LA NOUVELLE BATTERIE MLI ULTRA 1250 REJOINT LA GAMME LITHIUM ION DE MASTERVOLT
•
•
•

Idéale pour les applications où longue durée de vie, légèreté, rapidité de charge et compacité sont
essentielles.
Fournit une source d'énergie verte alternative.
Equipée d'un système de gestion de batterie intégré.
Mastervolt, qui fait partie Advanced Systems Group (ASG) by
Brunswick, a le plaisir d'annoncer l'arrivée de la nouvelle MLI Ultra
1250 le dernier ajout à sa gamme de batteries Lithium Ion.

Disponible en modèles 12 V et 24 V, la MLI Ultra 1250 est la batterie
la plus compacte de la gamme Mastervolt et est idéale pour les
applications marines et mobiles. Ceci est dû à la haute densité
d'énergie dans les cellules de la batterie qui offrent un gain allant
jusqu'à 70% d'espace et de poids par rapport aux batteries plombacide traditionnelles. Pesant seulement 15 kg et mesurant 330 x 173
x 210 mm, la MLI Ultra 1250 offre un avantage considérable pour les
navires et les véhicules où l'espace est compté. Elle a été conçue pour remplacer les batteries du groupe 31
et du groupe 49 (85-90 Ah).
La MLI Ultra 1250 a une durée de vie réaliste de plus de 2000 cycles à une profondeur de décharge (DOD)
impressionnante de 80 %. Ce cyclage profond permet de stocker cinq fois plus d'énergie que les batteries
au plomb grâce à des caractéristiques telles qu'un rendement exceptionnellement élevé, l'absence presque
totale d'autodécharge et l'accumulation minimale du fameux "effet mémoire". Comme toute la gamme MLI
Ultra, la MLI Ultra 1250 peut être rechargée en 60 minutes.
Algorithme d'auto-équilibrage et compatibilité
La batterie MLI Ultra 1250 est équipée d'un système sophistiqué de
gestion de la batterie Mastervolt (BMS) qui assure une utilisation
optimale de chaque cellule individuelle. Cet algorithme
d'équilibrage auto-apprenant prédit le comportement de chaque
cellule individuelle de la batterie et l'équilibre de manière
proactive, résultant en un cycle de charge plus rapide et plus
efficace. Le système d'auto-apprentissage élimine les contraintes
inutiles sur les cellules, ce qui se traduit par une durée de vie du
cycle de la batterie encore plus longue.
Conforme à la technologie Mastervolt, la MLI Ultra 1250 est
équipée d’une communication compatible MasterBus, CZone et
NMEA2000, permettant une large gamme d'options de surveillance
et d'intégration de système, tout en maximisant la durée de vie des
batteries.
Performances par tous les temps
La série MLI offre des performances ultimes en matière de lithium-ion, même dans les conditions les plus
difficiles, telles que des courants de charge et de décharge élevés, des environnements humides et des

chocs ou vibrations mécaniques. En outre, la MLI Ultra 1250 est équipée d'un coussin thermique intégré et
d'un contrôle sophistiqué des basses températures pour garantir des performances de charge maximales à
des températures négatives. Par temps froid, elle utilise le chargeur connecté pour alimenter le coussin
thermique et maintenir la température des éléments de la batterie au-dessus du point de congélation. Cela
garantit une charge aussi rapide que possible et des capacités de puissance maximale, même pendant les
jours les plus froids.
Interrupteur de batterie intégré
Le coupe-batterie intégré déconnecte les cellules de la batterie en cas d'anomalie. Il est basé sur des
algorithmes intelligents qui analysent tous les détails de l'état de la batterie, tels que le courant de charge,
la température, les détails de la cellule et plus encore. Là où d'autres interrupteurs intégrés ont des limites
de courant, le MLI Ultra 1250 continuera à fournir de l'énergie jusqu'à 200 ampères en continu.
Configuration Plug and Play
L'installation d'une batterie au lithium-ion n'a jamais été aussi simple. Connectez le MLI Ultra 1250 à
n'importe quel chargeur Mastervolt compatible, connectez le câble de communication et la batterie
configurera automatiquement le chargeur en fonction de la batterie. Cela permet une expérience de
charge fluide et sans souci, sans avoir besoin d'outils de configuration. De plus, la MLI Ultra 1250 peut être
connectée en parallèle afin de créer un parc de batteries important.
Caractéristiques de la MLI Ultra 1250 de Mastervolt
• Performances ultimes, batteries Lithium Ion à usage intensif.
• BMS et chimie LiFePO4 conformes aux normes de sécurité les plus strictes.
• Remplacement immédiat des batteries du groupe 31 et du groupe 49 (85-90 Ah).
• Durée de vie plus de trois fois supérieure à celle des batteries traditionnelles.
• Gain d'espace et de poids jusqu'à 70 %.
• Taux de charge/décharge élevé jusqu'à 2 C.
• Charge rapide en 60 minutes.
• Possibilité de connexion en série jusqu'à 48 V.
• Contrôle thermique de la batterie intégré.
• Interrupteur de batterie intégré et surveillance de la batterie (tension, courant, état de charge,
temps restant).
• Communication MasterBus avec tout chargeur de batterie Mastervolt ou télécommande
intelligente.
• Compatible CZone et NMEA2000.
• Entièrement étanche.
• Conçu selon la norme UN38.3.
• CE, E-Mark, FCC et conforme aux normes RVIA (en cours).
Pour plus d'informations et pour savoir où acheter, veuillez envoyer un email à : info.fr@oneasg.com.
Prix de vente conseillé pour la Mastervolt MLI Ultra 1250 :
- MLI Ultra 12/1250 : € 1450,- MLI Ultra 24/1250 : € 1450,- FIN -

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.fr@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

