Fiche de données des batteries Lithium-ion 12Ah
en matière de transport aèrien
Data sheet of 12Ah Lithium-ion battery packs related to air transportation

Référence de l’article

570-000

Item reference

Tension nominale de la
batterie

24,8 V

Nominal voltage

Capacité de la batterie
Rated capacity

12Ah
297,6Wh

La batterie et les cellules ont été testées conformément au « Manuel d'épreuves et de critères » de l’ONU partie III,
38.3.
Both cells and the battery pack are tested according the UN « Manual of Tests and Criteria » part III, 38.3.

Nous certifions par la présente que la batterie Lithium-ion fournie avec nos motorisations (MINOTOR 2.1 et
POUSSEUR 2.1) respecte les prescriptions en matière de transport de marchandise dangereuse classe 9.
We hereby certify that the Lithium-ion battery rack of every Benoit Systemes power add-ons (LIGHT DRIVE 2.1 and LIGHT
ASSIST 2.1) meet the requirements of the transportation as dangerous goods class 9.

La batterie Lithium-ion est une batterie inversable, également appelée « batterie sèche ».
The Lithium-ion battery is an invertible battery, also called dry battery.

UN 3480 PILES AU LITHIUM IONIQUE
UN 3480 LITHIUM ION BATTERIES

Selon les réglementations ADR, RID, IMDG et IATA.
Under the regulations of ADR, RID, IMDG and IATA.

Chaque expédition au départ de Benoit Systèmes est conforme à l’instruction d’emballage de chaque
réglementation.
Every shipment leaving Benoit Systemes meets the requirements of the packing instruction of each regulation.

Pour le transport par avion en tant que passager, notre batterie Lithium-ion est conforme au point 2.3.2.4 de la
réglementation IATA en vigueur.
For travel by air as passenger, our Lithium-ion battery rack meets the requirements of 2.3.2.4 of IATA regulation.

En raison des modifications fréquentes apportées à ces réglementations, ce document est valable jusqu’au 31
décembre 2022.
Due to frequent amendments of the respective regulations, this document is valid until 31st December 2022.
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