
Vos batteries sont utilisées 

de façon inégale ? 

Les coûts relatifs aux batteries 

sont trop élevés ?

Il n’a jamais été aussi simple d’optimiser l’utilisation de vos 

batteries. Le système d’information et de gestion « Cool Battery 

Guide (CGB) » est désormais directement utilisable via la 

solution numérique de mise en réseau Fronius 

Charge & Connect. 

Quelques clics suffisent pour activer le système sur tous les 

chargeurs mis en réseau, même s’ils se trouvent sur plusieurs 

zones et sites. 

Le système permet d’afficher quelle batterie est chargée depuis 

le plus longtemps, et donc déjà refroidie, en se basant sur les 

signaux du chargeur traités dans la solution en ligne. Une bande 

LED de couleur bleue sur le chargeur dirige vos collaboratrices 

et collaborateurs de manière intuitive vers la batterie 

opérationnelle. 

Vos avantages ? 

L’utilisation des batteries est ainsi optimisée, la durée de vie de 

vos batteries d’entraînement, prolongée et la disponibilité de 

votre flotte d’engins de manutention, assurée. 

Cela permet d’économiser du temps et de l’argent. Si toutefois 

une erreur de retrait de batterie devait se produire, vous en 

seriez automatiquement informé par une notification push.

Cool Battery 
Guide 
numérique

Gestion des batteries 

simplifiée

Vos avantages 
en un clic 

– Activation simplifiée via  

 Charge & Connect 

– Utilisation uniforme des  

 batteries

– Économies de coûts grâce à la  

 durée de vie prolongée des  

 batteries

– État de charge facilement  

 consultable grâce à la bande  

 LED située sur le chargeur

–  Modulable. Grâce au Cool  

Battery Guide numérique, vous 

pouvez facilement connecter 

100 chargeurs et plus encore.

Désormais, les batteries refroidies et 

entièrement chargées sont faciles à trouver.



Économies réalisées grâce à la durée de vie prolongée 

des batteries

Grâce à l’utilisation uniforme des batteries et au process de charge Ri des chargeurs 

Selectiva 4.0, il est possible d’augmenter la durée de vie des batteries jusqu’à 20 %,  

ce qui permet de réduire considérablement les dépenses liées à de nouvelles  

acquisitions onéreuses. 

L’exemple d’utilisation ci-dessous montre quelles économies peuvent être réalisées 

grâce au Cool Battery Guide numérique et à la prolongation de la durée de vie des 

batteries.

Cool Battery Guide numérique

Nombre de 
batteries

Tension (V) Capacité (Ah) Prix par batterie
Économies réalisées grâce à 

la prolongation de la durée de 
vie des batteries/an

10 48 V 620 Ah  3 000,00 €  975,00 €

10 80 V 775 Ah  6 000,00 €  1 950,00 €

 Économies réalisées grâce à prolongation de la durée de vie des batteries 

 après 1 an : 2 925,00 €

 ... après 5 ans : 14 625,00 €
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