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Bancs de décharge de batteries à 
courant constant 

Les  Bancs de décharge de batterie à courant 
constant  de la gamme BDS permettent le 
contrôle de la capacité délivrée au cours de la dé-
charge .  
Compact , portable , simple  d’utilisation grâce au 
mode de configuration  du module de commande. 
le BDS dispose de nombreux atouts tels : 
 

- Une reconnaissance automatique de la ten-
sion batterie 

- Une détection de l’inversion de polarité 
- Le réglage de la tension d’arrêt 
- Le réglage de la consigne de  décharge à 

courant constant. 
- La réglage de la durée de la décharge   
- Port série isolé pour connecter le logiciel 

en cas d’essais de batteries stationnaires 
 
Utilisé avec le logiciel fourni en standard 
Logiciel sous windows ® XP/2000/Vista/7, 8 10 v32&64 bits 
 
      -      Les données de décharges sont sauvegardées au-
tomatiquement dans un fichier ; 

- les Ah restitués par la batterie et  les courbes de 
décharges sont visualisables  en temps réel . 

- les  courbes et paramètres de décharges peuvent 
être imprimées ou enregistrés . 

- Les données spécifiques à chaque batteries sont 
configurables dans chaque fichier d’essais . 

Dimensions : 
 
L x p x h : 565 x 265 x 400 mm, 
Masse : 26 Kg. 
 
Alimentation :  
230 Vac - 50/60 Hz -  150W 
 
Caractéristiques : 
 
Tension de batterie de 6 à 220 Vdc selon modèles 
Courant de décharge réglable par pas de 1 A 
 
Protections :  

• Thermique 
• Inversion de polarité 

Commandes et réglages : 

Document non contractuel COTEL se réserve la possibilité de modifier à tout moment les caractéristiques des bancs de décharge de la gamme. 
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Etat de livraison de l’appareil : 
- 1 cordon d’alimentation secteur, 1 notice, 1 CD 
ROM, 1 adaptateur USB/RS232, 1 cordon RS232 

 
 
 Option : module de décharge complémen-
taire 
Module de même dimension et masse à connec-
ter en esclave du banc de décharge afin de dou-
bler le courant. (nous consulter) Ce module es-
clave doit être commandé en même temps que le 
banc maître. 

Modèles :  
BDS 220V-50A 
Ce modèle dispose de deux gammes de 
décharge et permet de couvrir les batte-
ries jusqu’à 220V. 
tension de 6 à 120V, courant jusque 100A 
tension de 120 à 220V courant jusqu'à 50A 
 
BDS 160V-75A 
tension de 6 à 160V nominale (192V max) 
courant jusque 75A 
 
BDS 80V-150A 
tension de 6 à 80V nominale (96V max), 
courant jusque 150A 


