Batteries de traction à des prix promotionnels.
Le cœur de votre chariot.
Batteries de rechange à d'excellentes conditions.
Demandez à tout moment une offre pour des batteries chez STILL, et nous garantirons :
–– livraison simple et rapide de nouvelles batteries de marque,
–– des prix avantageux avec livraison, installation et l’élimination de votre ancienne
batterie inclus.

Prix promotionnels pour :
batteries, chargeurs,
accessoires
et maintenance.

Kit de maintenance et protection batterie
La durée de vie des batteries de traction dépend considérablement de la qualité de
l'entretien et du chargement. Le kit de maintenance et protection STILL contient
tout le nécessaire pour que les opérations de maintenance soient réalisées selon les
consignes. Kit de maintenance et protection de batterie dans un coffret massif avec
couvercle pour montage mural au prix promotionnel de CHF 298.-Chargeurs haute fréquence STILL : efficace, peu encombrant et écologique
pour charger en ménageant les batteries
Avantages de la technologie de charge à haute fréquence de STILL :
– Économies d'énergie grâce au haut rendement (> 90 %)
– Économies d'énergie grâce à la faible surcharge de la batterie, facteur de charge de
1,05 à 1,10
– Compensation automatique des fluctuations de tension du réseau électrique
– Réduction de l'échauffement (jusqu'à 30 %) en raison de la faible ondulation résiduelle du courant de charge, efficacité énergétique supérieure et durée de vie plus
longue des batteries

Tous les prix en francs suisses (CHF) TVA
en sus Prix promotionnels valables
jusqu'au 30/11/2019

– Encombrement moindre dans la salle de charge
– Réduction de consommation de pointe et des coûts d'installation en raison de la
diminution de la puissance de raccordement
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Contrôle des chargeurs – Optez pour la sécurité avec le service STILL !
Nous effectuons le contrôle annuel de vos chargeurs pour vous et pour la sécurité de
vos employés conforme aux normes de sécurité les plus strictes. Selon les directives
OPA A3, l'exploitant est responsable de l'état conforme et du contrôle régulier des
équipements fixes et mobiles.
Formation – Manipulation avec batteries et chargeurs
La durée de vie des batteries de traction dépend considérablement de la qualité de
l'entretien et du chargement effectués par les utilisateurs. La formation STILL sur le
Appareil contrôlé selon DIN VDE 0701-0702
juin 2008
Contrôle OPA A3 CHF 55.-- seulement

maniement fournit les connaissances pratiques nécessaires à la bonne gestion des
batteries de traction.

Réponse
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Oui, les offres de batteries STILL m'intéressent :

□ Offre pour batterie de rechange □ pour chargeurs haute fréquence
Marque :

Modèle : 		

Batterie :

Dimensions de coffre (LxlxH) :

Volts :

Ah :			

Prise :

□ Commande de kits de maintenance et protection de batterie
Nombre :

(N° d'ident. CH1522014)

□ Demande de rendez-vous pour un contrôle de chargeur (contrôle OPA A3).
Fabricant :

Type :

Nombre :

Fabricant :

Type :

Nombre :

STILL SA

□ Demande de rendez-vous pour une formation STILL Batteries & chargeurs.

1373 Chavornay

Date favorisée :

Veuillez me contacter.

Téléphone : 021 946 40 80
Fax : 021 946 40 92
service@still.ch
www.still.ch

□ Oui, je souhaite être informé régulièrement des promotions
spéciales STILL. À mon adresse e-mail :
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