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DES BATTERIES POuR uN MARCHé EN 
PLEINE MuTATION  

Les utilisateurs de véhicules de manutention électriques abandonnent 
de plus en plus l’achat ferme pour se tourner vers la location longue 
durée et les contrats de location avec option d’achat. Les batteries pour 
les applications de traction doivent donc durer pendant toute la période 
de la location. Dans le même temps, les manutentionnaires souhaitent 
supprimer la maintenance et améliorer la flexibilité opérationnelle, ce 
qui nécessite une énergie fiable dans le cadre d’un fonctionnement 
avec rotation d’équipes.  

La bonne nouvelle, c’est que les batteries 
NexSys® conçues par EnerSys® répondent 
parfaitement à ces exigences.  

LA BATTERIE NEXSyS® A LES RéPONSES

Les batteries NexSys® d’EnerSys® ne proposent pas une seule solution, 
mais deux, afin de répondre aux exigences du marché. Elles intègrent 
toutes deux la technologie TPPL (Thin Plate Pure Lead Technology, 
batteries à plaques fines en plomb pur) afin de fournir des performances 
inégalées pour une très large gamme d’applications. La TPPL permet 
une recharge partielle en toute simplicité qui favorise la flexibilité 
opérationnelle: la remise en eau est inutile, et la nécessité de changer 
les batteries est réduite, voire supprimée. 

EnerSys® s’est spécialisée dans la technologie TPPL depuis plus de 
40 ans. Cette expérience et son expertise lui ont permis de concevoir 
deux solutions qui répondent aux exigences de toutes les applications 
dans le domaine des véhicules de manutention :

Des solutions 
batteries De Pointe

une alternative hautes performances 
aux batteries classiques au plomb, 
ouvertes ou au gel. Ces batteries sont 
optimisées pour les applications 
nécessitant une puissance faible à 
moyenne.

une alternative efficace à la technologie 
Li-ion, basée sur la technologie TPPL 
améliorée par l’ajout de carbone à la  
formulation du matériau actif. 
Ces batteries sont optimisées pour les 
applications nécessitant une puissance 
moyenne à élevée.

BATTERIES NExSYS® CORE BATTERIES NExSYS® PURE



AVANTAGES POUR  
LES UTILISATEURS
Grâce à la technologie des batteries NexSys®, 
les utilisateurs peuvent éviter:

•  un cycle de charge complet pendant ou après une période de 
travail. À la différence des batteries au plomb classiques, il est 
possible de charge les batteries NexSys® pendant de courtes 
pauses, même de façon partielle.

•  les équipements de levage, les batteries de rechange et l’espace 
de stockage associé

•  un local de charge avec ventilation

• les ajouts d’eau déminéralisée à l’électrolyte
 
• les coûts énergétiques élevés dus à la surcharge

AVANTAGES POUR VOUS 

Grâce à la technologie des batteries NexSys® vous pouvez vous 
attendre à:

•  un fonctionnement des batteries quasiment sans  
maintenance

•  une flexibilité maximale grâce à une charge ultra-rapide et la 
possibilité d’effectuer des charges partielles

•  une restitution d’énergie élevée : jusqu’à 160% de C5 par  
24 heures

•  une meilleure résistance à la corrosion grâce à des plaques à 
structure de grains très fins

•  une recyclabilité élevée

•  une émission de gaz minimale : solution idéale pour les magasins, 
les espaces publics et les zones de production sensibles

• une technologie sûre et éprouvée

•  un retour sur investissement rapide

•  une durée de vie plus longue et un coût total de possession plus 
faible, les utilisateurs peuvent donc passer de l’achat à la location 
longue durée 

Maintenance minimale 
et aucun remplacement 
de batterie

Flexibilité maximale

Charge ultra-rapide

Capacité de charge 
partielle qui rivalise 
avec les batteries 
Li-ion

Durée de vie prolongée

Coût total de 
possession réduit

Support 
technique

IDEALES POUR VOTRE ENTREPRISE



POURQUOI CHOISIR LES BATTERIES NExSYS® ?

Les avantages des batteries 
NexSys® CORE:

Les avantages des batteries 
NexSys® PURE:

D’avantage d’énergie
-  10% d’énergie et de puissance en plus par rapport aux 

batteries ouvertes et 15% en plus par rapport aux batteries 
au gel standard. Les batteries NexSys® CORE disposent 
d’une densité d’énergie extrêmement élevée en raison de la 
minceur des plaques qui peut atteindre 0,8mm (trois fois plus 
de plaques que les batteries ouvertes ou au gel dans le même 
volume).

