
Système de batteries intelligents
étapes de construction

Si vous désirez en savoir plus sur les batteries lithium-ion, 
visitez: www.forseepower.com ou rejondrez-nous sur:

Assemblage mécanique et électrique de cellules avec des composants tels que busbar, 
casing et autres. 

2 Stack

Busbar
 Transporte le courant.

Autres
Câbles, faisceaux 

électriques.
Casing

Cellules

Stack

5 Système de batteries 
intelligents

Master BMS
Il est utilisé un sein d’un système de plusieurs 
packs, pour récupérer l’ensemble des 
informations de chaque BMC et assurer le rôle 
de passerelle entre les BMC et le système client.

Plusieurs packs connectés à un Master BMS

3 BMC

Nous l’appelons un système intelligent grâce ὰ leur 
système de gestion de la batterie (BMS), qui analyse 
l’ensemble des informations reçues par les CMods.

Communiquer 
avec le Master 

BMS.

État de charge 
des cellules et de 
la batterie pour 
gérer sa santé.

Courant acceptable lors 
de la charge/ 

décharge, pour 
empécher la surcharge 

et la décharge profonde.

Boitier qui contient deux cartes électroniques BMS et PDU.

BMS PDU BMC

4 Pack

Pack

Plusieurs stacks connectés à des cartes CMod et un bloc PDU

Plusieurs stacks

Plusieurs CMods
Carte qui fournit la tension 

et la température des 
cellules au BMS et équilibre 

les cellules en cas de besoin.

PDU
Unité de distribution 

d’énergie qui contient le 
BMC, des contacteurs de 
puissance, des capteurs 

et autres.

Une cellule électrochimique est un appareil capable de générer de l'énergie électrique à partir 
de réactions chimiques ou d'utiliser de l'énergie électrique pour provoquer des réactions 
chimiques. 
Les cellules peuvent être constituées de différentes combinaisons d'électrochimie et 
conditionnées sous différentes formes.
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Les avantages des cellules lithium-ion

Cellules

Grande
électronégativité

4x plus léger que les 
batteries au plomb

Le métal
le plus léger

Li
3

Pouch CylindriquePrismatique

Cellules

Smart Battery System
building steps

To discover more about lithium-ion batteries and technologies, 
visit: www.forseepower.com or follow us on

It is the mechanical and electrical assembly of cells with components such as busbar, casing and others. 

2 Stack

Busbar
Device that carries 

the current.

Others
Cables, voltage 

harness.
Casing

Cells

Stack

5 Smart Battery System

Master BMS
Device used in multi-string systems to gather all 
data from BMC and to work as a bridge between 
the BMC and the client system.

It is made of several packs connected to a Master BMS

3 BMC

We call it smart battery system because of the battery 
management system (BMS), which ensures battery’s correct 
operation and safety, through:

Communicating 
with the Master 

BMS.

Monitoring cell 
voltage and 

health.

Estimating charge/
discharge currents and 
battery’s temperature.

It is unit that contains a BMS (the card that manages the system) and a PDU (the card that 
manages the power distribution).

BMS PDU BMC

4 Pack

Pack

It is made of several stacks connected to several CMods and a PDU

Several stacks

Several CMods
CMod is a board that 

provides cell voltage and 
temperature to BMS, and 

balances cells when needed.

PDU
It is the power 

distribution unit that 
contains the BMC, 
power contactors, 

current sensor,
and others.
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The benefits of lithium-ion cells

Cells

Large
electronegativity

4x lighter than lead 
batteries

Lightest or least 
dense metal

Li
3

An electrochemical cell is a device capable of either generating electrical energy from 
chemical reactions or using electrical energy to cause chemical reactions.
Cells can be made of different combinations of electrochemistry and packaged in
different shapes.

Pouch CylindricalPrismatic

Cells


