Système de remplissage automatique
des batteries Smart-Fill™
Augmenter la durée de vie de la batterie, prolonger son autonomie
et optimiser facilement sa performance avec un système de
remplissage de batterie ne nécessitant que peu d’entretien.
AVANTAGES DE SMART-FILL
• Simple : Le système intégré signifie que vous n’avez pas à vous soucier de
l’entretien de la batterie
• Intelligent : Remplit les batteries correctement au moment le plus opportun
dans le cycle de charge
• Sécuritaire : Élimine la tâche de vérification, d’ouverture et de remplissage de
batteries par gravité

La technologie Smart-Fill en attente de
brevet fait en sorte que les opérateurs
n’ont pas à utiliser les fonctions de
récurage sur des batteries sèches.

Recevez des alertes courriel lorsque le
réservoir d’eau est bas grâce au gestionnaire
d’actifs IRIS®.

Veille à ce que le réservoir d’eau distillée
soit rempli au moment opportun avec des
alertes de niveau d’eau de la batterie.

Réduisez les coûts de la batterie et
augmentez la durée de vie utile, surtout
lorsque vous passez des batteries sans
entretien à un autre type de batterie.

Le remplissage de batterie exclusif Smart-Fill peut aider à réduire les coûts
pour nettoyer et prolonger la durée de vie de la batterie pour que vous puissiez vous
concentrer sur vos affaires.
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Plusieurs variantes autres que le remplissage régulier peuvent avoir une incidence
sur la durée de vie utile, telles que la température ambiante, la profondeur de
décharge, une charge irrégulière, un manque d’entretien régulier, etc.

