
Caractéristiques
1.VRLA  technologie :
VRLA signifie Valve Regulated  Lead Acid, ce qui signifie que les batteries sont 
scellées. Du gaz s'échappera par le biais de la sécurité vannes uniquement en cas de 
surcharge ou de défaillance des cellules. Les batteries VRLA sont sans entretien à vie.
2. Étanche (VRLA) AGA :
AGA est synonyme de Absorbent Glass Mat. Dans ces batteries, l'électrolyte est 
absorbé dans un tapis en fibre de verre entre les plaques par capillarité. Comme 
expliqué dans notre livre « Energie Sans Limites", les batteries AGM sont plus 
appropriés pour courte durée la livraison des courants très élevés (au démarrage du 
moteur) que les batteries gel.
3. Étanche (VRLA) Gel :
Ici, l'électrolyte est immobilisé sous forme de gel. Les batteries au gel de général, ont 
une durée de vie et une meilleure capacité de cycle que les batteries AGM.
4. Faible auto-décharge :
En raison de l'utilisation de grilles au plomb-calcium et de matériaux de haute pureté, 
les batteries Victron VRLA peuvent être stockés pendant longues périodes de temps 
sans recharger. Le taux d'auto-décharge est inférieure à 2% par mois à 20 °C. L'auto-
décharge double pour chaque augmentation de la température à 10 ° C. Les batteries 
Victron VRLA peuvent donc être stockées pendant jusqu'à un an sans recharge, s'il est 
conservé dans des conditions fraîches.
5. Exceptionnel récupération de décharge profonde :
Batteries Victron VRLA ont la récupération de décharge exceptionnelle, même après 
une décharge profonde ou prolongée. Il convient toutefois de souligner que répétitives 
décharge profonde et prolongée de décharge ont une influence très négative sur la 
durée de vie de toutes les batteries plomb-acide, batteries Victron n'y font pas 
exception.
6. Batterie caractéristiques de décharge :
La capacité nominale de Victron AGM et les batteries Gel Deep Cycle se réfère à 20 
heures de décharge, en d'autres termes: une décharge actuel de 0,05 C. La capacité 
nominale des batteries Victron plaques tubulaires Long Life se réfère à décharge 10 
heures. La capacité effective diminue avec courant de décharge augmente,




