batterie reçoit exactement la 
charge requise et la consommation d'eau 
diminue. En outre, la batterie génère moins 
de chaleur, ce qui allonge en fin de compte 
sa durée de vie. Bref, tous ces avantages 
font de l'EDrive Flexis Pro le chargeur le 
plus intelligent, flexible et écoénergétique 
actuellement disponible sur le marché.

Applications :

Logistique interne
Machines de nettoyage
Nacelles
Véhicules électriques

MISE À NIVEAU
ÉDITION PRO

EDrive Flexis Pro
Le chargeur le plus intelligent et le 
plus écoénergétique



EDrive Flexis Pro 
Un choix évident

Chargeur très écoénergétique

Chargeur très robuste, industriel et modulaire

Détecte automatiquement la tension et la 
capacité de la batterie
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L'EDrive Flexis Pro détermine automatiquement la tension 
et la capacité de la batterie au début de la charge. Ensuite, 
le logiciel du chargeur établit la courbe de chargement 
idéale.  Si nécessaire, celle-ci est ajustée au cours du 
processus de charge. C'est ce que l'on appelle la courbe 
de chargement ARB (Automatic Recognition Battery). 
De ce fait, chaque batterie reçoit exactement la charge 
souhaitée et toute surcharge est exclue. Il en résulte 
une plus longue durée de vie de la batterie et, par la 
même occasion, une facture d'énergie réduite. Cela 
ne convient qu'aux batteries humides. Il est possible que 
différentes technologies de batteries soient utilisées de 
manière interchangeable. Comme les batteries au gel 
et humides. Dans ce cas, des modules d'identification 
peuvent être placés sur la batterie. Ces modules indiquent 

au chargeur quel graphique de charge doit être utilisé pour 
charger la batterie connectée. Les deux options permettent 
de charger différents types de batteries avec un seul 
chargeur, sans avoir à faire de modifications. Cela rend 
l'EDrive Flexis Pro très simple et facile à utiliser.

L'EDrive Flexis Pro est l'un des chargeurs les plus 
écoénergétiques sur le marché actuel. Il le 
doit à des courbes de chargement intelligentes qui 
garantissent que chaque batterie reçoit exactement 

la charge dont elle a besoin. Toute surcharge est par 
conséquent exclue. Concrètement, jusqu'à 96 % de 
l'énergie est effectivement injectée dans la batterie. 

L'EDrive Flexis Pro est un chargeur à haute fréquence qui peut être utilisé dans de nombreuses applications.  Des 
chariots élévateurs électriques, gerbeurs, machines de nettoyage, nacelles à toutes sortes de véhicules électriques.  Tous 
peuvent être chargés avec l'EDrive Flexis Pro.  La raison du choix de ce chargeur est en fait très simple.  Nous serions 
ravis de la clarifier pour vous et de vous énumérer tous les avantages.  

Le chargeur a un boîtier très résistant et robuste.  De ce 
fait, il peut être parfaitement utilisé dans n'importe quel 
environnement industriel. Le chargeur peut également être 
simplement suspendu. Des accessoires de montage 
supplémentaires sont inutiles.  Lors du développement et 
de la conception de l'EDrive Flexis Pro, les concepteurs 
ont opté pour une structure modulaire solide.  Cela a 
l'avantage de pouvoir ajouter ou modifier par la suite des 
composants et des modules.



Possibilité de charge d'appoint 
intermédiaire et de charge rapide 

Chargeur très robuste, industriel et modulaire

Facile d'utilisation et clair écran full colour4
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L'EDrive Flexis Pro est équipé d'un écran couleur grand format et clair.  Celui-ci garantit une commande agréable et 
simple.  Le statut est clairement visible à distance grâce à différentes couleurs. Bleu, jaune, vert et rouge (voir ci-
dessus).  Le temps estimé jusqu'à la fin de la charge est également clairement affiché. Dans l'exemple ci-dessus, 
la charge sera terminée dans 6 heures et 55 minutes.

