Pièces de rechange

Créer un monde plus propre, plus sûr et plus sain.

HydroLink

®

S y s t è m e d e r e m p l i ss a g e a u to m at i q u e
d e s b at t e r i e s pa r T r o ja n
	Gagnez du temps et réalisez des économies grâce à un système qui vous
permet de réduire les besoins d’entretien et de prolonger la durée de vie
des batteries
 Consacrez plus de temps au nettoyage et moins de temps à l’entretien
des batteries grâce à la conception rapide et ergonomique d’HydroLink
qui nécessite peu ou pas de formation
	Protégez vos opérateurs de tout éventuel contact avec l’acide ou
d’autres risques associés à l’entretien de batteries ouvertes

Technologie de pointe pour un
nettoyage plus sécuritaire
PRODUCTIVITÉ
En suivant l’indicateur lumineux de niveau d’eau non mécanique pratique
situé sur le capuchon de batterie, les opérateurs savent facilement quand
ajouter de l’eau, vous permettant ainsi de gagner du temps de formation
et d’entretien. Blanc signifie que la batterie nécessite un apport d’eau et
noir signifie que la batterie a assez d’eau.

SÉCURITÉ
HydroLink est équipé de pare-flammes internes et externes pour éviter
l’entrée de toute étincelle ou flamme dans votre batterie. Le système
élimine aussi toute exposition à l’acide lors du remplissage des batteries.

FAIBLE COÛT DE PROPRIÉTÉ
Réduit les déversements d’acide résultants de remplissages excessifs et
indique quand un apport d’eau est nécessaire, ce qui permet d’augmenter
la durée de vie des batteries et de maintenir une autonomie supérieure
de celles-ci.

Sy stèm e de rem plissage autom atique
d e batterieS HydroLink ®
Trousse Hydrolink
Capuchons de batteries Trojan HydroLink
Tuyauterie
Pompe à main

section relative aux spécifications
Conçu pour être utilisé sur des systèmes de 24 V (4 batteries) et de 36 V (6 batteries) utilisant uniquement
des batteries Trojan.

DISPONIBILITÉ DU PRODUIT
T5, T7, 5680, 5700, 7100, 6100, 6200, T16, B10

OPTIMISEZ LA PERFORMANCE DE NETTOYAGE AVEC TENNANTTRUE®
Maximisez le temps de disponibilité et la durée utile de votre équipement Tennant grâce aux pièces et
au service TennantTrue. Profitez des connaissances inégalées de notre équipe de plus de 400 techniciens
d’entretien formés en usine et certifiés par Tennant. Les pièces TennantTrue sont conçues pour s’adapter
à votre machine Tennant et offrir une performance de nettoyage optimale. Ceci permet de réduire le
temps d’arrêt de la machine et les appels aux fins de réparation. Fiez-vous à TennantTrue pour vous aider
à maximiser l’efficacité des opérations de nettoyage.
Le programme de pièces TennantTrue comprend les équipements de nettoyage Tennant, Nobles,
Green Machines et Orbio.

En partenariat avec Tennant

Les spécifications peuvent varier sans préavis.

IL FAUT BIEN SE RENDRE À L’ÉVIDENCE
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, appelez le
+1.800.553.8033 ou envoyez un courriel à info@tennantco.com.
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