État de charge partielle
-  Permet aux chariots élévateurs de fonctionner dans un état de 

charge partielle grâce à une densité d’énergie et de puissance 
très élevée associée à une sensibilité réduite aux régimes de 
décharge élevés.

Charge
-  Les chariots peuvent fonctionner pendant toute une 

période de travail, voire plus, sans que les batteries soient 
remplacées ou rechargées. Il est possible de recharger 
totalement ou partiellement les batteries NexSys® CORE à 
l’aide d’un chargeur NexSys® ou NexSys®+ de puissance 
moyenne (0,2 C5) en environ six heures. Elles contiennent 
15% d’énergie et de puissance supplémentaires par rapport 
à des batteries au GEL, leur durée de vie est donc plus longue 
(décharges moins profondes), et leur autonomie quotidienne 
est supérieure.

Durée de vie en cyclage
-  Longue durée de vie : jusqu’à 1500 cycles à une profondeur 

de décharge de 60%. La durée de vie augmente de manière 
exponentielle à des profondeurs de décharge inférieures. 
Inversement, une profondeur de décharge maximale de 80% 
est autorisée.

Disponibles en dimensions DIN, BS et sous forme d’une 
solution COMpact

avantages de NexSys® CORe plus les suivants
-  Tous les avantages des batteries NexSys® CORE avec en plus 

une charge ultra-rapide et des performances exceptionnelles 
en état de charge partielle

enrichies au carbone
-  Le matériau négatif actif de la dernière génération de 

technologie à plaques de plomb pur est enrichi au carbone. 
Cette amélioration permet de réduire la sulfatation des 
plaques négatives et d’augmenter la surface et la porosité. 
Elle diminue également la résistance interne et améliore 
l’acceptation de charge. 

État de charge partielle
-  Idéales pour le travail posté en état de charge partielle 

(PSoC), avec plusieurs charges d’opportunité pour accomplir 
les missions quotidiennes qui peuvent dépasser la capacité 
nominale de la batterie.

Charge ultra-rapide
-  Acceptation de charge ultra-rapide avec des régimes de 

charge compris entre 0,25 et 0,4 en utilisant un chargeur 
NexSys®+.

Durée de vie en cyclage
-   Durée de vie en cyclage supérieure de plus de 50% à celle 

des batteries NexSys® CORE si elles sont utilisées à un état 
de charge supérieur ou égal à 50%.

Disponibles en dimensions DIN, BS et sous forme d’une 
solution COMpact.



maintenance inférieure à celle des batteries ouvertes  
- il n’est pas nécessaire d’ajouter de l’eau

batteries étanches 
- l’électrolyte est absorbé dans une membrane en fibre de verre (ou AGM, Absorbent Glass Mat)

des temps de charge plus courts que ceux des batteries VRLa  
ou au plomb ouvertes 
- amélioration de la productivité et réduction des coûts

durée de vie plus longue que celle des batteries VRLa

Les éléments des batteries NexSys® ATEX sont disponibles dans presque toutes les dimensions DIN

BATTERIES NExSYS® CORE - ATEx

Les batteries NexSys® CORe sont également disponibles dans 
une version aTex. 

Le terme « ATEX » désigne les atmosphères présentant un risque 
d’explosion en raison de la présence éventuelle de vapeurs ou de 
gaz qui peuvent s’enflammer ou exploser. 

Ces batteries ont été spécialement conçues afin d’être utilisées 
dans les équipements de manutention fonctionnant dans des zones 
à risque. Les batteries ATEX sont conformes aux dispositions de la 
directive 94/9/CE du 23 mars 1994. Leur conformité a été démontrée 
sur la base de la documentation SIRA ATEX et SIRA IECEx.  

Les principaux avantages des batteries NexSys® ATEX par rapport 
aux solutions ATEX (au gel ou ouvertes) actuelles sont les suivants :



BATTERIES NExSYS® COMPACT: UNE CHARGE PLUS SIMPLE POUR AMÉLIORER LA FLExIBILITÉ

EnerSys® a conçu et développé une gamme de batteries 24 V destinées aux engins de 
manutention de classe III pour répondre à la demande croissante de solutions plus 
souples et mieux intégrées. Elles associent la flexibilité en matière de charge à une 
technologie de pointe.
Les batteries NexSys® CORE et NexSys® PuRE sont également 
disponibles dans les variantes COMpact avec chargeurs NexSys® et 
moniteurs de batteries intégrés. Cette solution permet aux opérateurs 
de recharger à n’importe quel moment à la prise secteur la plus proche 
afin de s’épargner le trajet jusqu’à une station de recharge éloignée, 
qui diminuerait la productivité.

