
BATTERIE
LITHIUM

Concentrez-vous sur ce que 
vous faites de mieux. 
Nous nous occuperons du reste.



PERFORMANCE

1x
Batterie par camion

6000+
Cycles de vie

400A
Vitesse de charge

standard

Elimine
Espace batterie

Remplissages hebdomadaires
Égalisations hebdomadaires
Déversements d’électrolyte
Camions supplémentaires

Améliore
Surveillance de flotte

Sécurité des travailleurs
Productivité
Durée de vie
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Conception 
modulaire

Votre prochain 
camion aura un 
compartiment 
différent ? Mettez 
simplement à jour 
votre cPACK (module 
de contrepoids) 
pour l’adapter aux 
nouvelles dimensions, 
au poids et aux 
emplacements de 
port (point) de 
charge les plus 
optimisés.

UN PRODUIT QUI SE 
DÉMARQUE (EN AVANCE SUR LA COMPÉTITION)

Options standards
Interface web pour Gestion de Flotte.
Vitesse de charge 400 A
Connecteur unique 500 A
Anti-arc
Écran OLED
Indicateur DEL BID
Alarmes audio
Prêt pour l’intégration des camions
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LES CHARGEURS SONT CRITIQUES

Faites-nous confiance, 
nous œuvrons dans le 
domaine de la recharge 
rapide depuis plus de 15 
ans. Malgré leur taille, 
les chargeurs haute 
fréquence sont la solution 
la plus fiable du marché.

Options standards
Support avec encrage
Entrée universelle
Multi-tension
Charge CANBUS
hautes performances
anti-arc
Affiche présentant les bonnes pratiques
Garantie 10 ans

La communication CANBUS et l’anti-arc offrent l’expérience de charge la plus sécuritaire 
et la plus rapide de l’industrie.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Un emplacement optimal contribuera à de meilleures habitudes de charge. De plus, le 
positionnement stratégique des chargeurs dans l’entrepôt est essentiel pour optimiser 
la productivité et le rendement.

Notre équipe se fera un plaisir de planifier les détails de mise en œuvre, garantissant un 
processus d’intégration fluide.

LE SAVIEZ-VOUS ?

VELOX 1 dépasse 
les normes de 
sécurité les plus 
élevées.

VELOX 1 est le 
seul produit qui 
offre 5 niveaux 
de sécurité, soit 
plus du double 
des exigences de 
l’industrie.

SÉCURITÉ

ERGONOMIQUE
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TOUT SIMPLEMENT SUPÉRIEUR

BATTERIE LITHIUM 

STANDARD

BATTERIE ACIDE

PLOMB STANDARD

6000+ @80%DOD 3000+ @100%DOD 1500 @80%DOD

400A 270A 250A

Single LV500A Single E320A Single SB350A

5 2 0

Cycle de vie

Courant de charge 
standard

Connecteur

Niveaux de sécurité
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PRENEZ LE CONTRÔLE

Wi-Fi et BatteryCloud sont inclus 
avec chaque batterie Velox 1.

Créez des flottes.
Surveillez chacune de vos batteries :
• (SOC) Niveau de charge
• (SOH) Niveau de santé
• Productivité
• Évènements de charge et de décharge détaillés.
• Erreurs
• Consommation d’énergie
• Température
• Cycles de vie



(SOC) 
NIVEAU DE CHARGE

L’utilisateur peut surveiller le SOC en temps réel grâce à l’affichage OLED et à distance 
grâce l’indicateur DEL. Le superviseur peut surveiller ses batteries via le BatteryCloud.
La batterie émet des avertissements audio distincts lorsque le niveau de charge est 
inférieure à 50 % et à 20 %.

De plus, si votre modèle de camion possède l’option CANBUS, la communication entre 
batterie et chariot sera possible. Dans le cas contraire, tout est prêt pour l’intégration. 
Il nous fera plaisir de mettre en place la connexion entre la batterie et le camion si votre 
fournisseur de chariot élévateur en fait la demande.

Notre mission est de favoriser le plein épanouissement des personnes atteintes 
du syndrome de trisomie, de promouvoir leur contribution à la société et de 
défendre leurs droits. Nous visons à aider les familles, les soignants et les 
professionnels qui les soutiennent.

Notre vision est de promouvoir une société inclusive et juste pour les personnes 
atteintes du trisomie

www.trisomie.qc.ca

PARTENARIAT     Velox 1 est un fier donateur de RT21


