Les batteries Super B bénéficient de la certification UN / ECE R10
Hengelo - Pays-Bas - Juillet 2018: Super B, concepteur et fabricant néerlandais de batteries au
lithium, annonce que trois de ses batteries ont obtenu l'homologation E4 selon la catégorie de
compatibilité électromagnétique UN / ECE R10 pour l'émission d'interférences et l'immunité.
L'homologation, par la Dutch Vehicle Authority dans la chaîne de mobilité (RDW), permet d'utiliser le
Super B Epsilon 12V1200Wh-M, le SB12V100E-ZC et le SB12V160E-ZC sur les véhicules dans toute
l'Europe.
Les trois batteries bénéficient du système de gestion de batterie (BMS) spécialement développé par
Super B. Le BMS contrôle la distribution électrique à l'intérieur de la batterie et protège la batterie
contre les surtensions ou sous-tensions, ainsi que contre le courant et les températures excessifs.
L'homologation UN / ECE-R10 signifie que les batteries fonctionneront de manière satisfaisante dans
leur environnement électromagnétique sans rencontrer des perturbations électromagnétiques
intolérables.
Le Super B Epsilon 12V1200Wh-M et le Super B 12V100Ah / 160Ah avec son BMS intégré offrent une
grande autonomie et un confort optimal. Comparées aux batteries plomb-acide traditionnelles, les
batteries au lithium Super B sont légères, se chargent rapidement et ont une longue durée de vie
sans entretien.
Pour plus d'informations, veuillez contacter: Super B Lithium Power B.V., E-mail: info@super-b.com,
Tel: +31 (0) 74 820 0010, www.super-b.com
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À propos de Super B Lithium Power B.V.
Super B a une solide réputation pour le développement et la production de batteries au lithium haut
de gamme uniques pour une variété d'industries et d'applications. Différents fabricants et clients de
premier plan sur des marchés tels que l'automobile, les véhicules récréatifs, le cyclomoteur, les
onduleurs et la marine ont fait l'expérience des solutions innovantes et fiables de batteries au lithium
Super B. Les solutions Super B sont développées et produites à Hengelo aux Pays-Bas et soutenues

par des centres de vente / service régionaux dans le monde entier. Pour en savoir plus sur
www.super-b.com
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