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Le meilleur système pour surveiller vos batteries 
 
 
 
L’AMB 621-N (réf. : 200002) vous 
permet de visualiser sur un même 
écran (rétro éclairé) toutes les 
informations concernant vos 
batteries de service : Tension – 
Courant - Comptage d’ampère-
heure – Alarme de sécurité 
basse et haute. 
 
 
 
Fonctions :  

• Compteur de courant en Ah 
• Deux voltmètres 
• Ampèremètre Charge par signe +, décharge par signe - 
• Alarmes de tension haute et de tension basse 
• Alarme de courants max de charge et de décharge 
• Mémorisation des min et des max sur les courants et les tensions 
• Données sauvegardées en mémoire «flash »  

 
Fonctions programmables :  

• Sélection du shunt : 50, 100, 200 ou 400A 
• Programmation de l’alarme tension basse entre 10.1 et 24.4V (pas de 0.1V) 
• Programmation de l’alarme tension haute entre 10.1 et 34V (pas de 0.1V) 
• Programmation des alarmes des courants max de charge et de décharge 
• Eclairage de l’écran : temporisé/permanent et ajustable en intensité 
• Reset des données uniquement par programme 

Comptage des Ah   : + ou –  999Ah 
Mesure de tension  : de 8 à 36V + ou – 0.3% 
Mesure de courant  : de 0.1 à 400A + ou – 0,5% 
Consommation       : 30mA avec rétro éclairage, 10mA sans rétro éclairage 
Température        :  - 10°C à 50°C 
Protections           : Survoltage, surconsommation 
Bornes                : Entrée et sortie sur bornier débrochable 
Boîtier et dimensions :    ABS étanche en face avant, 152 x 76,50mm, épaisseur 4mm 

                                              Partie encastrée : 128 x 69mm, profondeur : 25mm.  Poids : 250g  
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