Batteries Lithium-ion

Atomique Batteries® est une Start-up
française qui conçoit et développe des
batteries Lithium-ion haute performance
Nos batteries Lithium-ion permettent de stocker votre énergie électrique en
remplaçant les batteries au plomb avec beaucoup d’avantages :
- Plus légères :

Le lithium est le métal le plus léger
sur Terre, allégez votre bateau en
gagnant jusqu’à 100kg sur votre
parc batterie.

- Plus performantes :

Nos batteries Lithium-ion absorbent de quelques
mA jusqu’à plusieurs centaines d’Ampères sans
limitations électrochimiques : rechargez vos
batteries en une à deux heures jusqu’à 100% de
leur capacité.

- Plus grande durée de vie :

Toutes nos batteries sont équipées d’une électronique de gestion (BMS) intelligente et communiquante,
stoppant les surcharges et décharges profondes, et assurant l’équilibrage entre les cellules, pour une durée
de vie maximisée jusqu’à 5000 cycles de charge-décharge.

- Plus écologiques :

Nos batteries sont constituées de cellules Lithium Fer Phosphate (LiFePO4) Grade A qui ne contiennent
aucuns métaux lourds et sont 100% recyclables.

- Simple d’utilisation :

Prêtes à être installées, nos batteries Lithium-ion 12V, 24V ou 48V peuvent remplacer directement vos
batteries plomb sans modiﬁcations de votre installation électrique¹.

- Connectées :

Suivez l’évolution des charges-décharges et de l’état de santé de votre batterie en temps réel sur votre
mobile ou votre tablette avec notre application Android. Nous pouvons réaliser un contrôle SAV à distance de
votre pack batterie. Votre batterie peut devenir un GPS tracker partout dans le monde².
1: Les tensions de floating des appareils de charge (alternateur, chargeur de quai, éolienne, panneaux solaires) doivent être réglées sur 14,5 V pour une charge complète des batteries. Les
chargeurs spécifiques pour batteries plomb avec des programmes anti-sulfatation du plomb ne sont pas adaptés pour charger des batteries Lithium-ion
2: Avec l’installation d’une carte SIM avec abonnement dans le BMS (en option)

NAUTISME - AUTOMOBILE - CARAVANING - AVIATION
ENERGIE RENOUVELABLE

Batteries de démarrage :
● Ultra légère
● Forte puissance
● Pas d’autodécharge

Batteries de service :
● Très grande capacité
● Tension constante
● Longue durée de vie

Et aussi :
• Batteries pour propulsions hybrides et électriques en 24V et 48V
• Batteries pour le stockage stationnaire (site isolé, système UPS)

‘’Toutes nos batteries sont
fabriquées de A à Z en France,
dans notre atelier près
d’Aix-en-Provence’’

Nos batteries 12.8V de petite capacité :
- Démarrage de moteur thermique essence ou diesel
- Petites embarcations (kayak, barques, petits voiliers, …)
- Batterie de secours
•Ultra légère
•Forte puissance de démarrage (1000 A en pic)
•Résistance interne très faible → Puissance
constante au démarrage
•BMS intégré communicant via Bluetooth ou
Wifi (State-of-Charge, State-of-Health,°C, ...)

Spécifications techniques

20 Ah

Boitier
composite
carbone ultra
solide et léger

40 Ah

12.8V – 20Ah

12.8V – 40Ah

Technologie cellules

LFP (LiFePO4) Grade A

LFP (LiFePO4) Grade A

Tension nominale

12,8 V

12,8 V

Capacité nominale

20 Ah

40 Ah

Capacité d’énergie

0,26 kWh

0,51 kWh

Poids

3,5 kg

5,7 kg

Dimensions (Lxhxl)

24 x 14 x 18 cm

28 x 18 x 18 cm

Tension de fin de charge

14,4 V

14,4 V

Tension de fin de décharge

11 V

11 V

Courant de charge max en continu

150 A

150 A

Courant de charge max en pic

300 A

300 A

Courant de décharge max en continu

200 A

200 A

Courant de décharge max en pic

1000 A

1000 A

Tension de charge recommandée

14,4 V

14,4 V

Durée de vie (80% DoD)

