
NOTRE ÉQUIPE EST LÀ POUR VOUS
Nous comprenons que vous exigez une qualité et une productivité 
sans faute de la part de votre équipement de manutention. Nous 
vous fournissons l'équipement le plus efficace disponible et nous 
nous efforçons de vous offrir un service fiable et de qualité pour vous 
permettre de maximiser votre performance et diminuer vos coûts.

L’énergie pour continuer 
d’avancer
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Toromont Manutention est votre ressource de confiance pour tous vos besoins en matière de manutention ainsi que de 
composants énergétiques, qui sont de plus en plus importants. Notre objectif est de maximiser la productivité de votre flotte et 
de réduire vos coûts d’exploitation, tout en offrant une empreinte environnementale responsable.

Des experts en énergie
Nous nous efforçons d’ajouter de la valeur 
tout au long du cycle de vie du projet. Nos 
spécialistes en solutions énergétiques sont 
des experts dans la réalisation d’études de 
puissance et d’évaluations énergétiques des 
flottes afin de trouver la solution idéale pour 
votre projet – et ils sont à vos côtés dès le 
premier jour.

Une large gamme de 
produits
Nous offrons une large gamme de 
marques parmi les meilleurs de 
l’industrie afin de vous offrir le meilleur 
en termes de performance et de valeur. 
Nous avons la solution pour répondre 
à tous vos besoins : des batteries 
au plomb traditionnelles jusqu’aux 
technologies de pointe telles que le 
lithium-ion et notre système exclusif 
Hoppecke Uplift iQ ainsi que des 
chargeurs conventionnels, intermédiaires 
et rapides à haut rendement.

Service & Support
Nous sommes là pour vous aider à protéger 
votre investissement. Notre vaste réseau 
de techniciens hautement qualifiés fournit 
le meilleur service après-vente disponible. 
Nous entretenons et réparons toutes les 
marques et tous les modèles de batteries 
et de chargeurs, et nous proposons un 
programme d’entretien planifié complet 
adapté à vos besoins spécifiques. Nos 
techniciens de batteries sont formés 
à l’interne ainsi que par les principaux 
fabricants de l’industrie en Amérique 
du Nord et de l’Europe afin de fournir le 
meilleur service disponible.

Si vous cherchez de la haute performance, de la 
durabilité, une durée d’opération, de vie, d’exécution 
sans égale, peu d’entretien ou l’ensemble de tout, 
Toromont Manutention a la solution à vos besoins en 
matière d’énergie motrice.

Conçus pour la sécurité et la disponibilité par le plus grand producteur européen 
de batteries, les technologies de circulation d’air de Hoppecke offrent un temps de 
charge réduit, des coûts de consommation d’énergie et d’exploitation diminuées et 
une durée de vie batteries prolongée.

Applications typiques des systèmes d’énergie pour force motrice trak uplift 
iQ avec circulation d’électrolytes

• Travail moyennement ou très intensif
• Opération de plusieurs quarts de travail sans charge d’égalisation

Trak uplift iQ vous assure:

• Une plus grande disponibilité de la batterie et du véhicule
• Jusqu’à 30% de réduction de consommation d’énergie
• Consommation d’eau à chaque 2 ou 3 mois seulement
• Coûts d’exploitation réduits
• Une durée de vie prolongée

Toromont Manutention 
est le distributeur exclusif 
de batteries Hoppecke 
au Canada.


