ALIMENTATION AUTONOME AUTONOMIE
JUSQU’À 15 JOURS
EN PIED DE MÄT
Les packs batteries proposés sont constitués de cellules Lithium Ion
Manganèse hautes performances
PRINCIPAUX AVANTAGES :
LÉGÈRETÉ
SÉCURITÉ : grande stabilité, pas de risque d’explosion en cas de choc, de surcharge
ou de court-circuit
FIABILITÉ : utilisation de cellules développées pour l’industrie automobile, longuement
éprouvées
GRANDE CAPACITÉ ÉNERGÉTIQUE pour des utilisations intensives ou de longues
durées
STABILITÉ dans le temps des performances
LE NOMBRE DE CYCLES IMPORTANT de charge-décharge
INSTALLATION DES PACKS BATTERIES en position horizontale ou verticale
HAUT NIVEAU DE RÉPARABILITÉ des packs batteries, de conception modulaire,
DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DÉTACHÉES DE 10 ANS avec une reprise des packs
batteries en fin de vie pour une 3ème vie d’utilisation.

AUTONOMIE SUR BATTERIE
JUSQU’À 15 JOURS

en fonction de la consommation de la caméra

RECHARGEABLE SUR
SECTEUR 230V &
ÉCLAIRAGE PUBLIC

PACK BATTERIE
RECONDITIONNÉE
2ème et 3ème VIE

LE COFFRET EXTERNE PERMET DE STOCKER DES BATTERIES
DE FORTE PUISSANCE EN PIED DE MÂT POUR AUGMENTER
L’AUTONOMIE DE LA VIGICAM.
LE TEMPS DE RECHARGE EST D’ENVIRON 3 À 4 HEURES À UNE
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT DE 20°C. POSSIBILITÉ
DE CHARGE RAPIDE SUR DEMANDE 1H30.
DANS LE CADRE DE SA DÉMARCHE RSE VDSYS RECYCLE LES
BATTERIES DE GRANDS CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES
POUR LEUR DONNER UNE 2ÈME ET 3ÈME VIE

CARRACTERISTIQUES
Le coffret est équipé d’un onduleur hybride
qui permet de charger les batteries et de
fournir un courant ondulé à la VIGICAM.
L’onduleur hybride permet aussi d’intégrer
une alimentation d’appoint : panneaux
photovoltaïques, pile à combustible ou groupe
électrogène pour accroître l’autonomie.
La structure du coffret est en aluminium
double peau garant d’une bonne isolation
afin de maintenir les batteries Lithium Ion
à une température hors gel. Le coffret est
également équipé d’une ventilation passive
(ouïes d’aération anti-insectes) et d’un
chauffage d’appoint 400W avec thermostat.
Le socle du coffret permet un déplacement
du coffret avec un transpalette. Des anneaux
d’arrimage sur le toit du coffret servent au
grutage ou héliportage du coffret. Le coffret
doit être fixé au mât pour des raisons de
sécurité. Le coffret est équipé de série d’une
serrure 3 points.
CHARGEMENT DES BATTERIES
Une prise électrique femelle externe permet
de charger directement les batteries par

l’onduleur hybride. Une fois les batteries
chargées, le coffret peut être déplacé jusqu’à
son lieu d’implantation.
Le coffret est équipé d’un sectionneur
d’alimentation pour isoler l’onduleur hybride
de la prise électrique accessible de l’extérieur
du coffret. Il est doté également d’un
disjoncteur différentiel pour la sécurité des
intervenants.
Une fois déchargés les packs batteries
peuvent être remplacés individuellement.
La VIGICAM est également équipée d’une
batterie interne de 760W permettant la
continuité de service pendant cette opération.
Cette batterie offre une autonomie minimum
de 16 heures.
OPTIONS
Le coffret peut être équipé en option d’un
routeur de transmission avec localisation
GPS pour renforcer la sécurité en cas de vol
et faire remonter une alarme d’ouverture de
porte. Il peut également être équipé d’une
serrure magnétique à sécurité renforcée.

