
SYSTÈMES D’ALIMENTATION

LEAD CRYSTAL
BATTERIES

Lead Crystal
Conçues pour les applications 

stationnaires et cycliques
Les batteries de la série LEAD CRYSTAL® sont 
spécialement conçues pour une utilisation dans 
des applications stationnaires et cycliques.

Performances optimales 
installées sur les bouées 

Ces batteries sont idéales pour une utilisation 
dans les installations de signalisation maritime, 
car elles admettent des décharges profondes, 
n’émettent pas de gaz et peuvent être installées 
dans n’importe quelle position, leur fonctionne-
ment n’étant pas altéré lorsqu’elles sont installées 
sur des bouées. Les batteries LEAD CRYSTAL® 
proposées par Mediterráneo Señales Marítimas, 
S.L.  sont composées de plaques de plomb et 
d’acide liquide SiO2 comme électrolyte qui rem-
place l’acide sulfurique dans la batterie au plomb 
traditionnelle.

Taux de décharge minimum
Grâce à leur taux de décharge minimum, elles 
offrent une longue autonomie de stockage, sans 
recharge, pouvant aller jusqu’à deux ans.

• Batterie scellée avec un nouveau type d’électrolyte: acide non 
corrosif SiO2.

• Technologie non toxique, qui facilite l’échange d’ions et évite 
la perte d’humidité, la sulfatation des plaques et la perte de 
matériaux.

• Batterie hermétique, qui ne nécessite aucun entretien.

• Provoque une réaction combinée qui empêche la fuite 
d’hydrogène et d’oxygène et il n’y a pas de déversement, elle 
peut donc être montée dans n’importe quelle position sauf à 
l’envers.

• Cycles de charge et de décharge supérieurs à ceux d’une 
batterie au plomb ou au gel. Elles permettent entre 2000 et 
3100 cycles effectifs et jusqu’à 6400 cycles à une décharge 
de 10% de leur capacité totale (contre 300 et 400 pour les 
classiques).

• Taux de décharge extrêmement faible. Elle permet son stoc-
kage sans utilisation jusqu’à 2 ans, et même ainsi il serait à 
80% de sa capacité nominale, pouvant être rechargée sans 
problème.

• Batterie scellée. Caractéristique intrinsèque de sa technologie 
cristalline de ne pas contenir de liquides ou de produire des 
gaz d’aucune sorte.

• Capacité de stockage d’énergie supérieure.

• Utilisation idéale pour les applications stationnaires et 
cycliques, répondant parfaitement aux besoins du secteur 
maritime.
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LEAD CRYSTAL

Modèle
Tension 

nominale 
(V)

Capacité 
120h (Ah) 

C120

Hauteur 
totale (mm) 

jusqu’aux 
connexions

Hauteur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Poids 
(Kg)

Courant de sortie 
maximal (A)

LEAD CRYSTAL 12/14 12 V 16,9 Ah 104 mm 98 mm 151 mm 99 mm 4,35 kg 120 A

LEAD CRYSTAL 12/28 12 V 33,6 Ah 125 mm 125 mm 176 mm 166 mm 9 kg 280 A

LEAD CRYSTAL 12/40 12 V 48 Ah 172 mm 172 mm 198 mm 166 mm 13 kg 400 A

LEAD CRYSTAL 12/65 12 V 78 Ah 175 mm 175 mm 348 mm 167 mm 21 kg 650 A

LEAD CRYSTAL 12/90 12 V 108 Ah 240 mm 206 mm 306 mm 174 mm 28 kg 900 A

LEAD CRYSTAL 12/120 12 V 144 Ah 234 mm 211 mm 408 mm 172 mm 36,5 kg 1200 A

LEAD CRYSTAL 12/150 12 V 180 Ah 240 mm 215 mm 530 mm 205 mm 45 kg 1500 A

LEAD CRYSTAL 12/200 12 V 240 Ah 223 mm 219 mm 522 mm 240 mm 64 kg 2000 A

LEAD CRYSTAL 2/500 2 V 600 Ah 335 mm 330 mm 244 mm 175 mm 31,5 kg 5000 A

LEAD CRYSTAL 2/1000 2 V 1200 Ah 340 mm 330 mm 475 mm 175 mm 61 kg 10000 A

Spécifications techniques

Les spécifications sont susceptibles 
de modification sans avis préalable.
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