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Batterie rechargeable RS PRO 
au lithium-ion 3,7 V, 2,6 Ah 

Code commande RS: 880-1558 

Les produits homologués par RS PRO vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une 
qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un 
prix élevé.

• Batterie
rechargeable au
lithium-ion 18650.

• Cellule Li-ion
cylindrique.

• Protection PCP avec
protection de
tension de circuit
imprimé interne.

• Capacité de 2,6 Ah
(2 600 mAH).

• Résistance 250 mΩ.

• Protection contre les
surcharges intégrée.

• Protection contre les
décharges
excessives intégrée,

• Protection contre les
surintensités et les
courts-circuits

CARACTERISTIQUES 
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La batterie au lithium 18650 de RS PRO a une capacité de 2,6 Ah (2 600 mAh) et a été conçue 
pour les torches haute intensité telles que les torches LED exigeantes. La batterie Li-ion est 
protégée contre les circuits imprimés, 3,7 V de puissance, et est un excellent choix pour les 
dispositifs à haute vidange, ce qui leur permet de fonctionner beaucoup plus longtemps que les 
autres sources d'alimentation. Chaque batterie rechargeable 18650 est conçue avec une 
fonctionnalité de circuit imprimé, agissant comme la tresse de la batterie qui régule la sortie et 
l'admission de la charge électrique. La carte de circuit imprimé garantit que la batterie est toujours 
sûre à utiliser et à charger, car elle coupe la batterie si la tension chute en dessous de 2,5 V ou 
dépasse 4,25 V. Inclut une protection de circuit augmentant la taille totale à 18,9 mm x 70 m.  

 

Taille  18650 
Chimie Lithium-Ion 

Applications Torches haute intensité, torches de puissance à LED, 
électronique, dispositif à haute vidange 

Capacité 2.6Ah 
Tension nominale 3.7V 
Type de terminal Plat 
Courant de décharge standard 480 mA 
Courant de charge rapide Rapid 2 400 mA 

Description du produit 
  

Caractéristiques 
 

S pécificati
 
ons électriques
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Paramètre Critères 
Tension de détection de surcharge 4.280±0.025V 
Temps de temporisation de détection de 
surcharge 0.92-1.4s 

Tension de détection de surdécharge 2.800±0.050V 
Temps de temporisation de détection de 
surcharge 115-173ms

Détection de surintensité de décharge 5.0～9.0A 

Temps de temporisation de détection de 
surintensité 7.2-11.0m 

Temps de temporisation de détection de 
court-circuit 220-360us

Consommation de courant en mode 
normal 3 μA de type 6 μA max. 

 

Dimensions 18,9 mm x 70 m. 
Diamètre. 18mm 
Longueur de fil 65 mm 

Plage de température de 
fonctionnement : -   -20 à 60 °C. 

Température d'utilisation maximale 60 °C 
Température d'utilisation minimale  -20°C

 

Conformité/certifications Un, RoHS 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications
 
 de l'environnement de fonctionnement 

Spécifications PCM 
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