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CRANE REMOTE CONTROL BATTERY 
BATTERIE TELECOMMANDE DE GRUE

4.8V 600mAh

TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES

BRAND NAME  MARQUE NX

BRAND OF CELLS MARQUE DE CELLULES GP

TECHNOLOGY TECHNOLOGIE Nickel metal hydride

VOLTAGE TENSION 4.8V

CAPACITY CAPACITÉ 600mAh

DIMENSION DIMENSION   

• LENGHT / LONGUEUR  700mm 

• WIDTH / LARGEUR  480mm 

• HEIGHT / HAUTEUR  20mm

WEIGHT POIDS 100 G

COLOUR COULEUR

GUARANTEE  GARANTIE 6 months
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Part No: AMH0633

FR :   Batterie pour télécommande de grue de marque IKUSI modèles T70 1 ATEX et T70 2 ATEX 
conçue spécifiquement pour une utilisation en atmosphère potentiellement explosive. 
  Cette batterie neuve est assemblée avec des composants de premier choix. Ses spécifications répondent en 
tous points aux normes du constructeur d’origine et la batterie est garantie contre tout vice de fabrication. 
Pour toutes les batteries, l’écart de 0,1 volt (V) dans la tension est sans risque. La compatibilité 
avec votre batterie d’origine est donc parfaitement conservée. Si la capacité (Ah) proposée est plus  
élevée que la capacité de votre batterie d’origine, cela permet une durée d’utilisation plus importante. 
Dans le cadre de notre procédure qualité ISO 9001, nous procédons à des contrôles qualité réguliers sur 
l’ensemble de nos produits. 

UK:  Battery for remote control of crane brand IKUSI models T70 1 ATEX and T70 
2 ATEX designed specifically for use in potentially explosive atmosphere.  
This battery has been manufactured with high quality components. It conforms with the exact  
specification of the original  manufacturer and the battery is guaranteed against all manufacturing 
defects. For all batteries a margin of 0.1V difference in the voltage is safe. If the capacity (Ah) of the  
battery is higher than the capacity of the original battery it will enable a longer life expectancy. 
As part of our ISO 9001 quality procedure, quality control tests are frequently carried out on all our 
products.
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