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1 DESCRIPTION GENERALE 
 
La présentation technique sert à décrire les caractéristiques techniques du système du test de la batterie 
BTS200, étudié pour tester les batteries avec la méthode de la décharge. Cet  instrument peut décharger 
la batterie de diverses manières, pour mesurer la  capacité des batteries neuves et usées. 
BTS200 permet la connexion de jusqu’à neuf modules auxiliaires type ELU200 (ou d’autres BTS200), 
qui améliorent le capacité de décharge. Avec la pince ampère métrique optionnelle, il est possible 
d’utiliser la charge réelle comme charge additionnelle et contrôler le courant total de décharge dans la 
modalité sélectionnée. 
L’instrument dispose de microprocesseur. Celui-ci permet de contrôler tous les paramètres de la 
décharge en temps réel. En outre, il permet de communiquer avec un PC pour le contrôle et la 
représentation graphique des paramètres de décharge. 
De suite, le panneau frontal de l’instrument. 
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2 STANDARDS APPLICABLES 

L’instrument résulte conformément aux directives EEC concernant la Compatibilité Electromagnétique 
des instruments à Basse Tension. 

2.1 Compatibilité Electromagnétique 

Directive  no.  2004/108/EC. Standard Applicable : EN61326-1 + A1 + A2. 
EMISSION 
- EN61000-3-2: Contenu des harmoniques dans l’alimentation: classe A. 
- EN 61000-3-3: Fluctuations induites dans l’alimentation. Limites acceptables: de base. 
- CISPR16 (EN 55011 classe A): Limites et méthodes de mesure des troubles radioélectriques pour les 
instruments industriels, médicaux et scientifiques à radiofréquence.  
Limites acceptées pour l’émission conduite: 
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. 0.15-0.5 MHz:  79 dB picco; 66 dB moyenne. 

. 0.5-5 MHz:       73 dB pic; 60 dB moyenne. 

. 5-30 MHz:  73 dB pic; 60 dB moyenne. 
Limites acceptées pour l’émission irradiée: 
. 30-230 MHz:  40 dB (30 m) 
. 230-1000 MHz:   47 dB (30 m) 
IMMUNITE 
- EN 61000-4-2: Immunité aux décharges électrostatiques. Valeurs de test: 8 kV en air; 4 kV au 
contact. 
- EN 61000-4-3; Immunité aux troubles de radiofréquence. Valeurs de test (f= 900 ± 5 MHz): champ 
10 V/m, modulé AM 80%; 1 kHz 
- EN 61000-4-4; ; Immunité aux transistors de haute fréquence. Valeurs de test: 2 kV pic; 5/50 ns. 
- EN 61000-4-5 Immunité aux impulsions. Valeurs de test: 1 kV pic différentiel; 2 kV pic en mode 
commun; 1.2/50 us. 
- EN 61000-4-6: Immunité ondes sinusoïdales à basse tension. Valeurs de test: 0.15-80 MHz, 3 Vrms, 
80% AM 1 kHz. 
 
 EN 61000-4-8: Immunité aux champs magnétiques de basse fréquence.  Valeurs de test: 30 Arms/m. 
- EN 61000-4-11: immunité aux lacunes de réseau. Valeur de test: 1 ciclo; 100% chute. 

2.2 Directive basse tension 

-  Directive n.  2006/95/EC. 
Standard applicable, pour un instrument en classe I, degré de pollution 2, catégorie installation II:  CEI 
EN 61010-1. En particulier: 
- Rigidité diélectrique: 1.4 kV  par 1 minute. 
- Résistance isolement: > 100 Mohm @ 500 V DC. 
- Résistance de terre: < 0.1 Ohm. 
- Courant de dispersion: < 5 mA. 
- Protection entrées/sorties: IP 20  - EN60529. 
- Bruit acoustique: < 75 dB, à pleine puissance. 
- Température opérative: 0 - 40°C; stockage: -25°C - 70°C. 
- Humidité relative opérative: 5 - 95%, sens condensations. 
- Vibrations: IEC 68-2-6 (20 m/s^2 at 10 – 150 Hz); 
- Chocs: IEC 68-2-27 (15 g; 11 ms; semi sinusoïde). 
- Altitude: moins de 2000 mètres. 
 

3 RESUME PRESTATIONS 

3.1 Introduction 

 
BTS200 peut décharger des batteries de diverses tensions nominales, de 24 V à 240 V CC. Le courant 
de décharge peut être jusqu’à 130 A pour des tensions de 24 à 120 V CC nominaux, et jusqu’à 65 A 
pour des tensions de 220 à 240 V. Il est possible d’utiliser en parallèle jusqu’à 10 BTS200, arrivant doc 
jusqu’à 1300 A pour des tensions de 24 à 120 V CC nominaux, et jusqu’à 650 A pour des tensions de 
220 à 240 V. 
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L’utilisation du BTS200 est très simple: 
• Connectes les câbles de la batterie à décharger; 
• Allumez BTS200; 
• Choisissez la zone de mémoire où sauver les résultats du test; 
• Programmer le courant de décharge (ou la puissance); 
• Programmer la durée maxime de la décharge; 
• Programmer la tensione minime de la batterie; 
• Programmer les Ah à décharger; 
• Appuyez START. 

