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Modifier les commentaires Partager source d’alimentation mobile de grande capacité. Une batterie de grande capacité est un objet électronique qui peut être fabriqué. Il est principalement utilisé pour alimenter les véhicules. Une batterie de grande capacité se trouve dans les boîtes de livraison. Une batterie de grande
capacité peut stocker jusqu’à 200 unités d’énergie. Tous les véhicules, à l’exception de Seaglide, ont besoin de batteries de grande capacité pour fonctionner et utiliseront donc leur énergie. Les batteries rechargeables de grande capacité peuvent être rechargées avec un chargeur de grande capacité. Les véhicules de
grande capacité amarrés dans une caméra de plongée ou cyclopéa sont automatiquement rechargés. Mode créatif en mode Play créatif, les véhicules ne consomment pas l’énergie des batteries de grande capacité. Spoiler Alert Option La section Suivante contient des conseils liés à l’histoire. Une batterie ion de grande
capacité est une version modifiée capable de 5 fois plus d’énergie qu’une batterie conventionnelle de grande capacité. La recette de batterie de grande capacité ne peut être faite qu’à partir d’une batterie (Pile). Utilisé dans la production de la Bay for Mobile Vehicle Manufacturing Improvement Cyclops Gallery note la
survie de capsule 5 et détruit capsules de survie alimentées par trois panneaux solaires de grande capacité. Ils ne peuvent pas être fabriqués ou retirés des capsules de survie. Lorsque vous créez un sous-marin Cyclope, six batteries de grande capacité qu’il utilise pour fonctionner comme par magie apparaissent dans
la salle des machines. En effet, la recette cyclope ne nécessite pas une batterie de grande capacité. Ils sont donc créés dans le jeu. Vous obtenez 6 batteries gratuites de grande capacité au total. Sauf indication contraire, le contenu de la communauté est disponible sous une licence CC-BY-SA. Lire la suite de : Wikia
Subnautica Edit Comments Share Sauf indication contraire, le contenu de la communauté est disponible sous une licence CC-BY-SA. Lire la suite de: Wikia Subnautica peut charger jusqu’à 2 batteries à la fois. Le fragment de chargeur de cellules électriques est utilisé pour recharger les batteries de grande capacité. Il
s’agit d’un dispositif qui peut être construit à l’aide d’Habitat Builder et placé dans un cyclope ou une base maritime. Deux fragments doivent être scannés pour acheter le schéma. Ils peuvent être trouvés dans l’épave. Description Le chargeur de grande capacité a un visage semblable à deux couvercles de batterie de
grande capacité, côte à côte. Lors de l’interaction avec elle, deux places sont ouvertes, qui seront insérées pour recharger. L’utilisation de ce chargeur fonctionne de la même manière qu’un chargeur (batterie), mais charge des batteries de grande capacité. Il peut contenir (et charger) jusqu’à deux batteries à la fois. Il
comprend un affichage indiquant le pourcentage de charge de chaque batterie de grande capacité placée à l’intérieur. Lorsque la batterie ne s’y intègre pas, il dira N / A: Non attribué. Le chargeur d’énergie de haute capacité utilise le Cyclope ou la base d’énergie marine dans laquelle il est situé pour recharger les
batteries insérées dans elle. Charger une batterie complètement vide (200 unités d’énergie) prend 6 minutes et 40 secondes; Il consomme environ 30 unités d’énergie (soit 15% de sa puissance) habitat, par minute, pour une seule batterie. Si vous rechargez 2 batteries à la fois, la puissance requise double. Spoiler de
batteries ione de grande capacité (1000 unités d’énergie) peut également être rechargé. Le chargement simultané de 2 batteries d’ions consommera jusqu’à 300 unités d’énergie par minute. Recipe Gallery Capture d’écran lors du développement de la batterie De haute capacité ChargerInterface à partir d’un chargeur de
batterie de grande capacité, modèle de chargeur de batterie de grande capacité sur l’image SketchfabAdad dans cette galerie Notes d’un chargeur de haute capacité utilisé pour charger les cellules plus rapidement qu’ils ne sont vidés en cyclope équipé d’un module d’amélioration des performances du moteur qui a été
fixé. Le chargeur de grande capacité est l’un des rares modules de la base marine qui n’a pas de connexion dans la base de données. Sauf indication contraire, le contenu de la communauté est disponible sous une licence CC-BY-SA. Plus d’albums de Wikia Subnautica Hey guys :) J’essayais de trouver des fragments
pour charger l’élément de puissance et charger la batterie. Je l’ai regardé sur YouTube après avoir cherché dans le monde pour eux. J’ai regardé tous les endroits YouTube recommandé et n’ont toujours rien. C’est vraiment ennuyeux, je ne peux pas charger ma mousse de mer et cyclope et doivent continuer à faire de
