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Fronius 
SelectION

Pour une rapidité accrue 

dans l’intralogistique

Avec SelectION, nous proposons 
une solution de charge sûre, 
efficace et flexible, qui fait du 
Plug & Charge votre nouvelle 
norme. Notre protocole CAN 
intelligent, le BatteryLink de 
Fronius, assure une 
communication immédiate et 
rapide entre le chargeur et la 
batterie lithium-ion. Aucun 
réglage supplémentaire n’est 
nécessaire. Un processus de 
charge sûr et efficace est ainsi 
garanti.  



S’adaptent à vos 
exigences
Vos exigences en matière de recharge évoluent 

constamment ? Alors SelectION est le bon choix 

pour vous ! Nos chargeurs de batterie offrent des 

applications très flexibles. Grâce au multivoltage, 

vous pouvez charger des batteries lithium-ion de 

différentes tensions (24 V-80 V) avec un seul 

chargeur, de manière rétrocompatible. Vos 

avantages ? Flexibilité maximale dans vos 

processus de charge !



Polyvalents 
et sûrs 
Nos chargeurs de batteries  

lithium-ion SelectION

Grande disponibilité 
grâce au Smart 
Engineering
Chez Fronius, nous nous concentrons sur une 

qualité optimale et le développement de produits 

intelligents. Nos chargeurs de batterie ont une 

durée de vie extrêmement longue et répondent 

aux normes de produits les plus exigeantes. 

Associés à un faible taux de défaillance, ils 

améliorent votre process de charge et assurent 

une grande disponibilité de votre flotte de 

chariots. Garantie produit* convaincante de 

cinq ans incluse.

L’efficacité énergétique 
élevée réduit vos coûts 
globaux
Nos chargeurs de batterie SelectION offrent une 

grande efficacité énergétique, intégrée dans un 

produit extraordinairement compact qui répond à 

vos besoins à moindre coût. Ces chargeurs légers 

peuvent être utilisés partout pour optimiser vos 

méthodes de travail. 

* Extension de garantie gratuite pour les clients finaux /  

 utilisateurs du produit. Conditions et inscription à l’adresse : 

 www.fronius.com/gewaehrleistung-pc



Vos 
avantages
Bénéficiez de solutions de charge flexibles et assurez 
votre avantage concurrentiel. Nos chargeurs de batterie 
SelectION sont conçus pour s’intégrer parfaitement à 
votre intralogistique et pour améliorer vos opérations.



Vos 
avantages

Multivoltage – Un chargeur de 
batterie avec de nombreuses 
possibilités
Des batteries de différentes tensions (24 V-80 V) 

peuvent être chargées avec un seul chargeur, 

ce qui garantit une utilisation fiable et flexible. 

Gain de temps grâce à la fonction 
Plug & Charge 
Grâce à BatteryLink, le processus de charge peut 

être rapide et simple à lancer. Gagnez du temps à 

chaque charge.

Manipulation simple et sûre
Dès le branchement, le chargeur intelligent 

détecte automatiquement la tension de la batterie. 

Aucun réglage supplémentaire n’est nécessaire. 

Large choix de batteries 
compatibles
Grâce à la détection automatique du débit en 

bauds, les chargeurs de batterie SelectION 

peuvent communiquer avec une multitude de 

batteries lithium-ion.

AUTOMATIC

Une simplicité 
impressionnante



Éviter les étincelles dangereuses
Si le câble de charge est débranché alors que le processus de charge 

est en cours, le système Start/Stop externe empêche la formation 

d’étincelles grâce à des contacts en amont.

Adapté à vos besoins 
L’affichage peut être configuré en fonction de vos besoins, 

pour visualiser les paramètres qui vous importent le plus.

Variations de tension ? – Aucun problème 
La grande tolérance sur la tension du réseau de nos chargeurs 

de batterie assure un fonctionnement continu, même en cas de 

variations de tension allant de -15 % à +30* %.  

Expérience de 
charge 
optimisée

*impossible avec 3 kW 





Éviter les pointes de consommation coûteuses
Pour éviter les pointes de consommation coûteuses, une limitation de 

puissance AC peut être réglée pour une fenêtre temporelle définie. 

Utiliser les tarifs moins coûteux
Grâce à une fonction Calendrier, les charges peuvent être réalisées à 

des horaires privilégiés, ce qui permet d’utiliser des tarifs 

d’électricité moins coûteux et offre une plus grande flexibilité.