 
Durant la décharge les paramètres sont visualisés sur le display; toutes les valeurs sont en outre sauvées 
dans la mémoire sélectionnée. 
En outre, il est possible de connecter le BTS200 à un PC avec TDMS: cela permet de visualiser au PC le 
graphique de la décharge. 
 
Si pendant la décharge une des limites indiquées est dépassée, le test s’interrompt immédiatement et le 
contact d’alarme est fermé. 
 
Une fois terminé le test il est possible de visualiser la tension et le courant de décharge sur le display, ou 
de transférer le résultat au PC. 
 
La sélection des paramètres de décharge s’exécute utilisant l’encoder avec switch de confirmation, et le 
display. L’opération est conduite par le menu: tournant le bouton il est possible de sélectionner 
l’opération désirée, appuyant-le on confirme la sélection. 
 
Facultativement il est possible de laisser une charge externe connectée à la batterie testée. Dans ce cas, le 
courant déchargé extérieurement sera mesuré à l’aide d’un mesureur de courant CC: le BTS200 prendra 
en considération ce courant et assurera que le courant total de décharge soit celui programmé. 
 
L’instrument est prévu d’un bouton d’urgence, placé sur le panneau frontal. Quand il est appuyé, il 
interrompt toutes les activités du BTS2000. Le bouton s’accroche mécaniquement automatiquement: 
l’opérateur doit le tourner pour le porter en position normale. 
 
Le dispositif peut être alimenté par la batterie testée même, pour les batteries avec la tension nominale de 
220 ou 240 V; autrement, sur le panneau frontal, on prévoit une prise de courant pour l’alimentation CA. 
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3.2 Explications 

 
PARAMETRE VALEUR 

A) HARDWARE  
Numéro maximum d’instruments en parallèle 10: 1 master, 9 slave 
Tension  maxime absolue de la batterie 270 V 
Tension minime de la batterie 18 V 
Maximum de puissance qui peut être déchargée (un module) 16 kW 
Maximum de puissance qui peut être déchargée (10 modules) 160 kW 
Courant maxima de décharge pour des tensions de 24 V CC à 
120 V CC (un module) 

130A 

Courant maxima de décharge pour des  tensions de 24V CC à 
120 V CC (dix modules) 

1300A 

Courant maxima de décharge pour des tensions de 220 V CC 
à 240 V CC (un module) 

65 A 

Courant maxima de décharge pour des  tensions de 220 V CC 
à 240 V CC (dix modules) 

650 A 

Modalité de décharge: courant constant; puissance constante; 
profile de courant; réglage manuel 

4 

Risoluzione puissance de décharge 100 W 
Valeurs nominales de la batterie 24, 48, 110, 240 V DC 
Organisations des valeurs de la batterie Automatique, sur 4 valeurs, au 

commencement du test 
24 V limites de valeur 20 a 34 V DC 
48 V limites de valeur 34 a 60 V DC 
110 V limites de valeur 60 a 140 V DC 
240 V limites de valeur 140 a 270 V DC 
Tension maxime  de départ pour la valeur 24 V  20 a 34 V DC 
Tension maxime de départ pour la valeur 48 V  40 a 67 V DC 
Tension maxime de départ pour la valeur 110 V  93 a 140 V DC 
Tension maxime de départ pour la valeur 240 V  187 a 270 V DC 
Résolution mesure  de la tension de batterie ± 0.1 V DC 
Précision de la mesure de tension de la batterie ± 1% de la valeur maxima = 2.7 V 
Résolution de la mesure du courant de la i batterie (directe et 
avec pince ampère métrique) 

1 A 

Précision de la mesure du courant de la batterie ± 1% de la valeur maxima = 1.3 A 
Période la mise à jour de la mesure V et I  15 s 
Période de mise à jour de la mesure du Temps 1 s 
Gamme des facteurs de conversion de la pince ampère 
métrique externe (programmable) 

Da 1 a 100 mV, correspondant à 10 à 
1 A. NOTE: la valeur 1 mV doit être 
utilisée pour des courants supérieurs à 

400A. 
Sonnerie de fin du test  5 tons 
Limite  du test éloigné Oui, pour des tests de recharge la 
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batterie 
Contact d’ alarme  1 SPDT 
Type de Display  Graphique 128 x 64 points 
Retro illumination Display  YES 
Interface opérateur Encoder avec pression bouton   
 
 

PARAMETRE VALEUR 
Commencement du test  Bouton ON-OFF  
Alarmes 
 

Barre LED à 10-segments avec courants 
et alarmes 

LED test système 
Horloge Si, con batterie de back-up  
Communication PC  Interface USB 2.0  
Paralleling interconnection 2 connecteurs: in-out 
Paralleling interconnection câble type CAN bus; connecteurs RJ11  
Paralleling address sélection Con sélecteur à rotation 
Modalité d’alimentation de la puissance: 
Mode 1: par la batterie qui est déchargée; 
Mode 2: par une tension CA externe; 
Mode 3: par une tension CC externe. 

