
AVANTAGES

Ÿ Energie disponible plus grande 
après une charge d’opportunité.
Ÿ Conversion des chargeurs BASSI 

haut de gamme existant possible 
pour les batterie Rhino Mixx.

Ÿ Aucune égalisation nécessaire.

Ÿ Espérance de vie allongée. 
Ÿ Consommation d’eau réduite.

Ÿ Reduction de la consommation 
d’énergie.
Ÿ Plus grande disponibilité.

Ÿ Temps de charge plus court.

AVEC CELLULES AVEC CELLULES AVEC CELLULES 

RHMX-201906-FR

VUE EN DÉTAIL

2- Système AIR MIXING

10- Sceau de bouchon f35,5
11- Électrolyte

5- Plaque positive renforcée

1- Contenant en polypropylène

3- Plaque négative
4- Séparateur avec micropores

7- Terminal

9- Bouchon de cellule f 35,5
8- Joint d’étanchéité en caoutchouc

6- Nervure d’ajustement 

TECHNOLOGIE

RHINO MIXX: Efficacité et durabilité accrue, sans compromis.

Une combinaison parfaite de technologie allemande d'air mixing et de standard 
d'assemblage nord américain avec intercells tubulaires soudés, chaque cellule est 
équipée d'un tube spécial qui optimise la circulation de l'électrolyte. Ce système se 
branchant à un simple connecteur équipé de tubes auxiliaires, est idéal pour toute 
application telle que l'alimentation des chariots élévateurs les plus performants.
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AVANTAGES

Ÿ No equalization necessary
Ÿ Reduced water consumption
Ÿ Better battery life expectancy 
Ÿ Shorter charging time

Ÿ More energy available after an 
opportunity charge
Ÿ Bassi high end charger conversion 

fo r  RH INO MIXX  ba t t e r i e s 
available.

Ÿ Reduced energy consumption
Ÿ Better availability

MADE WITH MADE WITH MADE WITH 

RHMX-201906-EN

DETAILED VIEW

8- Rubber seal
9- Cell plug  f 35,5

3- Negative grid plate

5- Positive armored tube plate

7- Terminal post
6- Settling rib 

11- Electrolyte

1-  Polypropylene casing

10- Plug seal  f35,5

4- Microporus separator

2- AIR MIXING system

TECHNOLOGY

RHINO MIXX: More efficiency and durability, without compromise.

A perfect combination of german air mixing technology and tubular intercells 
welded to north-american standards, each cell is equipped with a special tube that 
optimizes electrolyte circulation. The simple system that hooks to a connector 
equipped with auxiliary tubes, is ideal for all applications such as powering the most 
performant electric forklifts in the industry.
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