BLOC
D'ALIMENTATION

PORTABLE

BLOC D'ALIMENTATION PORTABLE (12/24V)

● Compact et léger
● Batterie externe de très grande capacité
● Peut être utilisé lors de vos week-ends en camping,
ou comme bloc d'alimentation portable de secours
en cas de panne de courant imprévue
● Peut être chargé avec des entrées de courant
alternatif ou continu
● Fonctionnement silencieux, zéro bruit

● Comporte de nombreuses fonctions de
sécurité avancées telles que la protection contre
les courts-circuits, les surintensités et les surchauﬀes
● Capable de produire du courant alternatif 220-240V ou du courant
continu 12-24V via des prises conventionnelles et des ports USB 5Vdc
● Zéro émission de CO2
● Rechargeable grâce à des panneaux solaires et
une alimentation domestique normale 230VAC

LE BLOC D'ALIMENTATION PORTABLE d'ELQUATOR est un équipement qui peut s'adapter à tous les foyers. Une
solu on de secours parfaite en cas de panne de courant, fonc onnant silencieusement et sans aucune fumée. Ce
disposi f est également parfait pour les ac vités de plein air comme le camping. U lisez-le avec une mul tude
d'appareils :
▪ Ordinateurs portables
▪ Lecteurs DVD
▪ Téléviseurs LED
▪ Éclairages LED
▪ Ven lateurs
▪ Haut-parleurs portables
▪ et bien plus encore
CARACTÉRISTIQUES
Sor e USB 5V : 2
Disjoncteur : 40A
Ven lateur de refroidissement : 1
Unité de charge : 1
Onduleur intégré 2 kW : 1
10cm

49cm

18cm

Type de ba erie : 18650 TR lithium ion
Connexion au système de ba erie : 3S 22P
Puissance de sor e : Jusqu'à 2500 Wh (12 VDC)
Capacité de stockage d'énergie : 220 Ah
Stockage de la tension nominale : 11.1 V
Commuta on de la tension de sor e : 12 à 24 à 12 VDC pleine capacité
Courant constant : 110 A
Tension constante : 12.6 V
Taux de chargement : 110 A
Système de contrôle : Microcontrôleur ESP32 via Smartphone
Température de décharge : 20°C - 65°C
Température de charge : 0°C - 45°C
Prise de courant 220VAC 50 Hz : 1
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