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Batterie pour portatif                                             BAG-2 

TETRAPOL 2G 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Nota : Les caractéristiques sont sujettes à changement. Se faire confirmer ces caractéristiques par TSLO Télécom 
avant toute commande. Version 1.1 du 21 juin 2007. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type BAG-2 / 2100 BAG-2 / 2500 
Capacité                                                           mAh 2100 2500 
Dimensions  L x h x l                                         mm 105 x 17 x 68 105 x 17 x 68 
Masse                                                                   g 158 166 
Température de stockage jusqu’à 1 an               °C -20 ÷ 35 -20 ÷ 30 
Température de stockage jusqu’à 90 jours         °C -20 ÷ 45 -20 ÷ 40 
Température de stockage jusqu’à 30 jours         °C -20 ÷ 55 -20 ÷ 50 

Les batteries BAG-2 sont conçues pour alimenter les portatifs TETRAPOL de type 2G. Leur recharge peut 
se faire au moyen des chargeurs fournis par EADS Defence and Security Systems SA. Ces batteries sont 
équipées d’indications optiques de niveau de charge prenant en compte les flux de courant, la température 
et l’autodécharge, et sont particulièrement adaptées aux portatifs 2G sans afficheur.  
Le niveau de charge (25%, 50%, 75% et 100%) est indiqué par une LED après appui sur le bouton de test. 
La batterie est livrée en mode stockage. Dans ce mode, le circuit électronique est déconnecté et la batterie 
ne peut ni alimenter un portatif, ni se recharger en étant posée sur un chargeur. 
La mise en service est faite par une première pression sur le bouton de test. 
Le boîtier de la batterie est composé d’un thermoplastique robuste et anti-rayure. 
Nota : existe en modèle simplifié sans LED de contrôle de charge BAG-2 NL 


