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Référence produit
CHARGEUR DE BATTERIES 
ALIMENTATIONS DC RÉGULÉES

  a gamme BeSAFE des chargeurs de batteries et 
alimentations    DC    régulées    résulte    de    multiples 
recherches  en ingénierie  électronique  et  conversion
d’énergie qui ont permis de concevoir des produit 
standardisés, robustes et fiables, adaptée aux 
exigences et aux contraintes d’utilisation les plus 
sévères :

• Industrie : pétrole, chimie, métallurgie …
• Production et distribution d’électricité
• Transport
• Télécommunications
• Applications Militaires 
• Centres informatiques

Les chargeurs BeSAFE sont gérés par une Unité de 
Contrôle Numérique (UCN) qui permet des perfor-
mances de régulation du courant de sortie et de 
charge des batteries élevées et stables dans le temps.
L’UCN offre également une Interface Homme-Ma-
chine très conviviale, avec un niveau d’information 
adapté aux besoins des opérateurs, une capacité de 
communication multi-protocoles avec les systèmes de 
supervision externes et une possibilité d’adaptation 
aisée aux besoins spécifiques des applications.

En version chargeur de batteries, les chargeurs BeSAFE 
sont équipés de batteries Plomb ou Cadmium-Nickel, 
dont la capacité est dimensionnée pour une autono-
mie de quelques minutes à quelques heures, et, en 
option, d’une alimentation solaire par générateur pho-
tovoltaïque qui permet d’étendre l’autonomie à 
plusieurs jours.

A travers son large réseau de distribution  la  gamme  de  chargeur  de  
batteries   BeSafe,  et   son   réseau  d’installateurs   agréés  assurent  un 
un service de proximité sur l’ensemble du territoire Marocain.

Notre Centre d’Expertise basé à Casablanca vous assure un support 
technique réactif et une aide à la configuration optimale de  vos 
systèmes.

Nous assurons sur demande l’installation et la mise en service des char-
geurs ainsi que la formation de vos personnels sur votre site ou dans nos 
locaux.

Plusieurs types de contrats de maintenance préventive ou curative 
sont proposés avec différents niveaux d’engagement de remise en 
service après panne, allant jusqu’à une remise en service en moins de 
48 heures avec pénalités en cas de retard.
La durée de garantie de 2 ans peut également être étendue à 5 ans 
sur demande. Nous maintenons en stock à Casablanca les pièces de 
rechange nécessaires pour assurer le fonctionnement opérationnel de 
vos équipements pendant toute leur durée de vie. Sur demande, nous 
pouvons également vous fournir les kits de pièces détachées et les 
modules électroniques pour vous assurer une totale indépendance 
dans vos opérations de maintenance préventive et curative.

AVANTAGES

La gamme BeSAFE est 100% conçue, développée en France et fabriquée au Maroc, ce qui nous permet de vous 
proposer des équipements performants et un service de qualité :
• Adaptation aux besoins du marché
• Délais de livraison réduits (8 semaines en standard, 4 semaines sur demande)
• Support technique local
• Contrat de maintenance préventive et curative à un tarif très attrayant
• Service après-vente de proximité  avec remise en service en moins de 48h sur tout le territoire Marocain
• Hauts niveaux de Fiabilité, Disponibilité, Maintenabilité et Sécurité d’exploitation
• Installation, mise en service et exploitation aisée
• Couts d’installation et d’exploitation très bas

   



Architecture produit

CHARGEUR DE BATTERIES   a gamme BeSAFE présente une architecture des plus optimisées sur le marché.
Cette  architecture  qui  associe les  derniéres technologies  avec une optimisation 
en phase avec les besoins clients lui permet d’avoir le meilleur rapport qualité/prix.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Caractéristiques

MODELE BESAFE 
 
ENTREE 
Tension nominale d’entrée Monophasé 220VAC/Triphasé 380VAC 
Plage de tension d’entrée +/- 20% 
Fréquence nominale d’entrée 50/60 HZ 
Plage de fréquence  +/- 10% 
Facteur de puissance >0,8 
Protection d’entrée Fusible, technologie de protection en cas de surintensité 
SORTIE 
Tension nominale de sortie 12 à 220VDC et design personnalisé 
Courant nominale de sortie 30 à 300A et design personnalisé 
Rapidité de charge de tension Jusqu’à 120% de la tension de sortie nominale 
Courant de sortie max Jusqu’à 10% du courant de sortie nominale 
Ondulation de tension de sortie 1%< (sur batterie) ; 3%< (sans batterie) 
Protection de sortie Technologie de protection en cas de surintensité 
Sortie relais 6 sorties relais programmable 
GENERAL 
Système de fonctionnement Alimentation basée sur transformateur 
Technologie Thyristors 
Contrôle Contrôle par microprocesseur 
Efficacité >85% 
Protection générale Fusible, Surtension, Court-circuit, isolation galvanique 
Protection isolement Contrôleur d’isolement avec polarité + et - 
Protection en cas de surintensité 10 ms, 200% 
Batterie Plomb, Acide, Nickel Cadmium (fermées sans entretien ou ouvertes) 
Redondance Mise en parallèle 
PANNEAU DE CONTROLE 
Affichage Ecran LCD 4 lignes, choix de langues, menu multifonction 
Valeurs programmables Seuil, tension de charge, sortie courant, limitation courant 
Mode de charge Float, boost et manuel 
Alarmes audibles Intégrée 
Alertes/Evénements Alerte LED, mémoires, messages 
COMMUNICATION 
Protocole MODBUS-RTU, RS485, RS232, TCP/IP (option),  
Communication distant Table de messages et données temps réelles 
ENVIRONNEMENT 
Refroidissement Ventilation forcée 
Température -10°C à +50°C 
Humidité relative 0% à 95% (Non-condensé) 
Altitude <2000m 
Bruit <60db à 1 mètre 
Couleur RAL9005, RAL7015, RAL7032 et autres couleurs disponibles 
Classe de protection IP34 en standard et spécifique sur demande 
Conditions sévères Tropicalisation 
NORMES 
 TS, EN 62040-3 

 EN 61000-6-4 

 EN 61000-6-2 
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