NOUVELLES OPTIONS DE CHARGE PUISSANTES ET INTELLIGENTES DE MASTERVOLT
DE NOUVEAUX MODÈLES REJOIGNENT LA FAMILLE DES CHARGEURS DE BATTERIE CHARGEMASTER PLUS
Mastervolt, qui fait partie de Advanced Systems Group (ASG) by Brunswick, a le
plaisir d'annoncer l'arrivée de quatre nouveaux modèles ChargeMaster Plus - le
12/35-3, le 12/50-3, le 24/20-3 et le 24/30-3. Ces modèles sont dotés de 3
sorties capables de fournir un courant maximal pour une charge rapide, et le
pré-floating disponible sur toutes les sorties élimine le risque de surcharge
(chaque sortie peut se mettre individuellement en pré-floating, ce qui signifie
que la tension n'est plus appliquée en cas de besoin), en gardant le plein
courant de charge disponible pour les autres sorties. Plus silencieux, plus petits
et plus légers que les modèles précédents, les derniers-nés de la famille
ChargeMaster Plus sont faciles à installer dans les endroits où l'espace est
limité, et sont parfaitement utilisables comme chargeur de batterie autonome
plug-and-play ou comme élément d'un système complet.
Tout-en-un pour une charge plus rapide et plus sûre
Ces nouveaux modèles ChargeMaster Plus rejoignent une famille de
chargeurs Mastervolt qui intègre plusieurs fonctions en un seul appareil.
Les chargeurs sont faciles à installer et permettent de réaliser des
économies car ils comprennent de multiples fonctions, notamment les
chargeurs auxiliaires, les isolateurs de batterie et le VSR, dans un boîtier
très robuste. Les chargeurs sont également dotés d'un mode de charge
prioritaire intégré, qui redirige la puissance disponible vers la batterie la
plus faible, pour une charge plus rapide, et d'un mode de réactivation
pour relancer automatiquement les batteries si elles sont complètement
déchargées.
La famille ChargeMaster Plus utilise l'algorithme de charge automatique 3-Step+ de Mastervolt et est fournie
avec des profils de charge prédéfinis pour tous les types de batteries couramment utilisés, y compris le lithiumion, ainsi qu'une flexibilité pour un profil personnalisé défini par l'utilisateur. Construit selon les normes
exigeantes de Mastervolt pour une fiabilité à toute épreuve, la solution tout-en-un ChargeMaster Plus simplifie
les systèmes de charge de batteries multiples, offre une charge plus rapide et plus sûre avec tout dans un seul
boîtier, et représente le meilleur rapport qualité-prix.
Des communications puissantes et intégrées
Dans les applications modernes, tous les composants électriques
fonctionnent ensemble. Tous les modèles ChargeMaster Plus sont dotés
d'un protocole système qui permet au chargeur de communiquer avec
des écrans, des shunts et des systèmes d'alimentation, y compris des
normes de communication comme CZone® et NMEA 2000, sans qu'il soit
nécessaire d'utiliser des interfaces supplémentaires. Cette fonctionnalité
de communication très étendue rend chaque ChargeMaster Plus idéal
pour une intégration plus large du système.
Charge globale
Comme avec tous les produits Mastervolt, la gamme ChargeMaster Plus
peut fonctionner partout dans le monde, car elle s’adapte à toutes les
tensions et fréquences locales. Mastervolt conçoit tous ses systèmes pour qu'ils soient faciles à installer et à
utiliser. Ainsi le ChargeMaster Plus affiche la phase de charge de toutes les sorties de manière intuitive. Les
connexions sont robustes et ergonomiques, ce qui permet une installation rapide.
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Applications
La gamme ChargeMaster Plus est idéale pour les yachts et les véhicules de loisirs, dont les besoins sont
importants. Non seulement elle s’adapte à toutes les tensions au monde, mais elle résiste également aux fortes
crêtes de tension et aux températures élevées. Cela est utile dans les endroits où l'alimentation électrique est
irrégulière et peu fiable, et permet également de protéger tout équipement sensible qui pourrait être connecté
au système CC pendant la charge. L'électronique est construite pour fonctionner dans des environnements
difficiles, une marque de fabrique de la gamme de produits Mastervolt, et est entièrement conforme à toutes les
autorités de certification.
Un système ChargeMaster Plus
Les quatre nouveaux modèles peuvent être utilisés avec tous les types
de batteries (lithium-ion, gels et AGM). Une excellente option serait la
nouvelle MLI Ultra 1250, cette batterie au lithium LiFePO4 de 1250Wh,
facile à utiliser, est tout comme le ChargeMaster Plus disponible en
modèle 12V et 24V. Cette combinaison fournira une grande puissance
à partir d'un très petit système, et les nouveaux modèles
ChargeMaster Plus seront en mesure de recharger rapidement la
batterie au lithium lorsqu'ils sont connectés à une source
d'alimentation 230V. Par exemple, le temps nécessaire pour recharger
le MLI Ultra 1250 12V de 20% DoD (profondeur de décharge) à 100%
en utilisant le ChargeMaster Plus 12/50 serait d'environ 1h30. Avec
l'option 24V, le MLI Ultra 120 24V pourrait être rechargé de 20% DoD à
100% en utilisant le ChargeMaster Plus 24/30 en seulement 1 heure à
1 heure et demie.
Passage au ChargeMaster Plus
La gamme ChargeMaster Plus est parfaitement adaptée au remplacement d'un ChargeMaster de génération
précédente. Les positions de montage peuvent être réutilisées, et aucun perçage n'est nécessaire pour changer
le support de montage.
Spécifications spécifiques au modèle
Modèle
Product code
Tension de sortie nominale
Courant de charge total
Consommation à pleine charge
Courant d'entrée CA maximum (230V)
Courant d'entrée CA maximum (120V)
Taille de batterie recommandée
Compensation de la température

