
TEMPS DE CHARGE RÉDUIT, 
DURÉE DE VIE PROLONGÉE, 
TOUJOURS PRÊT.

Le système de charge des batteries 
Hoppecke TRAK | UPLIFT IQ 

Hoppecke trak | uplift iQ réduit vos coûts 
d’exploitation, augmente l’efficacité énergétique et 
élimine le besoin de batteries supplémentaires, ce qui 
augmente la durée de vie des batteries et vous permet 
d’économiser des milliers de dollars par chariot. de réduction des coûts 

de consommation 
d’énergie*

30%
Jusqu’à

de réduction des coûts 
de consommation 

d’eau*

70%
Jusqu’à

de prolongation de 
la durée de vie de la 

batterie**

30%
Jusqu’à

Le nouveau système Hoppecke trak | uplift IQ 
vous permet de maintenir votre équipement en 
fonctionnement et d’éviter les temps d’arrêt en 
vous offrant une disponibilité accrue, une meilleure 
gestion de la batterie et des périodes d’opération 
de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

OBTENEZ UN AUDIT 
ÉNERGÉTIQUE 

GRATUIT
Pour plus d’informations sur la façon dont le 

système Hoppecke trak uplift IQ peut augmenter 
votre productivité et réduire vos coûts 

d’exploitation, contactez votre représentant de 
Toromont dès aujourd’hui pour obtenir 

un audit énergétique gratuit.
* Comparativement aux chargeurs conventionnels standard.  
** Comparativement aux systèmes au plomb-acide standard.



Applications typiques : Systèmes d’énergie pour force motrice avec 
circulation d’électrolytes 

• Travail léger, normal et intensif ;
• Opération de plusieurs quarts de travail sans charge d’égalisation ;
• Meilleure disponibilité de la batterie et du véhicule.

Gestion de la batterie, conçue pour être simple.
• Une seule batterie sans temps de refroidissement ; 

il suffit de brancher et c’est parti!
• Prévisibilité du cycle de vie avec une surveillance intégrée en temps réel ;
• Charge décentralisée = réduction de la salle des batteries et des émissions 

d’hydrogène gazeux, sécurité améliorée.

Fiabilité et durabilité
• Remplissage de la batterie requis une fois tous les 2 à 3 mois ;
• Technologie de charbon actif pour une capacité et une vitesse 

de charge améliorées ;
• Réduction des « coûts cachés » (recharge, consommation d’eau, égalisation).
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Pour une efficacité énergétique optimale, combinez le système 
trak | uplift IQ avec un chargeur de haute qualité trak HF.  
La fonction intuitive de charge intelligente avec la technologie 
de circulation d’air garantit une consommation d’eau / d’énergie 
minimale et un entretien réduit afin de maximiser votre retour 
sur investissement.