Une meilleure planification et une plus 
grande transparence
Optimisez l’efficacité de vos processus de charge en récupérant les 

données via la connexion USB intégrée et en évaluant les statistiques 

pertinentes dans l’i-SPoT Viewer.0,8 pt

Gestion de 
l’énergie facilitée 





Bande LED (=indication d’état  
de charge)
Elle indique, même de loin, quelles batteries 

d’entraînement sont en charge, entièrement 

chargées ou refroidies et opérationnelles.

Connexion avec Charge & 
Connect
La Gateway permet de se connecter à la solution 

Charge & Connect. Cela offre de nouvelles 

possibilités en matière de transparence et de 

contrôle.

Prise de charge spéciale 
La prise de charge REMA MRC400 (DIN 320) fait 

partie de notre gamme standard. La prise REMA 

MRC 250 (DIN 160) est également disponible en 

option pour les applications où l’espace est limité. 

Options 



Filtre à air
Protège efficacement les composants internes  

de votre chargeur de batterie contre la saleté et 

résiste aux courts-circuits.

Affichage à distance
Idéal pour commander et surveiller les chargeurs 

même depuis de longues distances. L’interface 

utilisateur complète peut être placée à une 

distance de 30 m.



BatteryLink 
de Fronius
La communication est la clé du succès, non seulement 
dans les affaires, mais également pour nos chargeurs de 
batterie SelectION. C’est pourquoi nous avons 
révolutionné la communication CAN entre le chargeur et 
la batterie avec un objectif précis : rendre la 
communication aussi simple et conviviale que possible.
Une fois notre protocole implanté dans la batterie, le Plug 
& Charge devient votre nouvelle norme. Grâce à la 
détection automatique du débit en bauds, le chargeur 
s’adapte individuellement à votre batterie lithium-ion. 
Votre avantage ? Une charge polyvalente avec un niveau 
de sécurité maximal





Type d’appareil Phases Tension du secteur
Fusible 

principal
Courant de 
charge max.

Puissance de 
sortie max.

Tension de charge 
finale max.

SelectION 3 kW 24 V 1 230 V AC (-15 %/+15 %) 16 A 120 A 3 kW 32,4 V

SelectION 5 kW 24 V 3 400 V AC (-10 %/+30 %) 16 A 200 A 5 kW 32,4 V

SelectION 8 kW 24 V 3 400 V AC (-10 %/+30 %) 16 A 350 A 8 kW 32,4 V

SelectION 3 kW 48 V 1 230 V AC (-15 %/+15 %) 16 A 60 A 3 kW 64,8 V

SelectION 8 kW 48 V (3*220 V) 3 220 V AC (-10 %/+30 %) 32 A 160 A 8 kW 64,8 V

SelectION 9 kW 48 V 3 400 V AC (-10 %/+30 %) 16 A 185 A 9 kW 64,8 V

SelectION 18 kW 48 V 3 400 V AC (-10 %/+30 %) 32 A 325 A 18 kW 64,8 V

SelectION 9 kW 80 V 3 400 V AC (-10 %/+30 %) 16 A 110 A 9 kW 108 V

SelectION 17 kW 80 V 3 400 V AC (-10 %/+30 %) 32 A 210 A 17 kW 108 V

SelectION 30 kW 80 V 3 400 V AC (-10 %/+30 %) 63 A 375 A 30 kW 108 V

Aperçu 
technique

1) Aucune barre de transport disponible dans ce cas.
2) Le support mural peut également être utilisé comme support au sol.
3) Ces options ne peuvent pas être combinées.

4)  L’extension de garantie avec supplément s’applique uniquement aux distributeurs  

 et revendeurs.

Si vous souhaitez plusieurs options, veuillez contacter votre interlocuteur Fronius.

Option
SelectION 
3 kW 24 V
3 kW 48 V

SelectION  
5 KW 24 V
9 KW 48 V
9 KW 80 V

SelectION 
8 KW 48 V
17 KW 80 V

SelectION
8 KW 24 V

18 KW 48 V

SelectION 
30 KW 80 V

Gateway Link • 3) • • • •

Gateway LAN • • • • •

Gateway WLAN • • • • •

Affichage à distance (longueur 30 m) • 3) • • • •

Bande LED • • • • •

Support au sol • • • • Standard

Support mural 2) • • • • -

Bandoulière + barre de transport • 1) • • - -

Filtre à air 3) • • • • •

IP 23 3) - • • • -

Étiquette « Safety Check » • • • • •

Texte revendeur en cas de service gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit

Extension de garantie +12 mois 4) • • • • •

Extension de garantie +36 mois 4) • • • • •

Caractéristiques techniques

Options



SelectION 3 kW 24 V / 3 kW 48 V

SelectION 5 kW 24 V / 9 kW 48 V / 9 kW 80 V

SelectION 8 kW 24 V / 18 kW 48 V

SelectION 8 kW 48 V / 17 kW 80 V

SelectION 30 kW 80 V

Tous les chargeurs de batterie SelectION sont à 

utiliser exclusivement avec des batteries sur 

lesquelles BatteryLink de Fronius est installé. 

