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Nordisch fbg-Li2-12 - la deuxième génération ! 
Unité d’alimentation pour le test en série hors tension lors du montage 

 
Tous les processus de la production en série de voitures sont soumis à des contrôles de qualité portant sur le 

fonctionnement des modules et des servomoteurs. En plus de l’éclairage, de la climatisation et des systèmes de 

sécurité et de confort existants, les fonctions des appareils de commande sont également contrôlées et des mises 

à jour du micrologiciel sont effectuées simultanément. 

 

Pendant cette opération, il y a donc 

inévitablement une forte 

consommation d’énergie dans 

certaines parties de la ligne de 

production afin d’envoyer le produit 

testé à l’inspection finale. Il s'agit donc 

de zones de travail très vulnérables qui 

deviennent des facteurs de blocage en 

cas de 

panne de courant partielle ou totale.  

Le défaut d’une alimentation sur 

certaines zones de travail, voire la 

coupure totale de l’électricité sur la 

ligne, entraîne alors l’interruption du 

processus et donc la perte du nombre 

de pièces. Après quelques minutes, 

cela entraîne déjà un préjudice 

économique pour l’entreprise. Tout 

s’arrête ou repart en post-

intervention ! 

 

 

La batterie Nordisch fbg-Li2-12 vous offre la stratégie de secours appropriée pour 

les zones hors tension au sein de la ligne. Une batterie encapsulée haute performance 

dans un boîtier adapté à l’industrie avec une autosurveillance complète ! Rechargeable 

dans une console de chargement parfaitement adaptée, qui peut être montée à la 

verticale ou suspendue. Dans un boîtier en plastique avec poignée, pinces de charge 

(entièrement isolées avec du laiton coulé), 12V / 23,4Ah, ce poids plume ne pèse 

qu’environ 3,5 kg (plus 0,5m de câble d’alimentation & pinces à pôles). Avec un courant 

de 10A en continu et jusqu’à 30A en pointe, mettant à disposition près de 24Ah sans 

perdre le contrôle. Avec >2000 cycles de charge à > 80% de décharge, présentant une 

durée de vie nettement plus longue que les batteries Li-Ion traditionnelles. Dans le 

cadre d’une application industrielle, on peut donc s’attendre à plusieurs années 

d’utilisation.  

  

État 07/2022 

Information produit Technologie de la batterie: 
 
FBG-Li2-12 

Art. : 0031706   - y compris la console de chargement et l’adaptateur secteur 
Art. : 0031706-o - Unité de remplacement plus console de chargement & bloc d’alimentation 

 

fbg-Li2-12 :   alimentation du véhicule jusqu’à 30A avec une batterie 
Nordisch haute performance 

App fbg-Li2 : surveillance, 
configuration et analyse des 

erreurs 
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En option, le fonctionnement du système peut être évalué et configuré selon les besoins via une 

application (iOS/Android) (cf. illustration page 1). 
 

 

fbg-Li2 intègre les fonctions suivantes : 
 

Protection contre les sous-charges et les surcharges avec arrêt automatique, surveillance permanente de 

la température de charge et de décharge. Protection contre le court-circuit des pinces à pôles et le défaut 

des cellules. Un gestionnaire de batterie de haute qualité avec charge d’égalisation des cellules. Coupure 

redondante en cas de sinistre avec triple protection, y compris fusible à réarmement mécanique. Cellules 

de batterie de haute qualité avec plus de 2000 cycles de charge pour une très longue durée de vie. 

 

L’utilisateur dispose d’une vue d’ensemble complète grâce à l’écran placé dans la direction d’observation en 

appuyant sur une touche : l’état de remplissage, la durée totale d’utilisation, l’émission/la consommation 

actuelle de courant ainsi que la capacité encore disponible, etc. sont visibles à tout moment. 

 
L’unité complète comprend un chargeur et la console de 

chargement à fixer au sol ou au mur. La charge s’effectue pendant 

le réglage dans la console par contact au fond de l’appareil. Le 

temps de charge est d’environ 

3,5h heures avec arrêt 

automatique de la batterie en fin 

de charge. 

 

 

 

Recommandation : La combinaison avec les armoires système Nordisch NSC 

est un complément utile pour une utilisation organisée au sein de la 
production. En cas d’utilisation simultanée de plus de 5 appareils de type 

Nordisch fbg-Li2 , il est recommandé d’utiliser la variante d’armoire 
ventilée et verrouillable avec surveillance du fonctionnement des appareils 

pendant le chargement et le stockage dans la ligne de production. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de détails ! 

Données techniques fbg-Li2-12 : 
 

Champ d’application :  Contrôle final du véhicule, retouches, mises à jour du firmware, 

  tests dans des sections de bande sans courant, etc. 

Tension de la batterie :  12,8V(nom.) /14,6V (max.) 

Technologie de la batterie:  LiFepo4 (à haute intensité), Limites d’utilisation t= 0-60° C 

Sécurité : BMS (cell-balancing avec dispositif de sécurité redondant) 

Capacité (Ah) : 23,6Ah 

Dimensions env.  275x246x90 (LxHxP in mm) 

Poids : env. 3,5 Kg (plus pinces à pôles) 

Durée d’utilisation :  dépend du courant (env. 45minutes à I const. 8,5A) 

Durée de vie : > 2000 cycles à > 80% de décharge 

                                           

   

 

Fbg-Li2 Informations affichées à l’écran : représentation des 

valeurs importantes  

Modèle : armoire système NSC avec consoles de 

charge fbg-Li2 intégrées et surveillance 