nouvelles batteries. Avez-vous des idées où je pourrais trouver thoose fragments sanglants? Modifier les commentaires Partager source d’alimentation mobile de grande capacité. Une batterie de grande capacité est un objet électronique qui peut être fabriqué. Il est principalement utilisé pour alimenter les véhicules. Une
batterie de grande capacité se trouve dans les boîtes de livraison. Une batterie de grande capacité peut stocker jusqu’à 200 unités d’énergie. Tous les véhicules, à l’exception de Seaglide, ont besoin de batteries de grande capacité pour fonctionner et utiliseront donc leur énergie. Recharger les batteries de grande
capacité peut être rechargée chargeur de grande capacité. Les véhicules de grande capacité amarrés dans une caméra de plongée ou cyclopéa sont automatiquement rechargés. Mode créatif en mode Play créatif, les véhicules ne consomment pas l’énergie des batteries de grande capacité. Spoiler Alert Option La
section Suivante contient des conseils liés à l’histoire. Une batterie ion de grande capacité est une version modifiée capable de 5 fois plus d’énergie qu’une batterie conventionnelle de grande capacité. La recette de batterie de grande capacité ne peut être faite qu’à partir d’une batterie (Pile). Utilisé dans la production de
la Bay for Mobile Vehicle Manufacturing Improvement Cyclops Gallery note la survie de capsule 5 et détruit capsules de survie alimentées par trois panneaux solaires de grande capacité. Ils ne peuvent pas être fabriqués ou retirés des capsules de survie. Lorsque vous créez un sous-marin Cyclope, six batteries de
grande capacité qu’il utilise pour fonctionner comme par magie apparaissent dans la salle des machines. En effet, la recette cyclope ne nécessite pas une batterie de grande capacité. Ils sont donc créés dans le jeu. Vous obtenez 6 batteries gratuites de grande capacité au total. Sauf indication contraire, le contenu de la
communauté est disponible sous une licence CC-BY-SA. Lire la suite de : Wikia Subnautica Edit Comments Share Sauf indication contraire, le contenu de la communauté est disponible sous une licence CC-BY-SA. Lire la suite de: Wikia Subnautica peut charger jusqu’à 2 batteries à la fois. Le fragment de chargeur de
cellules électriques est utilisé pour recharger les batteries de grande capacité. Il s’agit d’un dispositif qui peut être construit à l’aide d’Habitat Builder et placé dans un cyclope ou une base maritime. Deux fragments doivent être scannés pour acheter le schéma. Ils peuvent être trouvés dans l’épave. Description Le
chargeur de grande capacité a un visage semblable à deux couvercles de batterie de grande capacité, côte à côte. Lors de l’interaction avec elle, il s’ouvre pour révéler deux endroits où insérer des piles pour recharger. L’utilisation de ce chargeur fonctionne de la même manière qu’un chargeur (batterie), mais charge des
batteries de grande capacité. Il peut contenir (et charger) jusqu’à deux batteries à la fois. Il comprend un affichage indiquant le pourcentage de charge de chaque batterie de grande capacité placée à l’intérieur. Lorsque la batterie ne s’y intègre pas, il dira N / A: Non attribué. Le chargeur d’énergie de haute capacité utilise
le Cyclope ou la base d’énergie marine dans laquelle il est situé pour recharger les batteries insérées dans elle. Télécharger Complètement vide (200 unités d’énergie); Il consomme environ 30 unités d’énergie (soit 15% de sa puissance) habitat, par minute, pour une seule batterie. Si vous rechargez 2 batteries à la fois,
la puissance requise double. Spoiler de batteries ione de grande capacité (1000 unités d’énergie) peut également être rechargé. Le chargement simultané de 2 batteries d’ions consommera jusqu’à 300 unités d’énergie par minute. Capture d’écran Recipe Gallery Capture d’écran lors du développement d’un chargeur de
haute capacitéInterface chargeur de batterie de haute capacité, batterie de grande capacité Chargeur Modèle sur l’image sketchfabAdad dans cette galerie Notes chargeur de haute capacité utilisé pour charger les cellules plus rapidement qu’ils vidé en cyclope équipé d’un module d’amélioration des performances du
moteur qui a été fixé. Le chargeur de grande capacité est l’un des rares modules de la base marine qui n’a pas de connexion dans la base de données. Sauf indication contraire, le contenu de la communauté est disponible sous une licence CC-BY-SA. Plus d’albums de: Wikia Subnautica Subnautica chargeur batterie
haute capacité subnautica. comment recharger une batterie haute capacité subnautica. recharger batterie haute capacité subnautica. subnautica batterie ionique haute capacité. subnautica fragment chargeur de batterie haute capacité. subnautica ou trouver chargeur de batterie haute capacité
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