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Description : 

Le système Protect RCS DC a été développé et conçu pour garantir une 
alimentation en énergie de grande fiabilité ainsi qu’une haute capacité de 
charge de batterie. Le système Protect RCS DC est un redresseur qui 
repose sur la technologie des thyristors contrôlés et qui convient pour la 
recharge des batteries au nickel-cadmium ou plomb-acide tout en 
fournissant des charges en courant continu. Il peut également être utilisé 
sans batterie comme alimentation électrique directe. 

Le redresseur est construit à partir de blocs fonctionnels 
indépendants et peut être équipé de composants optionnels, tels 
que des modules de distribution, des éléments de FCEM, etc. 
intégrés ou installés dans des compartiments distincts. Les armoires 
sont fixées au sol et peuvent être conçues pour répondre à des 
exigences environnementales spécifiques. Les batteries sont 
montées sur des racks autonomes ou dans des armoires avec le 
redresseur ou séparément. 
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Caractéristiques 

 Transformateur d’isolation d’entrée, sortie CC isolée avec détection intégrée de 
défaut de mise à la terre 

 Configurations standards du système 

 Conception robuste industrielle 

 Conception modulaire à partir de blocs fonctionnels 

 Protection intégrée 

 Traitement numérique et réglage de tous les paramètres 

 Interface homme machine en face avant 

 Gestion intelligente intégrée des batteries 

 Régulation de la tension de charge en fonction de la température 

 Charge rapide manuelle ou automatique 

 Opération parallèle pour redondance et augmentation de puissance 

 Historique horodaté des alarmes et évènements du système 

 Large choix de moyens de communication 

 Contrôleur logique programmable intégré afin d’offrir un vaste éventail de 
possibilités d’interaction avec des systèmes extérieurs 

Avantages 

 Configurations prédéfinies disponibles permettant de réduire les délais 

 Hautement personnalisable grâce à une liste exhaustive d’options et une 
conception entièrement modulable 

 Compatible avec tous les types de batteries industrielles, y compris à 
recombinaison de gaz, et doté d’un paramètrage simple 

 Haute fiabilité éprouvée sur le terrain avec technologie thyristor commandée par 
microprocesseur 

 Facilité d’installation, de mise en service et de maintenance, faible durée moyenne 
de réparation (MTTR) 

 Assistance technique internationale 
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Caractéristiques Techniques:  

Modèle SPRE 
24V 

SPRE 
48/60V 

SPRE 
110V/125V 

TPRE 
24V 

TPRE 
48/60V 

TPRE 
110V 

TPRE 
220V 

Courant de sortie 25A à 
100A 

25A à 
100A 

25A à 
50A 

25A à 
500A 

25A à 
1200A 

25A à 
1200A 

25A à 
500A 

Mode de charge 
de la batterie 

3 niveaux de mode de charge 

Régulation de 
tension statique 

0.50% 

Tension 
d'ondulation DC 

2 à 5% max 

Caractéristiques 
de charge 

I/U selon IEC 478-1 

Tension secteur 220V, 230V, 240V 1 Phase + 
Neutre 50Hz/60Hz 

380V-400V-415V 3 Phases 
50Hz/60Hz 

Type de 
redresseur 

Monophasé 6 impulsions ou 12 impulsions 

Degré de 
protection 

IP21 

Température de 
fonctionnement 

0-40°C avec un déclassement 

Altitude de 
fonctionnement 

0-1000m avec un déclassement 

Armoire 1200x600x840 to 2000x1200x840 

Approbation et 
certifications 

Marquage CE, IEC60146-1-1, NFC58-311 (batterie de 
recombinaison de gaz) 
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Rejoignez tous nos clients et partenaire sur www.rema.energy 

 

 

Etape 01 : Connectez-
vous ou créez un compte 
en cliquant sur : 
 « Accès Clients » 

 

 

 

 

Etape 02 : Renseignez les 
champs du formulaire et 
cliquez sur « Valider »  

 

 

 

 

Etape 03 : Le menu 
« boutique en ligne » 
apparait, cliquez et 
laissez-vous guider  
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Nous Contacter 

 
 
 

Service  
Commercial 

 

Marchés : 
Commercial@remagroupe.com 

023.30.72.15 
Revendeurs/Distributeurs : 
Contact@remagroupe.com 

023.30.72.11 
Corporate : 

Pro@remagroupe.com 
023.30.72.11 

0770.69.99.22 
 

Direction  
& Finance 

 

Direction : 
DG@remagroupe.com 

023.30.72.11 
Finance : 

Contact@remagroupe.com 
 