5000 cycles

5000 cycles

Plage de température en charge

0°C à 50°C

0°C à 50°C

Plage de température en décharge

-20°C à 60°C

-20°C à 60°C

Capacité équivalente en plomb

40 - 60 Ah

80 - 110 Ah

Nos batteries 12.8V de grande capacité :
- Stockage de l’énergie solaire et éolienne à bord
- Voiliers, catamarans, yachts, péniches, caravaning…
- Stockage stationnaire (sites isolés, système UPS¹, …)
•Etanchéitée
•Mise en parallèle illimitée
•BMS intégré communicant via Bluetooth ou
Wifi (State-of-Charge, State-of-Health,°C, ...)
•CANOpen Port ou NMEA en option

Technologie
LFP

Lithium Fer Phosphate
Technologie Lithium la
plus sûre et avec la plus
grande durée de vie:
•5000 cycles charge/
décharge
•risque d’emballement
thermique nul
•pas d’effet mémoire
•pas d’autodécharge
•robuste aux températures extremes
•aucuns métaux lourds
•entièrement recyclable
•tension constante à la
décharge

Spécifications techniques

120 Ah

Boitier
composite
carbone ultra
solide et léger

160 Ah

12.8V – 120Ah

12.8V – 160Ah

Technologie cellules

LFP (LiFePO4) Grade A

LFP (LiFePO4) Grade A

Tension nominale

12,8 V

12,8 V

Capacité nominale

120 Ah

160 Ah

Capacité d’énergie

1,54 kWh

2,05 kWh

Poids

15,8 kg

20,5 kg

Dimensions (Lxhxl)

34 x 22 x 29 cm

57 x 22 x 18 cm

Tension de fin de charge

14,4 V

14,4 V

Tension de fin de décharge

11 V

11 V

Courant de charge max en continu

150 A

150 A

Courant de charge max en pic

300 A

300 A

Courant de décharge max en continu

200 A

200 A

Courant de décharge max en pic

1000 A

1000 A

Tension de charge recommandée

14,4 V

14,4 V

Durée de vie (80% DoD)

5000 cycles

5000 cycles

Plage de température en charge

0°C à 50°C

0°C à 50°C

Plage de température en décharge

-20°C à 60°C

-20°C à 60°C

Capacité équivalente en plomb

240 Ah

320 Ah

1: UPS → Uninterruptible Power System (alimentation de secours sans interruption via onduleur)

Nos batteries en 24 V et 48 V :
- Installation en 24V pour grandes embarcations
- Batteries 48V pour moteurs hybrides et électriques
- Mise en parallèle illimitée

Spécifications techniques

• B M S
intégré adapté au
24V ou au 48V pour plus
d’efficacité, communicant
par CAN-Bus ou NMEA-Bus,
et niveau de charge, température, State-of-Health, etc,
via Bluetooth ou Wifi.

25.6V – 20Ah

25.6V – 80Ah

48.0V – 80Ah

Technologie cellules

LFP (LiFePO4) Grade A

LFP (LiFePO4) Grade A

LFP (LiFePO4) Grade A

Tension nominale

25,6 V

25,6 V

48,0 V

Capacité nominale

20 Ah

80 Ah

80 Ah

Capacité d’énergie

0,51 kWh

2,05 kWh

3,85 kWh

Poids

5,7 kg

21 kg

45 kg

Dimensions (Lxhxl)

28 x 18 x 18 cm

57 x 22 x 18 cm

57 x 22 x 36 cm

Tension de fin de charge

28,8 V

28,8 V

54,0 V

Tension de fin de décharge min

22 V

22 V

41,3 V

Courant de charge max en continu

150 A

150 A

150 A

Courant de charge max en pic

300 A

300 A

300 A

Courant de décharge max en continu

200 A

200 A

200 A

Courant de décharge max en pic

1000 A

1000 A

1000 A

Tension de charge recommandée

28,8 V

28,8 V

54,0 V

Durée de vie (80% DoD)

5000 cycles

5000 cycles

5000 cycles

Plage de température en charge

0°C à 50°C

0°C à 50°C

0°C à 50°C

Plage de température en décharge

-20°C à 60°C

-20°C à 60°C

-20°C à 60°C

458 Chemin des merles
13610 Le Puy Sainte Réparade
contact@atomique-batteries.com
www.atomique-batteries.com