12/35-3
44310355

12/50-3
44310505
12V (14,25V)
35A
50A
600VA
850VA
2.5A
3.5A
5.0A
7.1A
140-350Ah
200-400Ah
-30 mV/°C / -38 mV/°F; y compris
le capteur de température

24/20-3
44320205

24/30-3
44320305
24V (28,5V)
20A
30A
700VA
1000VA
2.8A
4.2A
5.6A
8.6A
80-200Ah
120-240Ah
-60 mV/°C / -76 mV/°F; y compris
le capteur de température

Pour plus d'informations et pour savoir où acheter, veuillez envoyer un courriel à : info.emea@oneasg.com.
- ChargeMaster Plus 12/35-3 : € 495,- ChargeMaster Plus 12/50-3 : € 619,- ChargeMaster Plus 24/20-3 : € 485,- FIN -
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Notes pour les rédacteurs
Advanced Systems Group EMEA (ASG) de Brunswick est le premier fournisseur mondial de produits et de
systèmes intégrés pour les secteurs de la marine, des véhicules récréatifs et des véhicules spécialisés. Le vaste
portefeuille de marques leaders du marché dans les domaines de la gestion de l'énergie, de la commande et de
la surveillance numériques, des composants électriques, des dispositifs de mise en réseau et des systèmes d'eau
est distribué dans le monde entier à une clientèle diversifiée de fabricants de pièces détachées et
d'équipementiers. Ancor, Attwood, BEP, Blue Sea Systems, CZone, Garelick, Lenco, Marinco, Motorguide,
Mastervolt, ProMariner, RELiON et Whale constituent ce portefeuille de marques. ASG s'efforce, chaque jour,
d'être le partenaire le plus fiable au monde pour les industries maritimes et mobiles.
Pour plus d'informations sur les prix et la disponibilité dans votre région, veuillez contacter
Marian De Groes | Advanced Systems Group EMEA | info.emea@OneASG.com
Pour de plus amples informations de presse, ou pour organiser une interview avec Ton de Winter, veuillez
contacter Suzie Holland | +44 (0) 7880 686714 | suzie@suzieholland.com
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