®

Stowable Emergency Start

StartStick a développé une batterie de démarrage de secours
portative ultralégère de 28V fabriquée avec connecteur OTAN, alimentée
avec une cellule très puissante de type Li-Ion ("Nano-phosphate") .
StartStick has designed a cutting edge and ultra lightweight portable 28V
emergency start battery with built-in NATO connector. The StartStick portable
power unit is powered with high-power Li-Ion ("Nanophosphate") cells.

Li-Ion

STARTSTICK.FLEET
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Poids / Weight : 6,6 Kg / 14.5 lbs
Longueur / Lenght : 539 mm / 22 Inches
Largeur / Width : 157 mm / 6.25 Inches

Poids / Weight : 4.8 Kg / 10.5 lbs
Longueur / Lenght : 432 mm / 17 Inches
Largeur / Width : 157 mm / 6.25 Inches

Vous pouvez oublier tout ce que vous connaissez des batteries.
What you know about batteries has changed forever.
Conception en attente de Brevet
La conception du StartStick® est en phase d’obtention du brevet car il possède une batterie légère intégrée,
un connecteur GPU et une poignée de transport qui le rend à la fois facile à utiliser et à ranger .
Patent Pending Design
StartStick®’s patent pending design has an integrated lightweight battery case, GPU connector, and carrying handle that makes it
both easy to stow and use.

Chargeur de batterie intégré
Un chargeur de batterie intégré permet son
chargement en toute sécurité sur tout circuit
d'alimentation électrique auxiliaire 10 ampères.
La batterie se coupe automatiquement à pleine
charge. Une alimentation optionnelle permet de
fournir jusqu'à 20 ampères de puissance
continue au sol.
Integrated Battery Charger
An integrated battery charger allows for safe charging
using any 10-ampere auxiliary power supply circuit.
The battery automatically shuts itself off when fully
charged. Optional power supply can supply up to 20
amperes of continuous ground power.

Structure résistante
Le boitier du StartStick® résiste à l’eau, aux
projections chimiques et aux chocs grâce à sa
structure en fibre polymère renforcée conçue
pour une durabilité et une solidité maximale.

Gestion avancée de la batterie
StartStick® possède le système de gestion de la
batterie la plus avancée: Départ et Arrêt
automatiques, chargeur de batterie intégré,
contrôleur de température, état de charge,
durée de vie de la batterie et plus de 16
différents diagnostics de défauts effectués plus
de 100 fois par seconde pour assurer un
maximum de performance et de sécurité .
Advanced Battery Manager
StartStick® has the most advanced battery
management unit available. Automatic shutdown
and turn-on, integrated battery charging, temperature, state of charge, battery life, and over 16 different
fault diagnostics monitor the battery over 100 times
per second to ensure optimum performance and
safety.

Affichage numérique
Etat de charge, intensité, état du chargeur et
messages d'erreurs peuvent être affichés sur
l'écran multifonctions intégré.

Durable Case

Digital Display

StartStick® ’s water, chemical and impact resistant
case is made of an engineered ﬁber reinforced polymer
for maximum durability and toughness.

Battery state-of-charge, battery current, charger
state, and fault codes can be displayed on the
integrated multi-function display.

ACCESSOIRES
ACCESSORIES

Carry Case
Rear strap down

Carry Case Fleet
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International 28-Volt Power Supply

Auxiliary Charge Power Cable

