VALX E2!
UN ESSIEU
PUISSANT
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Transformer le mouvement en énergie
Réduire la consommation de carburant
Entièrement indépendant du camion
Pas besoin de câbles de connexion, d’adaptation
au camion, ni de longs câbles d’alimentation
Chargement optimal de la batterie à 20 Ampères
Générateur de haute efficacité, sans balais, intégré
Moins d’immobilisations par suite de batteries
déchargées
Pas besoin d’adaptation au tracteur
Dispositif indicateur de charge de la batterie
très innovant

PERTINENCE

DISPOSITIF DE CHARGE

Lors de l’utilisation pour la charge des batteries d’un
hayon élévateur classique, on peut utiliser la règle
empirique suivante: Pour compenser la consommation
d’une montée et descente du hayon de chargement
chargé, il faut rouler sur une distance d’1,5 km à une
vitesse supérieure à 20 km/h.

Convient à toutes les batteries au plomb. Des logiciels pour la
charge d’autres types de batteries sont disponibles sur demande.

CAPACITÉ NOMINALE DE LA BATTERIE

Le dispositif E2! est optimisé pour les batteries au plomb d’une
capacité de 120 Ah sous 24 Volt. Les batteries de capacité
inférieure ou supérieure peuvent être utilisées, cependant pour
les capacités inférieures à 70 Ah, il convient de consulter VALX bv.

www.valx.eu

Spécifications techniques
COURANT DE SORTIE NOMINAL
COURANTS DE SORTIE SUPÉRIEURS

TENSION
AUTRES TENSIONS

105 km/h

TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT

PUISSANCE MAXIMALE D’ENTRÉE À PLEINE CHARGE

Tension nominale 24 Volt.
Tension maximale du dispositif: 28,6 Volt.

17 kg (câble et afficheur compris)

VITESSE MAXIMALE D’UTILISATION

CERTIFICATION

Le courant de sortie peut être augmenté
par l’addition d’unités E2! supplémentaires
en parallèle.

Une tension nominale de 48 Volt peut être
obtenue par le branchement de deux unités E2!
en série.

POIDS ADDITIONNEL

SENS DE CIRCULATION

20 A

De -20˚C à +50˚C
Fonctionne dans les deux sens (marche avant et arrière)
Répond à la norme BS EN 50498:2010 (UN 10 rév. 3)
650 W

PUISSANCE MAXIMALE D’ENTRÉE À FAIBLE CHARGE

50 W

Charging Current
COURANT DE CHARGE
EN AMPÈRES

CAS DE PNEUS
435/50R19.5

5A
10 A
15 A
20 A

> 17.0 km/h
> 29.8 km/h
> 42.6 km/h
> 55.4 km/h

CAS DE PNEUS
385/65R22.5
>
>
>
>

19.5 km/h
34.1 km/h
48.7 km/h
63.3 km/h
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Valx axles. The smart alternative.