Dimensions l/H/P : 417 x 198 x 110 mm Câble d’alimentation : 2,5 m

Poids avec câbles d’alimentation et de charge : 9 kg Câble de charge : 3 m

Indice de protection : IP21

Dimensions l/H/P : 633 x 344 x 180 mm Câble d’alimentation : 3 m

Poids avec câbles d’alimentation et de charge : 23 kg Câble de charge : 3 m

Indice de protection : IP20

Dimensions l/H/P : 647 x 392 x 247 mm Câble d’alimentation : 3 m

Poids avec câbles d’alimentation et de charge : 37 kg Câble de charge : 3 m

Indice de protection : IP20

Dimensions l/H/P : 785 x 392 x 247 mm Câble d’alimentation : 3 m

Poids avec câbles d’alimentation et de charge : 47 kg Câble de charge : 3 m

Indice de protection : IP20

Dimensions l/H/P : 780 x 369 x 1090 mm Câble d’alimentation : 3 m

Poids avec câbles d’alimentation et de charge : 110 kg Câble de charge : 3 m

Indice de protection : IP20

Conditions de fonctionnement :

Température : -20 à +40 °C 

Humidité relative de l’air : 85 % max. 

Marque de conformité : conformité CE, (UK CA) 

Classe CEM de l’appareil : B



Des solutions 
indépendantes de  
la technologie

Chez Fronius, notre objectif est de 
trouver la solution de charge idéale 
pour votre intralogistique. Nous 
vous conseillons indépendamment 
de la technologie, toujours dans le 
but de réduire vos coûts globaux, 
votre consommation d’énergie et 
vos risques. Forts de 75 ans 
d’expérience, nous poursuivons 
notre travail sur nos normes de 
développement avancées pour les 
batteries plomb-acide dans la 
technologie lithium-ion. 

La gamme de chargeurs de batterie 
SelectION combine notre qualité 
Fronius renommée avec la 
puissance et la vitesse nécessaires 
pour les batteries lithium-ion.





Thinking  
Beyond 
Charging

Pour plus d’informations :
www.fronius.com/ri-ladeprozess

www.fronius.com/intralogistik

www.linkedin.com/showcase/perfectcharging

www.youtube.com/FroniusCharging

Solutions complètes
Nous proposons une vaste gamme pour votre équipement de charge, des modules de charge et de 

secours pratiques jusqu’aux systèmes intelligents d’information et de gestion, que nous développons sur 

mesure en fonction de vos exigences particulières. 

Solutions de charge durables
Face aux lois et réglementations environnementales toujours plus strictes, les demandes en matière de 

technologie durable se font plus nombreuses, notamment en ce qui concerne l’alimentation en énergie. 

Nous vous aidons à préparer votre entreprise pour l’avenir : que ce soit pour passer à des engins de 

manutention à entraînement électrique, pour mettre en place des chargeurs efficaces ou pour combiner 

technologie de charge et photovoltaïque.

Solutions de charge en réseau – Charge & Connect
Avec la mise en réseau de la technologie de charge, Fronius Charge & Connect offre une multitude de 

nouvelles possibilités pour augmenter l’efficacité et les performances de votre équipement de charge. 

Toutes les données de charge, comme les états et process de charge, sont transmises et visualisées en 

temps réel. Cette transparence permet d’obtenir de nouvelles possibilités de commande et 

d’optimisation pour exploiter un système complet économique. 

Fronius International GmbH

Froniusplatz 1

4600 Wels

Autriche

T +43 7242 241 3000

F +43 7242 241-952560

perfect.charging@fronius.com 

www.fronius.com

Fronius Suisse SA

Oberglatterstrasse 11

8153 Rümlang

Suisse

T +41 44 817 9944

F +41 44 817 9955

sales.chargers.swiss@fronius.com

www.fronius.ch

Fronius France

ZAC du Moulin

8, rue du Meunier – BP 14061

95723 Roissy CDG Cedex

France

T +33 1 39 33 1212

F +33 1 39 33 12 34

chargers-sales-france@fronius.com

www.fronius.fr


