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ROHLIG SUUS Logistik (RSL) compte parmi les plus 
grands prestataires de services logistiques de Pologne. 
Près de 1 400 collaborateurs réalisent un chiffre 
d’affaires d’environ deux milliards d’euros. L’entreprise 
RSL est principalement active dans les domaines de la 
logistique de contrat, des transports maritime, aérien, 
routier et ferroviaire ainsi que dans les domaines des 
transports de frets intermodaux, des cargaisons de 
projet et des services de douane. Au total, le prestataire 
dispose de plus de 200 000 mètres carrés d’entrepôts, 
répartis sur plusieurs centres logistiques et hubs.

L’entreprise utilise depuis 2013 sa propre flotte de chari-
ots élévateurs à batterie dans ses entrepôts ainsi que pour 

« Nos chariots sont parfois utilisés pendant 24 heures consécutives. Nous avions besoin d’un 
process de charge fiable et respectueux afin d’éviter les dommages sur les batteries et 
maintenir la disponibilité de notre flotte de chariots à un niveau élevé. »  

Robert Beliniak 
directeur des entrepôts et terminaux chez ROHLIG SUUS Logistik



le transbordement de quai à quai, souvent 
24h/24. Presque tous les chariots élévateurs 
sont dotés de deux batteries ; mais utiliser 
plusieurs types de véhicule et donc diverses 
batteries aux tensions et capacités différen-
tes représente un défi. Cela implique une af-
fectation fixe entre batteries et chargeurs, et 
une mauvaise combinaison peut être source 
de problèmes coûteux.  

Dès le début, ROHLIG SUUS a fait confiance à Fronius qui disposait d’une solution intelligente 
toute prête : les chargeurs de batterie Selectiva. La détection de tension automatique permet 
de charger des batteries avec des tensions nominales différentes et limite les erreurs 
d’utilisation. Le process de charge régulé préserve les batteries et garantit une longue 
disponibilité. Par ailleurs, ROHLIG SUUS est préparé de façon optimale aux changements à 
venir : en cas d’extensions ou de transformations, l’appareil reste adapté, tout comme les 
connecteurs et l’infrastructure.

INFORMATIONS RELATIVES AU CLIENT

Nom de la société ROHLIG SUUS Logistik

Site Varsovie, Pologne
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