
 Chargeurs de batteries Série WP-BC Supreme Pro
Chargeurs performants et puissants pour les applications 
professionnelles.
Le chargeur Supreme Pro assure le chargement à plusieurs étapes continu et sans 
ondulation de la batterie, l'alimentation électrique régulée et directe des appareils 
CC et la surveillance et l'alarme de l'intégralité du système 24 Vcc.
>  Boîtier en aluminium compact, léger, pour fixation sur cloison murale ou sur une 

table
>  Connectique professionelle - Compatible Whisper connect
> 3 sorties distinctes pour charger plusieurs groupes de batterie
> Entrée universelle 90-265 Vca – 50/60 Hz
>  Affichage frontal LCD à rétroéclairage, 

Réf. Modèle Capacité de la 
batterie (Ah)

Dimensions h x l x p 
(mm)

Poids 
(kg)

WP60205440 24 V / 40 A 80-400 445 x 210 x 145 5,3

WP60205460 24 V / 60 A 120-600 445 x 210 x 145 5,3

WP60205480  24 V / 80 A 160-800 485 x 290 x 145 9

WP60205401 24 V / 100 A 200-100 485 x 290 x 145 9

Options : 
>  Panneau de contrôle à distance WP-BCC 

avec ajustement du courant de charge 
Réf. WP60205061 

 Chargeurs de batteries Série Powercube CC
Chargeurs professionnels communicants de grande puissance 
pouvant fonctionner directement connectés avec le groupe 
électrogène Whisper Power CA et/ou sur secteur.
Le Powercube CC est conçu pour des installations électriques étendues avec un 
grand parc de batteries et une consommation en courant continu significative. 
Il  convertit l'énergie fournie (par le réseau ou le groupe électrogène) en courant 
continu pour l'éclairage, les équipements électroniques, les pompes et autres 
charges CC.
> Jusqu'à 4,3 kW à partir du groupe électrogène
> Jusqu'à 3,8 kW (24 ou 48 Vcc) du secteur
> Courant d'entrée : Réglable de 2 à 16 A
>  Indice de protection : IP21

Réf. Modèle Capacité de la 
batterie (Ah)

Dimensions h x l x p 
(mm)

Poids 
(kg)

WP60202002 24 V / 150 A 300-1500 575 x 221 x 316 26

WP60202003 48 V / 80 A 200-1000 575 x 221 x 316 26

Options (fournis en standard) : 
>  Panneau de contrôle à distance 

Réf. WP60202050 
>  Câble de liaison panneau déporté 

Réf. WP60202051
>  Capteur de température avec 

câble 1,5 m Réf. WP60201201
>   Capteur de température avec 

câble 6 m Réf. WP60201202
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