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Entièrement compatible avec tous les chariots à mât rétractable grâce à une batterie à 
noyau universel avec un design et un contrepoids personnalisés. 
Productivité accrue grâce à la charge d'opportunité
Longue durée de vie de la batterie et coûts d'entretien réduits 
Système BMS pour maximiser la durée de vie de la batterie
Affichage de la surveillance de la batterie en temps réel et interrupteur d'alimentation



Longue durée de vie de la batterie avec 
moins de coûts de maintenance 

Système BMS pour maximiser la durée de vie 
de la batterie 

caractéristiques

Entièrement compatible avec tous les 
chariots à mât rétractable grâce à une 
batterie à noyau universel avec un design et 
un contrepoids personnalisés.

Productivité accrue grâce à la charge 
d'opportunité

Les batteries EP Energy peuvent être chargées jusqu'à 7 % en 
10 minutes. Les opérateurs peuvent profiter de l'occasion pour 
les recharger pendant les pauses. Cela maximise le temps de 
fonctionnement. Les chariots sont toujours disponibles en cas 
de besoin.

Affichage de contrôle de la batterie en 
temps réel et interrupteur d'alimentation 

La batterie au lithium EU48360 d'EP Energy offre un indicateur 
de batterie qui peut être installé dans la cabine. Les opérateurs 
peuvent surveiller l'état de la batterie en temps réel et 
contrôler l'alimentation électrique pendant une opération.

Li-ion Battery

>2000 times 1000 times

Lead-acid Battery

Battery life span (complete 
charge and discharge cycles)

Le système BMS d'EP surveille en permanence l'état de la batterie, 
notamment la température des éléments de la batterie, et calcule 
l'état de charge de la batterie. Il maintient la batterie dans un état 
sûr et stable.

La batterie au lithium EU48360 d'EP Energy peut être 
largement appliquée aux chariots électriques à mât rétractable 
car EP Energy propose une batterie à noyau universel et un 
contrepoids personnalisé en fonction des dimensions et du 
poids de la batterie. 

La batterie au lithium EP Energy EU48360 a une durée de vie 
naturellement longue grâce à la technologie Li-ion. Elle ne 
nécessite pas d'entretien et assure la sécurité sur le lieu de 
travail, car elle ne nécessite pas de remplissage d'eau, de 
ventilation et de déversement d'acide.



Paramètres

 NOTES:

1. WEIGHT:195±2.5%Kg
2. FINISH:BLACK POWDER COAT
3. SPECIFICATIONS:48V/360Ah
4. BMS:54.0.0 
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GPS

DISCHARGING PLUG&CHARGING PLUG
REMA 320A (GRAY)
EXPOSED LENGTH 1000mm
50 SQUARE MILLIMETERS

EXTERNAL PANE

DISPLAY

ON/OFF

BUZZER

EXPOSED LENGTH 2500mm
8-AWG20 DIAMETER

CHARGING  
COMMUNICATION

 EU48360

Noir

360Ah

48V

150A

IP 54

195

816*285*579

-20℃-55℃

0℃-40℃

48V/150A Externe

Couleur de la batterie

Capacité nominale (Ah)

Tension nominale (V)

Courant de charge standard (A)

Classe de protection

Poids de la batterie (kg)

Dimensions du boîtier (mm)

Température de fonctionnement - Décharge (℃)

Température de fonctionnement - Charge (℃)

Chargeur



garantie
Economisez vos efforts de maintenance grâce à la garantie supérieure d'EP. Votre argent sera 
bien dépensé.Pour les batteries d'une capacité >250AH : EP Energy offre 60 mois ou 10 000 
heures, selon la première éventualité, pour la cellule de la batterie et 24 mois pour les pièces. 

FAQ

En général, les batteries au lithium-ion peuvent vivre aussi longtemps que le chariot. EP 
garantit que la technologie des batteries Li-ion vous fournira 2 000 cycles complets de charge 
et de décharge et assurera toujours plus de 80 % de capacité utilisable. Le remplacement par 
des batteries Li-ion n'est plus nécessaire.

Quelle est l'espérance de vie de la batterie ?

Les batteries peuvent fonctionner dans des températures relativement extrêmes, de moins 20 
degrés jusqu'à 55 degrés. Plus la batterie est utilisée à température normale, plus sa durée de 
vie est longue.

Comment les batteries Li-ion se comportent-elles dans un environnement aux 
températures extrêmes ?

Non, les performances d'un chariot ne devraient pas être affectées par l'alimentation en 
énergie. La batterie EP Energy EU48360 est conçue pour remplacer la batterie Li-ion de tous 
les chariots à mât rétractable, avec un contrepoids personnalisé proposé par EP Energy. 
Aucun réglage supplémentaire n'est nécessaire lors du remplacement des batteries, ni aucun 
changement de conditions sur les performances de conduite après l'installation.

Les performances du chariot sont-elles affectées par le remplacement d'une batterie 
plomb-acide par une batterie Li-ion ?

Le BMS joue un rôle crucial dans la protection de la batterie contre les surtensions, les 
sous-tensions et les surchauffes. Le BMS équilibre également les cellules. Ce système assure la 
longévité de la batterie et améliore ses performances. La charge est également optimisée et 
les cycles de charge et de décharge sont stockés dans sa mémoire. Les données peuvent être 
lues sur l'écran, sur un PC ou en ligne avec le système télématique en option.

qu'est-ce que le système BMS et comment fonctionne-t-il ? 

Les batteries Li-ion d'EP sont équipées de systèmes de gestion de la batterie (BMS). Lorsque 
la batterie est complètement chargée, elle s'éteint automatiquement. Cela n'affecte pas la 
durée de vie de la batterie Li-ion. La batterie préfère les charges rapides. La charge pendant 
les pauses est donc la nouvelle façon normale de travailler avec les batteries.

Que se passe-t-il si nous continuons à charger les batteries ? Cela affecte-t-il la durée 
de vie de la batterie ?


