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Flexibilité. Sécurité. 
Économie.
Vos avantages Nordisch en un clin d'œil :

Pleine puissance 
avec Nordisch :
votre partenaire en matière de technologie 
évolutive de chargement

+   Algorithme de chargement innovant : la technologie 
professionnelle de chargement de batteries de Nordisch 
préserve les batteries et prolonge leur durée de vie*

+   Le fonctionnement mixte permet d’économiser à la fois du 
temps et de l’argent  
(par exemple, NiCd, NiMh, Li-Ion, etc.)

+   La gestion thermique prévient le vieillissement prématuré des 
batteries et réduit la consommation électrique

+   Le changement d’adaptateur ne prend que quelques secondes
+  Protection contre la décharge lorsqu’une batterie est installée
+   Évolutivité grâce à des modules pouvant être échangés 

individuellement
+   Concept de sécurité innovant grâce à une interface intelligente 

pour les paramètres et l'état du chargement
+  En standard, jusqu’à 36 V
+  Mises à jour gratuites
+   Signalisation sonore, par exemple, en cas d’inversion des 

pôles ou de rupture de contact de la batterie
+   Possibilité de couplage avec une installation d'alarme incendie 

(en association avec des armoires de système de chargement 
Nordisch)

*   Par rapport aux différents chargeurs des fabricants, testé en conditions de 
laboratoire, selon le type de batterie.
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Produits industriels techniques 

La technique de chargement
actuelle ne peut pas être  

la technique de chargement de demain, 
n’est-ce pas ? Si ! Si vous misez sur 
la qualité à long terme et sur un haut 
niveau de compétence pour votre 
technologie de chargement. 

Nordisch a mis au point de véritables 
innovations techniques qui vous 
permettent de bénéficier de plus que 
d’une technologie de pointe : Nordisch 
vous propose la technologie de 
chargement de demain !



FLEXIBILITÉ TOTALE. SÉCURITÉ. ÉCONOMIE.

INNOVATION TOTALE. NORDISCH.

Chargez jusqu'à 4 batteries en même temps 
avec les chargeurs multiples évolutifs de 
Nordisch, quels qu’en soient le fabricant et 
le type. L'unité de base peut être associée 
à différents adaptateurs de chargement et 
convient à tout type de batterie.  

Et grâce au processus de chargement breveté 
Nordisch AkkuChargePro, la durée de vie de 
vos batteries est décuplée* !

Les armoires de système de chargement 
modulaires Nordisch vous permettent de 
charger jusqu'à 32 batteries en même temps. 
L'utilisation flexible de plusieurs unités de base 
et adaptateurs facilite l'assemblage de votre 
système sur mesure. 

Convient également aux espaces confinés et 
aux extensions ultérieures, grâce à sa propre 
climatisation assurée par un double ventilateur 
régulé.

Grâce aux appareils de test Nordisch variables, 
vous jouez toujours la carte de la sécurité. Que 
vous utilisiez le Quickcheck ou le testeur intensif 
de Nordisch, vous pourrez sans peine analyser 
les défaillances et les anomalies.

Pour les batteries NiCd/NiMh, ainsi que pour les 
batteries Li-Ion jusqu'à 44 V, ce n'est possible 
qu'avec le testeur rapide de Nordisch !

À chaque défi, sa solution. Et avec Nordisch comme partenaire à vos côtés, vous 
êtes paré. En effet, nous sommes spécialisés dans la mise au point  
de structures spéciales pour votre entreprise. 

Avez-vous besoin d’une batterie particulière ? Votre entreprise a-t-elle des  
exigences particulières en matière d'armoire système ?

Contactez-nous ! Nous nous ferons une joie de trouver une solution pour vous.

AkkuCharge 
Pro : désormais 
également pour 

les batteries 
d’entraînement à 

plomb jusqu'à  
48 V !

Imprimez facilement les résultats des testeurs 
sans aucuns frais supplémentaires, sans avoir 
besoin d'un ordinateur en plus. Pratiques, les 
étiquettes peuvent être collées directement 
sur les « échantillons ». Obtenez un aperçu de 
chaque puissance de batterie.

Bien entendu, l’imprimante thermique directe 
est compatible avec tous les testeurs Nordisch.

ON NE PEUT PLUS SIMPLE : Assemblez votre 
système Nordisch sur mesure grâce à notre 
dispositif de configuration en ligne ! 
www.nordisch-gmbh.de/konfi gurator

*  Par rapport aux différents chargeurs des fabricants, testé en 
conditions de laboratoire, selon le type de batterie.

CHARGEURS MULTIPLES NORDISCH DISPOSITIFS DE TEST NORDISCH ET 
GESTION DES BATTERIES

ARMOIRES DE SYSTÈME DE 
CHARGEMENT NORDISCH IMPRIMANTE D’ÉTIQUETTES NORDISCH