www.vigicam.fr / www.vdsys.fr
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LES AVANTAGES PRODUIT
PERFORMANT
SÉCURISÉ
AUTONOMIE 15 JOURS
INTEROPÉRABLE
ANTI-VANDALE
GARANTIE 3 ANS
RÉPARABILITÉ TOTALE
Pendant 10 ans
RECYCLAGE
2ème et 3ème VIE

Conception & réalisation Française
OUTDOOR
24U BATTERIE
COFFRET
AUTONOMIE
JUSQU’À 15 JOURS
PIED AD24G094-053P1
DE MÂT
(ANCIENNE REF: M118010A001 )

Le coffret de batterie en pied de mât permet de stocker des batteries de forte puissance en pied de mât pour augmenter l’autonomie de la VIGICAM.

LE COFFRET BATTERIE PIED DE MAT VIGICAM©

COMPOSITION

Enveloppe double peau aluminium avec socle
Fermeture avec serrure 3 points
Charnières invisibles
Compas de porte 110°
Transportable par transpalette, grutage ou chariot élévateur
Prise de raccordement électrique
CONFIGURATION
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Dimensions Extérieures.

Grille aération

24V - 6,9 KW

Le savoir-faire de CANNON-France permet de proposer une baie de base qui pourra être adaptée avec

Enenergie
embarquée
les différentes
options
disponibles.

5,5

(kWh)

24V - 8KW

6,9

Dans
le cas où les(Ah)
baies proposées ne correspondraient pas au240
besoin, notre bureau d'étude
300 mettra au
Capacité

point un produit adapté dans un délai réduit grâce à notre bibliothèque alimentée à partir des études déjà

Tension nominale

24V

Tension min de fonctionnement

17,4V (avant coupure par le BMS)

Tension de charge optimale

24,7V / 25,1V

réalisées avec nos différents clients.

Grille aération

Lithium Ion Manganèse
24V - 5,5KW

Modèle

1 134 mm

Face Arrière

841 mm
446 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie
des cellules
DOMAINES
D’APPLICATIONS:
Télécoms / Industriels

24V

Dimensions Intérieures.

1 350mm
150 mm
940 mm
530 mm

Ht E (Hauteur Enveloppe)
Ht S (Hauteur Socle)
Largeur
Profondeur
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8,3
360

Zi les avants - 34270 Saint Mathieu de Tréviers - : 04 67 06 28 00 -  : 04 67 06 28 21

Tension en fin de charge

: contact@cannon-france.fr

25,1V

: www.cannon-france.fr

Température de fonctionnement

-30°C à + 40°C

Nbre de cycles (charge/décharge)

2000 à 5000 (selon profil et conditions d’utilisations)

Masse asse (kg)
Boîtier

59

68

82

Inox satiné, avecnox couvercle vissé et 2 poignées
DIMENSIONS BOITIER

Longueur (mm)

575

615

820

Profondeur (mm)

275

275

275

Hauteur (mm)

370

370

370

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement
Étanchéité

-40°C à + 71°C, ventilation naturelle avec entrée et sortie d’air anti-insectes
Etanchéité IP 55 au niveau de la chambre thermique (2ème peau) avec joint néoprène

Hydrométrie
Résistance au vent
Résistance mécanique

Etanchéité IP 54 au niveau des entrées d’air avec joint néoprène
95% sans condensation, Chauffage avec résistance et régulateur
IK10 (anti-vandale), RoHS, CE

GARANTIE

Système et Batteries

3 ans & réparabilité pendant 10 ans

OPTIONS

Serrure sécurité renforcée
Routeur 3G / 4G + GPS

Serrure magnétique sécurité renforcée
Routeur de transmission anti vandalisme et localisation
Remontée d’alarme d’ouverture de porte en cas de tentative de vendalisme ou de localisation en cas de déplacement intempestif
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