Il est possible de configurer les chargeurs Flexis pour 
une charge partielle. Avec cette forme de charge rapide, 
des courants de charge plus élevés sont fournis à la 
batterie.  Ceux-ci fournissent une capacité accrue dans 
un court délai.  Il est ainsi possible de récupérer 30 % de 
capacité en une heure.  Idéal lorsque l'on travaille avec 
une seule équipe et que l'on ne dispose pas de la capacité 
suffisante pour une journée complète. Dans ce cas, une 
charge rapide peut parfaitement résoudre le problème, par 
exemple pendant la pause déjeuner. La charge partielle 
peut être configurée de manière à avoir lieu sur une plage 

horaire prédéfinie. Toutes les charges en dehors de ces 
jours ou de ces heures sont alors effectuées avec un 
profil de charge normal.  Cependant, chaque batterie doit 
recevoir une charge normale et lente une fois par semaine. 
Lorsque l'on utilise la charge partielle, il est vivement 
recommandé d'utiliser un capteur de température. De 
plus, le chargeur doit être correctement réglé pour votre 
usage. C'est pourquoi nous aimerions examiner avec vous 
personnellement les possibilités spécifiques de la charge 
partielle.
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Intégration des systèmes FIFO EDrive Take 
This et EDrive Axinett

6.1 EDrive Take This System

6.2 EDrive Axinet
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EDrive Take This est un système FIFO. Il veille à ce que 
l'utilisateur soit plus ou moins obligé de prendre la batterie 
dont la charge est terminée en premier. Il s'agit d'une 
petite unité avec un écran indiquant le numéro du chargeur 
ayant terminé en premier. C'est la batterie qui doit être 
prise. Si l'utilisateur prend quand même une autre batterie, 

une alarme se déclenche. L'alarme est progressive et bien 
audible. Le système EDrive Take This fonctionne pour un 
seul type de batterie : par exemple 24 V, 250 Ah ou 48 V, 
620 Ah. Un seul type de système Take This doit être mis en 
place par groupe de batteries du même type.

EDrive Axinet est la version très évoluée du système Take 
This.  Il permet une gestion numérique complète de 
l'ensemble de votre parc de batteries et de tous les 
processus qui y sont associés. Il fonctionne parfaitement 
avec tous les types de batteries mélangés et peut être 
surveillé via un navigateur VPN ou une version mobile. Le 
système peut être entièrement configuré sur mesure et 
est même capable de relier entre eux différents locaux de 
chargement.
Quels sont les avantages ? 
Le système fournit un aperçu numérique continu de l'état 
de toutes les batteries : quelles sont les batteries en cours 
de charge, celles qui doivent encore être chargées, qui 
a pris quelle batterie et qui a pris la mauvaise, quand un 
message d'erreur a été généré, etc. Des rapports complets 
sur l'utilisation de chaque batterie peuvent également être 
demandés. Par exemple, combien d'Ah sont utilisés par 
cycle et le nombre de cycles effectués par chaque batterie. 
Étant donné que l'utilisation de l'ensemble du parc de 
batteries devient très claire, la durée de vie de chaque 
batterie individuelle peut être fortement prolongée.  Cela 

permet de maîtriser et budgéter les coûts possibles. 
Tout comme le système Take This, Axinet dispose de 
plusieurs alarmes intégrées. Cela vous permet de détecter 
les éventuelles erreurs à temps. Le système permet 
également d'envoyer un courriel à différentes personnes 
lorsqu'un utilisateur fait quelque chose de mal ou lorsqu'un 
chargeur ou une batterie émet un message d'erreur.
Lorsque l'on veut un contrôle total en tant que système de 
gestion sur les batteries, les chargeurs et les utilisateurs, il 
n'y a qu'une seule réponse. EDrive Axinet.



Disponible en boîtier IP547
L'EDrive Flexis Pro peut également être fourni avec un 
boîtier IP54.  Ce grade assure une protection 
contre l'eau jusqu'à 10 litres par minute. Le chargeur 
peut ainsi être employé en toute sécurité dans des 
environnements humides.  La norme IP54 rend le chargeur 
non seulement résistant contre l'humidité, mais aussi 
totalement contre la poussière. Ainsi, cette option 
permet également à l'EDrive Flexis Pro de fonctionner 
parfaitement dans les environnements poussiéreux.



