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VUE D’ENSEMBLE 

 
Dans un souci de transparence, Agro Contact tient à signaler tout changement dans la disponibilité des pièces de 

remplacement de nos machines. Beaucoup d’efforts sont déployés pour assurer la disponibilité des pièces de 

remplacement Agro Contact. 

Machines touchées 

 

• RF50 

• RF30 

• RF37 

• SMD 

• Série DS 

Pièce touchée 

 

• R2 3008 – Chargeur GX2440 

• R2 3009 – Boitier et chargeur assemblé 

Description 

 

• Le chargeur 40Amp R2 3008 est toujours disponible mais à un prix plus élevé et c’est pourquoi nous nous sommes 

tourné vers un autre modèle de chargeur. 

• Le chargeur R2 3011 est le nouveau chargeur 24VDC à 25Amp. La recharge intelligente du chargeur 40 ne 

dépasse pas 22 Amp donc un chargeur 25A est suffisant pour toutes les topologies de batteries des machines 

Agro Contact  

• Il est nécessaire que le chargeur ait un contrôleur de charge IQ pour assurer une charge intelligente 

• Pour charger des batteries 12v Gr24 LifePo4 (R1 0020), il faut coupler un contrôleur de charge IQ LifePo4 (R2 

3013) avec le chargeur. 

• Pour charger des batteries les autres types de batteries soit 12v Gr24 AGM (R1 0011) ou 6v GC2 AGM (R1 0008). 

il faut coupler un contrôleur de charge IQ AGM (R2 3012) avec le chargeur. 

• Le chargeur fournit constamment de la tension. Il faut donc installer un interrupteur de position (40 5215) dans le 

boitier du chargeur. Cet interrupteur s’installe à l’aide du support pour interrupteur (R2_3014). Ce support s’installe 



 

 

sur les chargeurs existants. L’interrupteur vient couper l’alimentation du chargeur et doit être raccordé comme le 

schéma suivant :  

 

 

• Dans le cas d’un remplacement de chargeur R2 3008 une plaque intermédiaire R2 3015 est nécessaire pour 

adapter le boitier existant.  
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Agro contact tient en inventaire toutes les nouvelles pièces et les nouvelles machines auront la nouvelle technologie 
directement d’installé 


