R É V O L U T I O N N E L’ A P P R O C H E D U N E T T O Y A G E

T600 et T600e
Batterie à Plaque
mince de plomb
pur (TPPL)
Conçu pour diminuer vos coûts
de nettoyage.
La conception exclusive est
pratiquement sans entretien et vous
offre des possibilités de recharge,
ce qui vous assure d’une durée
de vie plus longue que celle de la
traditionnelle batterie au plomb.

Pratiquement sans entretien
Sans remplissage d’eau, donc
réduction du temps de travail
et des frais.

Possibilité de recharge
N’endommage pas la
batterie. Une heure
de temps de recharge
vous donne 64 minutes
d’utilisation.

Longue vie
Jusqu’à 1 500 cycles de
charge à une profondeur
de décharge de 60 %.

Dégagement gazeux minimal
Convient parfaitement aux
zones plus sensibles.

Recyclabilité élevée
Plus de 99 % du plomb, du
plastique et de l’électrolyte
peuvent être recyclés, ce qui
en fait une source d’énergie
écologique.

Résistant à la vibration
Les connecteurs de cellule
sont moulés et soudés
sur les plaques pour ainsi
optimiser la durabilité
de la batterie.

Autres avantages de la Plaque mince en
plomb pur (TPPL)
1. Raccords très solides
Les connecteurs de cellules sont coulés
sur les plaques et soudés de manière à
résister aux vibrations.
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2. Plaques de plomb pur
Fabriquées avec du plomb pur à 99 %,
les plaques sont extrêmement minces,
ce qui permet d’en insérer un plus grand
nombre dans la batterie.
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3. Séparateurs à plaques comprimées
Les séparateurs sont comprimés avant
d’être insérés dans le boîtier, ce qui
assure une incroyable résistance aux
vibrations.

Grâce au plomb pur à 99 %,
les grilles de batterie sont plus
minces et offrent plus de surface,
ce qui permet une charge plus
rapide.
La structure à grains très fins de
la TPPL augmente davantage la
puissance, réduit la résistance et
est à l’épreuve de la corrosion.

Spécifications Plaque mince en plomb pur (TPPL)
DIMENSIONS

FOURNISSEURS

TENSION

CAPACITÉ AH À UN
TAUX DE CHARGE C20

LONGUEUR

LARGEUR

HAUTEUR

HAUTEUR

EnerSys ®

36

210

22,09 po (56,10 cm)

4,93 po (12,52 cm)

12,48 po (31,70 cm)

11,69 po (29,70 cm)

POIDS
131 lb (59,42 kg)

Les modèles T600 et T600e requièrent trois batteries.
Les spécifications peuvent changer sans préavis et varient selon le fonctionnement de la machine; les moyennes sont illustrées.

Pour une démonstration ou des renseignements supplémentaires,
composez le +1 800 553-8033 ou écrivez à info@tennantco.com
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