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u 24 heures d'autonomie d'utilisation en une seule
charge

u Charge complète en moins de 3 heures

u Technologie lithium-ion

u Un microprocesseur intégré contrôle le cycle de
charge

u Durée de vie élevée sans déperdition de
performances de charge

Cette batterie rechargeable (DCNM‑WLIION) est la
source d'alimentation des postes sans fil (DCNM‑WD
et DCNM‑WDE) sur le système de conférence sans fil
DICENTIS.
La batterie est de type lithium‑ion haute capacité,
capable de fournir jusqu'à 24 heures (DCNM‑WD) et
20 heures d'énergie (DCNM‑WDE), à partir d'une
charge complète. Lorsqu'elle est vide, environ
3 heures sont nécessaires pour recharger
complètement la batterie avec le chargeur
(DCNM‑WCH05).
Les cellules lithium-ion évitent les problèmes de
déperdition des performances inhérents à tous les
autres types de batteries rechargeables. Cela offre une
flexibilité maximum pour la planification des
recharges.
Cette batterie intelligente intègre un microprocesseur
de contrôle du courant de charge et de prévention des
surcharges.

Fonctions

Commandes et voyants
• Cinq voyants LED de capacité de chargement.
• Bouton de test de capacité et du voyant LED.

Interconnexions
• Connecteur d'alimentation/de charge.

Certifications et homologations

EU CE

US UL, FCC

CA CSA, ISED

KR KC

AU/NZ RCM

RU/KZ/BY EAC

JP PSE

CN Chine RoHS

SA SASO, CITC

BR ANATEL

TH TISI

Autre UN 38.3



Zone Conformité aux réglementations/
labels de qualité

Europe CE DECL EC DCNM-WLIION

Composants

Quantit
é

Composant

1 Batterie DCNM‑WLIION

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension de sortie nominale 7,5 Vcc

Capacité 12 800 mAh

Caractéristiques mécaniques

Dimensions (H x l x P) 99,9 x 136,5 x 22 mm

Poids 460 g

Couleur Anthracite

Caractéristiques environnementales

Température de
fonctionnement

5 à +45 ºC

Température de stockage et
de transport conseillée

-5 à +35 ºC

Humidité ambiante <75 %, >5 %

Informations de commande

DCNM-WLIION Batteries pour DCNM-WD
Batterie pour poste sans fil (DCNM‑WD et
DCNM‑WDE), lithium‑ion, 7,5 Vcc, 12 800 mAh,
couleur : Anthracite.
Numéro de commande DCNM-WLIION
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