
EDrive Traction
La batterie de traction pour tous les usages.

Avantages des batteries 
EDrive Traction

Applications :

Logistique interne
Machines de nettoyage
Véhicules électriques
Navigation

Qualité, fiabilité et robustesse. Il ne s’agit là que de quelques-unes des caractéristiques des 
batteries de traction EDrive. La qualité est assurée grâce à des processus de production de 
haute technologie et à notre longue expérience. Ces puissantes batteries ont été conçues pour 
répondre à d’importantes sollicitations. Elles peuvent dès lors être utilisées partout pour toutes 
les applications et pour toutes sortes de machines. Toutes les batteries de traction EDrive 
sont couvertes de série par une garantie complète de 2 ans assortie d’une garantie dégressive 
supplémentaire de 2 ans.

Qualité 
Fiabilité 
Utilisation lourde

• Délais de livraison courts, stock très important
• Longue durée de vie
• Cellules pour usage intensif
• Qualité, fiabilité et robustesse
• Gamme DIN complète selon les normes UE
• Châssis résistant et solide
• Peut être utilisée en combinaison avec n’importe  
 quel chargeur
• Fabrication européenne
•  Choix correct pôle unique/double 
• Garantie : 2 ans + 2 ans dégressive



Système de remplissage d’eau : qu’est-ce que c’est et 
pour quoi faire ?
Pendant qu’une batterie charge, l’électrolyse transforme l’eau 
en oxygène et en hydrogène, ce qui entraîne toujours une 
diminution du niveau de liquide dans la batterie. Une quantité 
insuffisante de liquide dans une batterie est une cause 
majeure de panne précoce. Le système de remplissage d’eau 
BFS III permet d’automatiser le processus d’appoint d’eau. 
Le système de remplissage BFS est réalisé dans un matériau 
très résistant et de haute qualité et est en outre très simple à 
installer.  Cela fait du BFS III le système de remplissage le 
plus flexible et le plus fiable de sa catégorie. 
Avantages :
• Procédure rapide  
• Très facile à installer
• Flexibles en caoutchouc
• Réservoirs d’eau et désionisateurs disponibles

Système automatique de remplissage d’eau (option)

Aperçu des batteries de traction EDrive

Saviez-vous que les batteries plomb-acide sont recyclables à 98 % ?  
Les batteries au plomb classiques présentent en outre le taux de 
collecte le plus élevé de tous les types de batteries.  

Recyclage

EDrive Traction EDrive Premium Traction EDrive Endurance EDrive Power Square

Application
Usage intensif pour toutes 

sortes de machines

Utilisation très lourde
Idéale comme batterie de 
rechange pour travailler en 
plusieurs équipes consom-

mation d’énergie plus élevée 
durée de charge réduite 

Usage extrêmement lourd

Options
système de remplissage 

d’eau
système de remplissage 
d’eau circulation d’acide

système de remplissage d’eau circulation d’acide    
charge partielle

Chargeur de  
batterie

fonctionne avec n’importe 
quel chargeur

recommandé : EDrive 
PSW, EDrive Fortis

fonctionne avec n’importe 
quel chargeur recommandé : 

EDrive Fortis,  
EDrive Flexis Pro

recommandé : EDrive Flexis Pro

98 %
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