
Portes-piles LI-ION « 18650 » : 
 
MPD présente sa nouvelle gamme de portes-piles lithium-ion pour les cellules protégées 
18650. Ces portes-piles sont compatibles avec une à quatre piles 3,7 volts et conviennent 
aux consommateurs et aux produits industriels. La partie portant le numéro BK-18650-
PC2 est la première à être lancée sur le marché. Elle est compatible avec une des 
nouvelles piles rechargeables LI-ION avec une protection de circuit intégrée. 
 
La BK-18650-PC2 possède des contacts à pression nickelés en acier inoxydable avec des 
queues amincies de circuits imprimés d’une largeur de 1,5 mm. Tout en offrant une faible 
résistance et en conservant une étroite connexion avec la cellule en design, vous êtes 
assurés d’une connexion sans problème à long terme. 
 
Le corps en plastique UL94V-0 est léger et est combiné à une force élevée pour avoir une 
longue durée de vie grâce à des conditions naturelles retrouvées dans le matériel 
électronique. La taille du porte-piles est 77 mm en longueur par 21 mm en largeur et 
moins de 22 mm en hauteur. Le porte-piles possède deux trous de fixation permettant une 
fixation solide, ou il peut aussi être attaché à l’aide de ruban adhésif ou de ruban recto-
verso. 
 
La protection de circuit intégrée élimine les inconvénients reliés aux piles LI-ION 18650 
habituelles. Les cellules 18650 habituelles sont uniquement fournies aux fabricants 
d’ensembles de piles en raison de préoccupations concernant les piles qui pourraient 
surchauffer, causer des brûlures potentielles, une explosion ou un feu. Les cellules 
protégées 18650 ont entre 2 400 et 3 000 mAh et sont offertes par plusieurs entreprises 
reconnues. 
 
Le prix courant pour 1 000 morceaux est 1,57 $ chacun, et des escomptes de volume sont 
disponibles. La livraison se fait habituellement à partir de l’entrepôt du distributeur et 
après une courte période d’attente. 
 
Lien Web : http://www.batteryholders.com/suba_holders.shtml  
 
 
Des photographies en haute résolution sont disponibles dans la section média de MPD.  
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