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AVEC CELLULES AVEC CELLULES AVEC CELLULES 

COMBO BATTERIE ET CHARGEUR INTÉGRÉ

Les combos RHINO KOMPAK sont conçus pour offrir un rendement supérieur aux caissons 
d’origine fournis par les manufacturiers de chariots grâce à la technologie tubulaire de ces 
cellules ainsi que son chargeur haute-fréquence intégré assurant une charge optimale et rapide.

Deux modèles standards sont offerts pour répondre à la plupart des applications mais nous 
offrons aussi des modèles sur mesure pour toutes les dimensions disponibles sur le marché.

CARACTÉRISTIQUES

- Technologie tubulaire dans
   des cellules BCI
- Cellules plomb/acide ou gel
- Haute capacité
- Consommation d’eau minimale
- Durabilité supérieure
- Haute résistance aux vibrations
- Temps de recharge plus court
- Meilleur résistance thermique
- Facile à entretenir
- Terminaux vissés disponibles
- Chargeur haute-fréquence
  programmable et performant

  Aussi disponible en formats
               DIN et BS
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CHARGEUR ET OPTIONS

Chaque combo RHINO KOMPAK  comprend un chargeur intégré à haute fréquence TECNIK 
modèle PHF-FGM ou PHF-HD3. Ces chargeurs sont programmés de façon optimale selon le 
type de batterie choisie et offrent aussi la possibilité de télécharger les statistiques de charge 
pour une gestion controlée du rendement de l’unité.

Des accessoires optionnels sont disponibles pour améliorer la performance et prologer la vie 
de la batterie tel qu’un système de remplissage d’eau et / ou un module de collecte de 
données incluant une sonde de température.

GARANTIE

Les combos RHINO KOMPAK ont une garantie compréhensive unique dans le marché 
actuel: Dans la plupart des applications, les unités sont garantis à 100% pendant 1 an, 
mais selon les options choisies et les conditions d’utilisation, ils peuvent être garantis 
jusqu’à 3 ans. Communiquez avec votre représentant pour plus de renseignements.
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MODÈLE
TENSION / 

CAPACITÉ

ÉQUIVALENT 

DOUGLAS
DIMENSIONS (La x Pr x H)

SANS 

ENTRETIEN

POIDS   

(Lbs)

12-2PZVB142 24V / 142Ah
503554DL-SBKP

505668DL-SBKN
24.5" x 8.38" x 23" OUI 168

12-2USI413PK 24V / 170Ah 12-85-07 24.5" x 8.38" x 23.25" NON 376

12-3USI413PK 24V / 255Ah 12-85-07 31" x 8.56" x 23.25" NON 475

12-6USI413PK 24V / 510Ah 12-85-13 31" x 13" x 23.5" NON 825


