
EDrive Lithium-Ion
Des solutions innovantes sur mesure.

En plus des solutions standard, Emrol peut également proposer des solutions EDrive Lithium-Ion 
sur mesure.  Les batteries EDrive Lithium-Ion sont la solution la plus innovante et la plus sûre pour le 
stockage d’énergie. 
Elles peuvent être utilisées dans de nombreuses applications telles que les chariots élévateurs 
électriques industriels, les chariots à mât rétractable, les machines de nettoyage, les véhicules 
électriques ou même la navigation. La charge rapide, la longue durée de vie et le caractère sans 
entretien font de la batterie Lithium-Ion EDrive la batterie ultime pour votre moteur électrique.

Powered by

Applications :

Logistique interne
Machines de nettoyage
Véhicules électriques
Navigation

Charge rapide
Plus de 3 000 cycles
Sans entretien

Avantages de l’EDrive Lithium-Ion
• Charge rapide : 80 % en 30 minutes
• Nombre élevé de cycles : plus de 3 000 cycles
• Charges intermédiaires possibles
• Sans entretien
• Possibilité d’égaliser la tension des cellules
• Efficacité énergétique : plus de 97 %
• Densité énergétique et puissance élevées
• Connexion à d’autres appareils  
 électroniques/électriques
• Installation simple
• Remplacement aisé des batteries existantes 
    (plug & play)



Projets Lithium-Ion sur mesure
Chez Emrol, nous accompagnons votre projet pas à pas. 
Nous discutons en détail et ensemble de l’application et 
de vos souhaits. Pour ce faire, nous vous prodiguons des 
conseils appropriés avec les spécifications électriques 
requises telles que la tension, la capacité, le courant de 
décharge maximum, la vitesse de charge, etc. 
Nous réfléchissons volontiers avec vous, non seulement pour 
la partie électrique, mais aussi pour la partie mécanique et la 
conception. Cela se fait sur la base des dessins techniques 
nécessaires qui sont entièrement personnalisés et adaptés 
à vos souhaits. Dans cette optique, nous vous conseillons 
sur la manière dont la batterie s’intégrera le mieux dans votre 
appareil, afin que non seulement le fonctionnement, mais aussi 
la conception, constituent un ensemble parfait.

L’état et le niveau de charge de votre batterie sont clairement 
indiqués sur un écran. Ces batteries assurent également 
la communication CAN, de sorte que la batterie peut 
communiquer directement avec votre machine. Nous 
discuterons également volontiers avec vous des possibilités en 
la matière. Grâce à cette communication CAN, nous pouvons 
également vous fournir le chargeur approprié. De cette façon, 
le chargeur et la batterie peuvent communiquer ensemble 
comme s’ils ne faisaient qu’un. Vous avez ainsi la garantie 
d’une batterie parfaitement chargée.
En discutant de ces projets pas à pas avec vous, nous 
élaborons ensemble une solution adaptée et nous pouvons 
vous garantir la plus longue durée de vie possible.

EDrive Lithium-Ion
48 V 10 kWh

EDrive Lithium-Ion
24 V  2,56 kWh
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