
Systéme de remplissage automatique  
des batteries par Trojan

• 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



Productivié
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.

Abordable
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.

Bon pour l’entreprise,  
                       sécuritaire pour tous.

Les produits Nobles équipés d’Hydrolink™ 
sont le choix intelligent et fiable pour 
tous vos besoins de nettoyage. 

Nobles
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422

USA/Canada: +1.800.553.8033
Quebec: +1.800.361.9050

www.nobles.com
nobles@tennantco.com
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HydroLink™ est une marque de commerce déposée appartenant à la  
compagnie de batteries Trojan.

En partenariat avec Nobles

Systéme de remplissage automatique des  
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 
   Speed Scrub à accompagnateur pédestre et Speed Scrub  
   autoportée


