
BATTERIE
PLOMB
ACIDELes batteries plomb acide manquent 

de puissance et doivent être 
remplacées pour terminer un quart.

Un chariot avec batterie RHINO LITHIUM est toujours 
disponible dû à la charge d'opportunité ou rapide.
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Les batteries à zéro émission  
RHINO LITHIUM se rechargent 
partout où se trouve une station avec 
chargeur d'opportunité ou rapide.

Comme les batteries plomb acide émettent de l'hydrogène 
explosif durant la charge et des déversements d'acide se 
produisent lors de changements, des chambres à batteries  
avec de l'équipement coûteux sont requises.

DE CHARGE
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BATTERIE PLOMB ACIDE

1500
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contacteur
solid-state

mode
éco-énergie

cellule
virtuelle

égalisateur
de batterie

•  Possibilité d'utiliser des chargeurs désuets

•  Protection complète de la batterie

• La charge est préservée durant l'entreposage

•  Pertes de moins de 3% de charge par mois

Permet à la batterie de fonctionner et ce, même 
avec quelques cellules défectueuses. 

•  Augmente la capacité disponible sans frais

•  Réduit le temps de charge à 1.5 heures

Coupe le courant entre le chariot et le 
chargeur  des courants maximaux  
jusqu'à 1 000 000 de fois plus élévés.

Minimise la consommation énergétique 
de tous les systèmes électriques 
pendant les pauses ou arrêts prolongés.

Suppor te  l es  ce l lu les  fa ib les  en 
répartissant la puissance des fortes

Transfert activement la puissance à 
travers les cellules, égalise leur tension

EFFETSFoNCTIONsSOLUTIONs

Les batteries RHINO LITHIUM sont concues avec la technologie d'EnSol, développeur et 
fabriquant de solutions énergétiques efficaces avec batteries au lithium et leur technologie 
vous permet d'économiser sur le coût de vos opérations. En 2012, EnSol developpa un 
système actif de gestion de batteries (BMS) qui transfert l'énergie entre les cellules, 
augmentant donc la durée de vie et la capacité disponible sur demande de leurs batteries .

Le débalancement des cellules est inévitable

L'égalisateur garde les cellules balancées 

Une capacité  balancée ne peut être obtenue

La capacité maximale est toujours disponible

Distribution inconsistente de la puissance

La puissance maximale est toujours disponible

fonctionnement de L'égalisateur
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