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Batterie au plomb de RS PRO 

12 V, 4 Ah

Code commande RS: 698-8091

Les produits homologués par RS 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.

• Faible émission de
gaz, taux de
recombinaison de
plus de 99 %

• Excellente
récupération après
décharge profonde

• Antifuites : batteries
étanches

• Boîtier en résine 
ABS conforme à 
la norme UL94-
HB 

• Transport routier
conformément à
UN2800 (batteries,
humides, antifuite)

• Transport aérien
conforme aux
provisions spéciales
"A67" "IATA" et
"ICAO". (batteries,
humides, antifuite)

CARACTERISTIQUES 
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Les batteries au plomb de RS PRO sont adaptées pour une utilisation dans un certain nombre de 
secteurs et pour un usage général. Sur Description du produit ecrit: Ces batteries au plomb RS 
PRO conviennent pour les applications de secours et de charges flottantes. Ces batteries 
rechargeables ont une longue durée de vie.

Technologie AGM 

Conçu pour une application cyclique Non 

Classification EUROBAT   3 à 5 ans 

Matériau du récipient (UL94-HB) conforme

Application 
Applications de secours et de charges constantes 
(flottantes)

Capacité 4Ah 

Tension nominale 12V 

Type de terminal T1
Cellules par unité 6V 

Tension par unité  12V 

max.) Courant de décharge 60 A (5 s) 

max.) Limite de courant de charge   1.20A 

Tension de charge à flotteur 13,5 à 13,8 V c.c./unité moyenne à 25 O C  

Résistance interne 40 mOhm  

Service d'égalisation et de cycle 14,4 V c.c. à 15 V c.c./unité moyenne à 25 O C  

Décharge automatique 

Les piles peuvent être stockées pendant plus de 6 
mois à 25°C. Rapport d'autodécharge inférieur à 3 % 
par mois à 25°C. Veuillez charger les batteries avant 
l'utilisation. 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1

Caractéristiques 

générales

Specification électriques

électriques
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Dimensions   90 mm x 70 mm x 101 mm 

Hauteur 90mm 

Longueur 70mm 

Largeur 101mm 

Poids   1.5kg    

Plage de température de 
fonctionnement : -   

Décharge : -15 à 50 °C. 
Charge : 0 à 40 °C.   
Stockage : -15 à 40 °C.      

Plage de températures d'utilisation 
nominale 

25°C ±3 °C  

 

Conformité/certifications UL94-HB   

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de fonctionnement 
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