Chargeur idéal pour l'aménagement des 
locaux de chargement
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Les chargeurs EDrive Flexis Pro sont faciles à suspendre 
sans accessoires supplémentaires. Ainsi, en plus de leurs 
capacités techniques, ils sont extrêmement adaptés à 
l'aménagement des locaux de chargement. Grâce au 
grand écran couleur et au témoin d'indication en option, 
il est également possible de voir à distance les batteries 
dont la charge est terminée.  De plus, si l'on opte pour 

l'intégration d'un système FIFO EDrive Take This ou 
EDrive Axinett, la durée de vie des batteries est aussi 
fortement prolongée. Emrol vous recommande toujours la 
solution la plus efficace pour votre local de chargement. 
Si vous voulez utiliser des systèmes amovibles, des 
tables roulantes, des structures de suspension pour vos 
chargeurs... Nous les réalisons pour vous !

La sonde de température assure une 
charge très sûre
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Il est possible de connecter une sonde de température 
via le contact auxiliaire qui surveille en permanence 
la température de la batterie. Par la suite, différentes 
actions peuvent être entreprises.  En cas de risque aigu 
de surchauffe, l'EDrive Flexis Pro arrêtera la charge 
immédiatement ou réduira fortement le courant de charge 

afin d'abaisser une température potentiellement trop 
élevée. Cela permet d'éviter les situations dangereuses 
et d'augmenter la durée de vie de la batterie. De plus, les 
éventuels défauts de la batterie peuvent être détectés à 
temps.



Convient pour de très hautes tensions, 
jusqu'à 600 V

Solutions sur mesure
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L'EDrive Flexis Pro est disponible pour toutes les tensions de batterie, y compris les batteries jusqu'à 600 V. Dans un 
environnement moderne avec des batteries au lithium à haute tension, le chargeur Flexis a donc parfaitement sa place. 

La possibilité de communication CAN 
cruciale pour les batteries au lithium
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La communication CAN est un langage TIC qui permet 
à des appareils différents de communiquer entre eux. 
Dans ce cas, par exemple, la batterie et le chargeur. 
La batterie et le chargeur se disent mutuellement ce 

qu'il faut faire et quand il faut le faire. Cela s'applique 
particulièrement pour les batteries au lithium, car elles sont 
généralement équipées d'un système de communication 
CAN. 

Vous cherchez un chargeur qui doit répondre à des exigences spécifiques ?  Contactez-nous et nous développerons une 
solution sur mesure pour vous. En matière de travail sur mesure, les possibilités sont nombreuses et nous sommes 
heureux de relever chaque défi !



EDrive Flexis Pro
Liste de toutes les options

EDrive Flexis Pro avec EDrive Endurance 
et circulation d'acide. Le pack ultime.

EDrive 
PACK

• Témoin d'indication (différentes versions possibles)
• Pompe de circulation d'acide
• Courbes de chargement ARB
• Communication CAN
• Boîtier IP54 (résistant à l'humidité et la poussière)
• Modules supplémentaires (courants de charge supérieurs) 
• Sonde de température
• Remplissage automatique de l'eau
• Modules d'identification 
• Intégration EDrive Take System
• Intégration EDrive Axinet

Vous voulez bénéficier de tous les avantages dans un 
seul pack énergétique ?  Nous vous proposons l'EDrive 
Endurance avec circulation d'acide, en combinaison 
avec l'EDrive Flexis Pro.  L'EDrive Endurance tourne 
lors de cycles plus longs qu'une batterie de traction 
classique.  Si vous utilisez en outre la charge partielle 
de l'EDrive Flexis Pro, la batterie fonctionne encore 
30 % plus longtemps.  La circulation d'acide assure 
également un mélange optimal de l'acide lors de 
la charge partielle.  Tous les avantages sont ainsi 
regroupés dans un seul et même pack !

Outre la version standard de l'EDrive Flexis Pro, de nombreuses options sont disponibles.  
Vous les trouverez ci-dessous : 

Ecobat Battery
Industrieweg 15, 2390 Malle, Belgique   

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

info.malle@ecobat.com
ecobatbattery.be
  




