
PÉRIPHÉRIQUES

• Produit indispensable sur tout véhicule possédant 2 batteries indépendantes.

• Aucune chute de tension entre l’alternateur et vos batteries.

• Séparateur de batterie le plus complet du marché.

• Convient pour tous types d’applications : bateaux, véhicules de secours,
véhicules spéciaux, camping-cars, etc...

Avantages produit

- Conception et réalisation TECSUP.
- Garantie 2 ans.
- TECSUP est votre interlocuteur unique pour le conseil et le service.
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• Recharge prioritaire de la batterie principale
et protection contre les décharges profondes.

• Couplage manuel possible à tout moment.

• Connexion au +APC (plus après contact) ou au D+
alternateur. Dés l’arrêt du véhicule le relais est ouvert
(position de repos).

• Information sur l’état du relais (ouvert ou fermé).

• Protections électriques multiples
(surchage de l ‘alternateur, inversion de polarité,
erreur de branchement).

• Modularité des connectiques M6/M8 (en option).

• Electronique discrète, norme CE et e-marking.

Bénéfices client
• Gestion intelligente et autonome de votre parc batteries.

• Le démarage de votre véhicule est garanti
en toutes circonstances.

• Augmente la durée de vie de votre séparateur de batteries.

• Cela vous permet de relayer l’information via LED
ou via une commande spécifique (ralenti accéléré, alarme,
système embarqué etc...). Imax autorisé 5 mA (12V),
2,5 mA (24V).

• Installation simple, rapide et modulaire en fonction
de votre installation.

• Absence de pertubation électromagnétique
pour votre équipement embarqué.

Ampérage (A)
Seuil de fermeture (V)
Seuil d’ouverture (V)
Consommation (mA)
Couplage manuel
+ APC | D+ Alternateur
Information état du relais

Stabilité de tension
Poids (gr)
Dimensions H x L x l (mm)
Connectique d’origine
Connectique optionnelle

SB 12135 01 SB 12165 01 SB 12165 02 SB 24135 01 SB 24135 02

80 140
± 1%

80 x 46 X 46
M6
M8

x
(5 mA Max)

x
(2,5 mA Max)

x x x x x
x x

ENGINEERING
Solutions créées

et développées sur mesure

CATALOGUE
Solutions standard,

customisables et modulables

APPLICATIONS
Solutions dédiées

à votre secteur d'activité

MODÈLES
Solutions

prédéveloppées

32, route des Moulins - BP 116 - 74410 SAINT-JORIOZ - ANNECY - FRANCE
Tel. : +33 (0)4 50 68 96 22 - Fax : +33 (0)4 50 68 96 34 - info@tecsup.fr - www.tecsup.fr

135
13,4
12,6
< 3

165
13,4
12,6
< 3

135
26,8
25,2
< 5

Références

SEPARATEURS
DE BATTERIES

12V 135A
12V 165A
24V 135A
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