
 

 All specifications are subject to change without notice 

 

Entrée: Une phase 115  277 Vac 

Sortie: Charge batterie 24 Vcc; 20 A 

Applicable pour les batteries suivantes: Au plomb 
ouvert, au plomb fermé et Ni-Cd (option) 

Diagnostique automatique de l’état de la batterie. 
Courbe de charge IUoUo, tension et courant 
constant 

Technologie hacheur, sortie en tension 28.8 Vcc 
Trois niveaux de charge: Boost, Trickle, Recovery. 

Protection contre les courts circuits, inversion de 
polarité et surcharge. 

Sortie de report (libre de tension) pour l’état 
d’une batterie en défaut 

Degré de protection IP20 – Montail sur rail DIN 

Caractéristiques techniques 
Les séries CB sont d’une technologie “à découpage” et “philosophie 
d’entretien de la batterie”, qui résultat depuis des années de la pratique 
et du savoir-faire de la société ADEL system, est le développement de 
cette méthode avancée de chargeur de batterie à plusieurs étapes 
complètement automatique et adaptée pour répondre aux exigences 
les plus contraignantes des fabriquants de batteries. L’intégralité de la 
batterie est basée sur des algorithmes qui intègre une charge rapide et 
automatique, une optimisation de la charge de la batterie dans le 
temps, une récupération de la batterie à plat et une diagnostique en 
temps réel durang l’installation et son fonctionnement. Le système de 
diagnostique en temps réel comme la surveillance du défaut de la 
batterie, une inversion accidentelle du raccordement, la déconnexion 
de la batterie peut facilement être détecté et corrigé via les voyants de 
diagnostiques (le clignotement définissant un code de diagnostique). 
Chaque module supporte tous les types de batteries, cela signifie qu’à 
l’aide de cavalier, on peut définir le type de charge prédéfinie utilisé 
Batterie ouverte, sellée, Gel, Ni-Cd (option). Le système est 
préconfiguré pour deux seuils de charge, Rapide ou de Maintient. Un 
boitier robuste avec une fixation sur rail DIN offre une protection 
d’indice IP20. 

Données générales 
Tension d’isolement (Entrée // Sortie) 3000 Vca 
Tension d’isolement (Entrée // Terre) 1605 Vca 
Tension d’isolement (Sorite // Terre) 500 Vca 
Indice de protection (EN/IEC 60529) IP20 
Classe de protection  I, avec Liaison Terre  
Fiabilité : MTBF IEC 61709  > 300.000 h 
Degré de pollution environnementale 2 
Bornier de connexion à vis, section maxi 4 mm (30-10 AWG) 
Dimensions (largeur-hauteur-profondeur) 150x115x135 mm 
Poids 1.5 Kg approx 

Données climatiques 
Température ambiante (fonctionnement)  -25 ÷ +70°C 
Déclassement Ta > 50°C  - 2.5%(In) / °C 
Température de stockage -40 ÷ +85°C 
Humidité à 25 °C  sans condensation 95% to 25°C 
Refroidissement Auto Convention 

Normes et Certifications 
Conforme IEC/EN 60335-2-29, EN60950/UL1950, Sécurité électrique 
89/336/EEC,Directive EMC,2014/35/UE (basse tension),DIN41773 
(cycle de charge),Emission:IEC 61000-6-4,Immunité:  IEC 61000-6-
2.CE 

Sortie de signalisation (Contact libre n°2) 
Réseau ou Alimentation de secours Oui 

Batterie faible Oui 

Batterie en défaut Oui 

Type du contact de sortie de signalisation 
Courant max (EN60947.4.1): 
Max. CC1: 30 Vcc 1 A; CA1: 60 Vca 1A    
Min.1mA à 5 Vdc  

 
Charge résistive  
Charge Min. 

 

Données d’entrée 
Entrée tension nominale (2 x Vca)  115 – 230 – 277  
Plage de tension en entrée (Vca) 90 – 135 / 180 – 305  
Courant d’appel (charge Vn et In) I2t  35  A   5 msec. 
Fréquence  47 – 63 Hz 6% 
Courant d’entrée (115 – 230 Vca) 8  – 4.2 A 
Fusible interne 10 A 
Fusible Externe (recommandé) 16 A (MCB curve B) 

Sortie Batterie (Entretien de la batterie) 
Charge Turbo (25 °C) (Typ. à In) 28.8 Vcc 

Temps Max de charge (tpy. à In) 15 h 

Temps Min. de charge (tpy. à In) 1 min. 

Charge d’entretien (25 °C) (Typ. à In) 27.5 Vdc 

Configuration par cavalier du type de batterie  
(Tension par cellule)  Ni-Cd (en option) 

2.23;2,25;2,27;2,3;  
1,41–1,5 (20 elem.) 

Charge de récupération 2 – 18 Vdc 

Intensité maxi de chargement Ibatt  (In)  20 A   5% 

Efficacité (50% of In) 91% 

Limitation du courant de charge Iadj 20 ÷ 100 % / In 

Courant au repos  5 mA 

Courbe de charge automatique:  IUoUo 3 étapes 

Détection d’élément en court circuit Oui 

Protection Court-circuit Oui 

Protection surcharge  Oui 

Protection Sortie en surtension  Oui 

Ajustement du courant de charge (% In) 20 ÷ 100 

Mode Alimentation Oui 

Chargement 
Chargement automatique à plusieurs étapes et diagnostique en temps 
réelle permettant une recharge rapide et une récupération des batteries 
complètement déchargées, Valeur ajoutée et fiabilité de l’installation. 
Type de chargement en tension et en courant stabilisé IUoUo. L’état de 
la charge et l’auto diagnostique de l’installation sont identifiées par le 
clignotement du voyant Diagnosis et du voyant Fault Battery: 

 Etat Diagnosis LED Battery Fault 

Type  de 
charge 

Charge d’entretien 1 clignotement/sec Eteint 

Turbo 2 clignotement/sec Eteint 

Récupération 5 clignotement/sec Eteint 

Auto 
diagnosis 

Inversion polarité 1 clignotement Allumé 

Bat non raccordée 2 clignotement Allumé 

Elem en court circuit. 3 clignotement Allumé 

Remplacé Batterie 5 clignotement Allumé 

 

 

Chargeur Batterie CB2420A  


