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Moins signifie plus Plus d’avantages

®

20

Avantages
• Plus de temps : Intervalles de
remplissage plus espacés
• Plus de flexibilité : Appropriée pour les
chargeurs 50 Hz et HF (profil adapté)
• Plus d’économies : Réduction des

Bénéficiant du succès de la gamme de batteries
à entretien réduit : Hawker Water Less®, EnerSys®
a développé une solution qui permet des intervalles

coûts d’électricité avec l’utilisation
des chargeurs Hawker HF
• Émission de carbone réduite

de remises en eau plus espacés.

• Plus de dimensions : Gamme DIN
Hawker Water Less® 20 est capable de fonctionner
jusqu’à 100 cycles (environ 20 semaines en exploitation normale) avant qu’une remise en eau ne soit

complète, 4 types en BS
• Plus larges possibilités : De nombreuses options vous sont proposées.

nécessaire. Les batteries standard avec les chargeurs
50Hz exigent normalement qu’un remplissage soit
effectué chaque semaine - ce qui signifie qu’avec
un intervalle de remplissage de 20 semaines, la
réduction des coûts de main d’œuvre pour la
remise en eau peut aller jusque 90% ! Les batteries
de traction Hawker Water Less 20 fournissent un
niveau élevé de performances et de fiabilité, approprié aux chariots industriels utilisés pour des applications d’engagement faible à intensif. La gamme
Hawker Water Less est à la pointe de la technologie
en batterie et apporte une plus grande efficacité à
votre activité. Un indicateur de niveau d’électrolyte
installé sur la batterie informe l’utilisateur lorsque la
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remise en eau est nécessaire.

