12V 7.2Ah

Spécifications

La GP1272 est une batterie d’utilisation universelle d’une
durée de vie de 3-5 ans en utilisation stand-by ou de plus
de 260 cycles à 100% de décharge en utilisation cyclique.
Comme toutes les batteries CSB, elle est rechargeable,
hautement efficace, hermétique et sans entretien.

Nombre de cellules
Tension
Capacité
Poids
Courant de décharge max
Résistance interne
Plage de température de fonctionnement
Plage de température nominale
Tension de charge floating
Courant de charge maximum recommandé
Egalisation et fonctionnement cyclique
Auto-décharge

! " #

$

%
Faston 187 ou 250
ABS (UL94-HB) – Résistant aux flammes selon
UL94-V2

Terminaux
Matériel du bac

Dimensions

6
12 V
7.2Ah à 20hr – 1.75V par cellule à 25°C
Environ 2.58 kg
100A / 130A (5sec)
Environ 20m
Décharge : -20°C à 50°C
Charge : 0°C à 40°C
Stockage : -20°C à 40°C
25°C ± 3°C
13.5 à 13.8 VDC à 25°C
2.16A
14.4 à 15 VDC à 25°C

Unité : mm

Unité : A (25°C)

Unité : W (25°C)

*Toutes les valeurs mentionnées sont des moyennes

Les batteries fabriquées par
CSB sont des composants
reconnus UL selon UL924 et
UL1989.
CSB est également certifiée
ISO 9001 et ISO14001.

Durée de vie

Caractéristiques de rétention
Aucune
charge
supplémentaire
n’est
requise
Charger
utilisation

avant

Ne peut se recharger, ne
doit pas être stockée
jusqu’à ce stade

Tension batterie et temps de recharge en utilisation stand-by

Durée de vie en cyclique

Tension batterie et temps de charge en utilisation cyclique

Procédures de charge
Application
Cyclique
Stand-by

Courant de décharge vs tension de décharge

Tension de charge (V/cellule)
Temp.
Point fixe
Gamme permise
25°C
2.45
2.40 – 2.50
25°C
2.275
2.25 – 2.30

www.csb-batterie.fr

Tension (V) et temps de décharge (25°C)

Courant de
charge max
0.3C

Tension finale
de décharge
Courant de
décharge (A)

Master eco
10, rue Boris Vian
95310 St Ouen l’Aumône

1.75

1.7

1.55

1.3

0.2C>(A)

0.2C<(A)
<0.5C

0.5C<(A)
<1.0C

(A)>1.0C
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Fax : 01.34.20.43.05
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