
Battery specification / Fiche produit

12.8V / 11.5Ah / 147Wh
Li-FePO4 4S5P

ELECTRICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

TECHNOLOGY  TECHNOLOGIE

TYPE  TYPE 

NOMINAL VOLTAGE TENSION NOMINALE 

NOMINAL CAPACITY CAPACITÉ NOMINALE 

CHARGING VOLTAGE  TENSION DE CHARGE   

MAX CONTINUOUS DISCHARGE CURRENT  COURANT DE DÉCHARGE MAXI  

CCA CCA

AMBIENT TEMPERATURE  CHARGING    CHARGE 

TEMPÉRATURE D’USAGE DISCHARGING DÉCHARGE   

STORAGE TEMPERATURE  TEMPÉRATURE DE STOCKAGE  

ELECTRONIC MANAGEMENT ÉLECTRONIQUE DE CONTRÔLE  

COUPURE TENSION HAUTE  OVER CHARGE PROTECTION 

COUPURE TENSION BASSE CUT OFF VOLTAGE

COURANT MAX DE COUPURE OVER CURRENT PROTECTION 

CYCLE LIFE  DURÉE DE VIE  

INTERNAL IMPEDANCE (AT 1000HZ)  RÉSISTANCE INTERNE (A 1000HZ)

SHELF LIFE  DURÉE MAX DE STOCKAGE   
 (WITH TRICKLE CHARGE) (AVEC CHARGE D’ENTRETIEN) 

CHARGE FREQUENCY  FRÉQUENCE DE CHARGE 
DURING STORAGE (20°)  EN STOCKAGE (20°)

Li-FePO4

26650

12.8V

11.5Ah 

14.6V

230A

500A

0 to 40°C 

-20 to 60°C

-20 to 45°C (Humidity: 65 ± 20﹪)

Cell’s Balancing

None

None

None

>1500 (IEC STANDARD) 

≤ 20MΩ

2 ans / 2 years 

3 mois / 3 months 
 

Part No: BPA9015AT

OUTLINE SAFETY WARNING: USE ONLY   WITH IN THE  ALLOWED PARAMETERS. Do not  short  circuit  or  over-load  the  battery. Charge  only  using  an  approved  charger  designed  specifically  to charge  this battery. Do not  heat  above  maximum  temperatures  indicated. Never  
crush, mutilate,  puncture  or  abuse the battery. Do not dismantle the pack or disable any of the protective devices or circuits. DO NOT USE THE BATTERY IF YOU SUSPECT IT MAY BE FAULTY OR DAMAGED.
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PROTECTION ÉLECTRIQUE**  PROTECTION DEVICES** Coupe circuit / Circuit breaker

OUTPUT TERMINAISON Borne Type JIS / Terminal JIS type - Diam : neg = 11,1mm and pos = 12,7mm

MECHANICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Cette batterie auto 12.8V 11.5Ah Lithium Fer Phosphate (LiFePO4) de la marque NX Power Start Racing offre d’excellentes performances avec une très grande fiabilité et durée de 
vie. Elle permet d’offrir un maximum de puissance sans perte de performance. Absolument sans entretien, elle est la batterie idéale pour les sports mécaniques nécessitant un gain 
de poids afin d’améliorer les chronos !!
•  Cette batterie permet de remplacer une batterie plomb de démarrage standard sans modification particulière sur votre voiture. Cette batterie est équipée d’un coupe circuit qui 

permet de couper le circuit électronique afin de limiter l’autodécharge de la batterie lorsque celle-ci est stockée durant une longue période.
•   Température de fonctionnement : -20°C à +60°C Température de stockage: -20°C à +45°C Charge rapide: 40A durant 15 minutes
• Technologie : Lithium Fer Phosphate (cellules cylindriques)
•  Techniquement, la technologie LiFePO4 surpasse sur tous les points la technologie plomb : fiabilité, performances, sécurité, propreté =
 - Rapport poids/puissance = 70﹪ plus légère que votre batterie plomb d’origine
 - Durée de vie = 4 à 5 fois supérieure aux batteries plomb (2000 cycles contre 500 cycles max pour le plomb)
 - Performance = 2 fois plus performante qu’une batterie plomb, avec des courants de charge/décharge très élevé.
 - Très faible taux d’auto décharge
 - Large plage de températures d’utilisation = de -20°C à +60°C
 - Souplesse d’utilisation = contrairement au plomb, les recharges incomplètes n’auront aucun incidences sur sa durée de vie.
 - Plus sécurisant = aucune fuite possible, aucun acide dans la batterie. Elle peut donc être utilisée dans toutes les orientations sans aucun risque. 
  Aucun risque d’explosion ou de combustion.
 - Plus écologique = Pas de plomb, pas de cadmium, pas de mercure

PRODUCT DESCRIPTION / DESCRIPTION DU PRODUIT

TMD 1 Description, classe : UN 3480 –  Piles au lithium ionique,9, none, (E))

 ADR : Exempt IMDG Exempt

 IATA : Exempt Procédure TMD PROC 9 : UN 3480 (Partiel)


