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Nous vous accompagnons depuis la phase de 
conception jusqu‘à l‘ensemble du cycle de vie 
de votre batterie:

 Définition du profil d’exigence
 Sélection des cellules
 Conception et paramétrage du système de gestion 
des batteries (BMS)
 La construction d‘un boîtier en plastique
 Montage de la batterie
 Des tests approfondis sur chaque unité
 Certifications pour une utilisation mondiale

Notre processus de 
développement

Développement mécanique

 Conception des boîtiers
 Connections

Conception d‘étiquettes
selon les nomes, etc.
Premiers prototypes 

 mécaniques
Offres finales

Production des moyens d‘exploitation

  Création des outils de production
  Test des programmes et de la communication
  Série de prototypes

Certifications

   UN-Transporttest 
  IEC62133 
  UL2054 
  CE
   D’autres certifications 
peuvent être réalisées

Production d‘outils

 Fabrication d‘outils pour 
le moulage par injection 
ou autre procédé 

  Premiers Samples pour 
le boîtier

B AT T E R I E S 
PERSONNALI-
SÉES

Développement de l‘électronique

   Choix et configuration des cellules 
  Circuit BMS (Battery
Management Syst) 

  Layout 
  Communication avec le BMS
  Software
  Spécifications
  Échantillon fonctionnel

Batteries personnalisées

Besoins des clients

  Vos spécifications / Fiches techniques
Vérification
Analyse de faisabilité / Proposition 
Offre / Planning

De la conception à la Série

Batterie Management adapté à vos besoins 
Technologie Lithium-ion
Pour la fabrication d‘instruments et d‘applications 
mobiles qui vont bien au-delà de la technologie 
Lithium-ion:

Vos avantages:

 La haute densité de puissance permet une conception 
Compacte et peu encombrante 
 La faible masse permet d’obtenir des appareils légers 
et véritablement portables
 Des cellules fiables combinées à un système de gestion 
et de charge des batteries adapté, permettent un grand 
nombre de cycles de charge = Longue durée de vie des 
batteries

Notre offre:

Des chargeurs Li-Ion adaptés
 Standard

 Des designs pour des projets spécifiques, par 
exemple comme base de charge pour une batterie 
ou comme chargeur multi baies

 Développement et production de batteries selon vos 
besoins individuels
 Utilisation de cellules Li-Ion provenant exclusivement 
de fabricants de premier plan



Standard Batterien

Batteries au lithium, nickel-hydrure métallique 
(NiMH) et au plomb

10 ans de savoir-faire et d‘expérience

Softpack

Hardcase

Selon les spécifications du clientUn portefeuille croissant de batteries standard 
disponibles en permanence pour une large gam-
me de tensions et d‘applications > de la taille 
d‘une cellule au kWh 

Développement et production de batteries selon 
vos besoins individuels

 Assemblage de cellules
 Gestion électronique de la batterie (BMS)
 Chargeurs et circuit de charge
 Boîtiers et Design
 Certifications



Chargeurs et systèmes de maintenance

Un système de batterie fonctionnel doit inclure un 
chargeur approprié

Nos systèmes de maintenance et d‘analyse des 
batteries:

 Gestion du cycle de vie des batteries
 Contrôle et modification de l‘état de charge des batteries
 Analyse des batteries et des défauts

Avantages pour nos clients, pour les développeurs 
de produits ou lors du contrôle des marchandises à 
l‘entrée:

 Améliorer la qualité et la performance des batteries
 Augmentation de la satisfaction des clients

Des systèmes de maintenance des batteries 
sont disponibles pour les batteries recharge-
ables et non rechargeables. 

Nos offres:

  Un grand nombre de chargeurs standard
  Des systèmes de charge et de maintenance spécifiques

ChargeursCadex C8000

Cadex C7400ER



Contact

HY-LINE AG  
Hochstrasse 355
CH-8200 Schaffhausen

Support:
Tel.:  +41 (0) 52 / 647 42 00
Fax:  +41 (0) 52 / 647 42 01

Écrivez-nous:
info@hy-line.ch

hy-line.ch
LEADER IN TECHNOLOGY.

Service et compétences Technologie et choix du modèle

Durée de vie

Stockage

Grâce à notre savoir-faire dans les différentes technologies de batteries, 
qui s‘est développé au fil des décennies, nous offrons non seulement à nos 
clients des solutions optimales, mais nous sommes également disponibles 
pour répondre à leurs questions lors d’une rencontre constructive.

 Nous trouvons la technologie et le type de cellule appropriés pour votre application
 Nous concevons votre batterie
 Nous prolongeons la durée de vie de vos batteries
 Nous prenons en charge les processus de certifications
 Nous vous conseillons sur les thèmes du transport et du stockage
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