Chargeur, Analyseur, Conditionneur
Maintenez vos batteries à haute performance
L’utilisation de PowerUp, conjugué à des inspections et
à un programme d’entretien réguliers, vous permet de
restaurer ou de remplacer vos batteries non performantes
avant qu’elles n’aient un impact sur vos opérations. PowwerUp
est multifonctionnel et maintient les batteries de votre imageur
thermique batteries en condition optimale.

Efficient
Le chargeur, analyseur et conditionneur de batterie PowerUp vous accorde le plein contrôle sur vos stocks de
batteries à une fraction du coût des produits commerciaux multi-banque. Plusieurs batteries qui ne semblent plus
être fonctionnelles peuvent être restaurées avec des techniques de conditionnement évoluées. Avec PowerUp, vous
avez le pouvoir de prolonger la durée de vie de vos batteries, ce qui augmente le rendement tout en réduisant les
coûts liés aux remplacements plus fréquents. PowerUp peut conditionner jusqu’à quatre batteries à
la fois.*

Contrôle intégral/Convivialité parfaite
Quand vous l’utilisez conjointement au logiciel du tableau de commande personnel de Bullard,
myBullard™, vous pouvez ajouter et retirer des batteries de vos stocks en quelques clics de
souris. De plus, myBullard peut vous informer lorsqu’un cycle d’analyse et de conditionnement
est terminé en vous envoyant message texte ou un courriel. Une fois démarré, PowerUp peut
être débranché du PC et fonctionner à distance; vous pouvez donc utiliser votre PC pour
d’autres tâches à votre convenance.

Analyse
En se servant de myBullard, PowerUp analyse d’abord la batterie
de votre imageur thermique pour en déterminer la condition.
PowerUp utilise automatiquement cette information pour déterminer
s’il faut conditionner la batterie.

Conditionnement
Si, après avoir analysé votre batterie, PowerUp détermine qu’elle ne fonctionne pas de façon optimale, il
entreprendra un cycle de conditionnement pour augmenter la durée de la batterie. PowerUp poursuit les séquences
d’analyse et de conditionnement jusqu’à ce qu’il ne soit plus en mesure d’augmenter la performance de la batterie ou
qu’il détermine que la batterie n’est plus bonne.

Charge
En plus d’analyser et de conditionner, PowerUp peut aussi charger les batteries, il n’est donc pas nécessaire d’avoir
un chargeur de table indépendant.
PowerUp fonctionne avec toutes les batteries d’imageur thermal des séries T3, T4, Eclipse®, Edge™, and TacSight® *
* Nécessite un appareil PowerUp distinct pour chaque processus simultané additionnel.
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Spécifications techniques
Alimentation CC:

20,0 V @ 1 A maximum

USB:

Compatible 2.0

T3POWERUP compatible avec:

T3NIMH, NIMH, T3NIMHULTRA, T3NIMHB, T3NIMHC, NFPANIMH

ECLPOWERUP compatible avec:

ECLNIMH, ECLNIMHB

Module PowerUp
PowerUp fonctionne en tant que module au sein du tableau de commande personnel myBullard. Avec
PowerUp, vous prenez pleinement contrôle de vos stocks de batteries grâce à l’interface utilisateur graphique
puissante et conviviale.

Menu Principal

Menu de gestion des stocks de batteries

PowerUp offre plusieurs fonctionnalités qui vous
permettent de gérer vos stocks de batteries, saisir vos
préférences de notifications, conditionner et analyser.

Menu des préférences de notification

Le menu des préférences de notification vous permet de
configurer PowerUp afin qu’il vous envoie un courriel ou un
message texte dès l’achèvement d’un événement, comme
le conditionnement et analyse.
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Dans le menu de gestion des stocks de batteries, vous
pouvez visualiser vos stocks de batteries et leur statut,
nommer vos batteries, voir un historique des tests
effectués sur les batteries et ajouter ou enlever des
batteries des stocks.

Ajouter une batterie aux stocks

Ajouter une batterie aux stocks est un processus simple
et rapide.
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