3 modes: 
. de 110 à 240 V CC 

. de 100 à240 V AC, de 50 à 60 Hz 
. de 100 à 270 V CC 

Modalité de dell’ sélection de l’alimentation Avec sélecteur 
Alimentation . 100Wen mode stand-by; 

. 150 W durant la décharge. 
Bouton d’urgence  Indépendant du microprocesseur 
Protection termique  Indipépendant du microprocesseur 
Dimensions 283 x 803 x 420 mm (WDH) 

Poids 32 kg, sans conteiner. 
Prévu de : - Câble de connexion USB, 2 m; 

- Câble de connexion RJ11, 2 m; 
- Paire de câbles à crocodiles pour la 

décharge de la  batterie ; 
- Câble d’alimentation, 2 m; 

- Software TDMS 
  
 
NOTE: 
1. Les valeurs de courant et puissance spécifiées ci-dessus s’appliquent avec la température ambiente de 
25 °C ou moins. Pour des températures supérieures, appliquer un facteur d’échelle de – 1 A/°C pour les 
courants ; pour la puissance, et le produit de la tension pour le facteur de correction du courant. 
2. La température ambiente maxima pour l’opérativité  à pleine puissance est 40 °C. 
3. L’instrument ne peut pas fonctionner à l’exposition directe au soleil, ou près d’une source de chaleur. 
4. L’instrument génère de l’air très chaud, soit au-dessus soit à l’arrière: ne le touchez pas jusqu’à ce que 
la procédure de refroidissement ne soit pas terminée.
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PRESTATION CARACTERISTIQUES 

B) FIRMWARE  
Organisation du test  Sauvés dans la mémoire non volatile 
Numéro de la mémorie 8 
Durée maxime d’enregistrement du test 15 h, avec résolution 15 s  
Durée maxime du test, non enregistré dans la mémoire infinie 
Modalité cycle Charge - Décharge, guidé de l’extérieur et 
temporisé  

Oui 

Mémoire modalité profil: maxime numéro de pas  10 
Mémoire modalité profil: résolution temps et courant  1 minute – 1 A 
Mémoire modalité profil: temps maxime et pas de courant  240 minute – 1300 A 
Modalité de contrôle de l’instrument  Au moyen du bouton + poussoir et 

menu sur le display 
Mesures visualisées . Date; 

. Heure; 

. Courant de décharge interne; 

. Courant de décharge externe; 

. Tension de batterie; 

. Ah déchargés; 

. Temps de test écoulé 
Organisation de la fin du test  . Tension minime; 

. Maximum Ah; 

. Temps maximum; 

. Alarmes de système; 

. Stop par contact éloigné. 
Contrôle du système Digital, au moyen de deux 

microprocesseurs 
Protections de l’instrument  . Surchauffe dissipateur 

. Surchauffe du système; 

. Défaut Fusibles; 

. Défaut hélices de ventilation ; 

. Minime tension de la batterie; 

. Maxime tensione de la batterie; 

. Tension batterie erronnée; 

. Surcharge; 

. Défaut des circuits de contrôle; 

. Défaut des circuits de puissance; 

. ErreurCAN-bus; 

. Poussoir d’urgence appuyé; 

. Erreur interface USB; 

. Erreur de mémoire EEPROM; 

. Erreur Firmware. 
Protection de la connexion de la batterie au contraire  OUI 
Procédure de refroidissement automatique à la fin du test OUI 
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PRESTATION CARACTERISTIQUES 

C) SOFTWARE TDMS  
Créer, sauver, charger des programmes de test  
Modifier les profils de test Profil de courant de décharge: 

graphique, tableau 
Chargement des profils de test   
Download résultats Dates de référence, sauvetage, 

rechargement 
Examen des résultats Graphique des résultats, tableau des 

valeurs 
Agrandissements 
Curseurs 

Impression des résultats  Possibilité de modification du rapport 
Création des rapports custom 

Data base des résultats et organisation Intégré en TDMS  
 

PRESTATION CARACTERISTIQUES CODE 
D) OPTIONS   
Conteiner avec trolley  PII18167 
Pince ampère métrique CC  Effet Hall, 10 A = 1 mV PII12167 
ELU200 Comme pour BTS200, sans 

contrôle local 
PII11167 

 
Le suivant tableau énumère quelques types divers de batteries, le courant de décharge et  la puissance de 
décharge qui peut être programmée. La valeur choisie pour la capacité AH est seulement de référence: le 
courant de test peut être proportionnelle à la capacité actuelle. 
 

TENSION 
NOMINALE 
BATTERIE 

V 

CAPACITE 
NOMINALE 

 
Ah 

COURANT 
CONSTANT 

 
A 

PUISSANCE 
CONSTANTE 

 
kW 

DUREE  
TEST 

 
h 

CAPACITE 
DEHARGE 

 
Ah 

TENSION DE 
FIN DU TEST 

V 

24 500 50 1 10 500 20 
48 500 50 2 10 500 40 
110 500 50 4.7 10 500 94 
120 500 50 5.1 10 500 102 
220 500 50 9.4 10 500 188 
240 500 50 10.2 10 500 204 

 