La solution COMpact évite tout investissement supplémentaire 
dans des salles de charge, des quais de chargement ou des aires de 
stationnement.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Le chargeur embarqué est physiquement installé sur le support 
des batteries pour permettre de les recharger de manière plus 
pratique et plus rapidement. Les profils de charge avancés 
garantissent une recharge sûre, rapide et efficace, de telle sorte 
que la disponibilité de votre chariot élévateur soit optimale. Il 
existe également un capteur de courant externe pour mesurer le 
courant moyen de décharge et de charge.

Il communique avec le moniteur de batteries intégré Wi-iQ®. De 
plus, le dispositif d’alerte en cas de faible tension intégré au 
chargeur embarqué et la fonction de communication basée sur le 
Bluetooth à basse consommation vous permettent de superviser 
votre parc avec précision.

Batterie 
NexSys® 
COMpact 

Batterie  
NexSys® 

CORE ou PURE

moniteur  
de batteries

chargeur  
COMpact 

La configuration composée d’une batterie NexSys® COMpact et d’un chargeur vous permet de gérer au mieux l’énergie de vos véhicules 
de manutention électriques, car elle vous procure un rendement maximal (qui peut atteindre 94 %) et de la flexibilité tout en vous 
permettant de réaliser des économies. 



Vous pourrez améliorer votre efficacité et vos performances si vous 
savez comment les batteries et les chariots sont utilisés. Les batteries 
NexSys® CORE et NexSys® PuRE sont équipées de moniteurs de 
batteries Wi-iQ® de dernière génération qui communiquent avec 
l’application mobile ENS Connect afin que vous puissiez acquérir cette 
compréhension approfondie et générer des rapports. En option, un 
système de gestion du fonctionnement des batteries dans le cloud 
peut être mis en place à l’aide de XinxTM afin de lire chaque moniteur 
de batteries Wi-iQ® et de transmettre les données à un serveur cloud.

Le tableau de bord intelligent Truck-iQTM pour les batteries, qui est un 
module complémentaire, donne aux opérateurs des engins de 
manutention une visibilité en temps réel sur l’état des batteries de ces 
derniers. Depuis son siège, chaque opérateur peut facilement voir et 

comprendre l’état de sa batterie ainsi que les 
paramètres associés en temps réel . Il peut 
ainsi réagir immédiatement afin d’optimiser les 
performances et éviter tout temps d’immobilisation.

Il est possible de créer un pack de supervision complet 
dans le cadre d’un contrat de service EnerSys® pour 
garantir un meilleur fonctionnement des véhicules 
électriques et éviter tout temps d’immobilisation non planifié.

DES COMMUNICATIONS ÉVOLUÉES POUR  
DES PERFORMANCES OPTIMALES

UNE PUISSANCE AMÉLIORÉE,  
D’ExCELLENTES PERFORMANCES,  
LE MEILLEUR CHOIx
La gamme de batteries NexSys® constitue le meilleur choix pour tous 
vos clients possédant des engins de manutention, car elle procure la 
puissance et les performances exigées par le marché. 

Si vous souhaitez de plus amples informations sur la gamme 
de batteries NexSys® ou si vous voulez contacter EnerSys®, 
consultez le site www.discovernexsys.com
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Les dispositifs de contrôle de batteries Wi-iQ® 
recueillent des données sur l’utilisation et la 
charge grâce aux capteurs de la batterie du 
véhicule.

Les données sont automatiquement récoltées et analysées 
par le système de gestion du fonctionnement des batteries 
xinx™ basé sur le cloud.

Des données exploitables sont 
compilées dans des rapports 
synoptiques qui peuvent être 
consultés sur un PC, une tablette 
ou un smartphone.

Ces données peuvent être envoyées sans fil à un tableau de 
bord de batterie intelligent Truck iQ™ présent dans chaque 
véhicule, ce qui permet aux conducteurs de visualiser l’état de 
la batterie en temps réel et de prendre les mesures appropriées.
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QUEL QUE SOIT L’ENDROIT OÙ SE SITUE 
VOTRE ENTREPRISE, ENERSYS® PEUT
VOUS FOURNIR L’ÉNERGIE MOTRICE.

À PROPOS D’ENERSYS® 

EnerSys®, leader mondial des solutions d’énergie stockée 
pour les applications industrielles, fabrique et distribue des 
batteries stationnaires et des batteries de traction, des 
chargeurs de batteries, des équipements d’alimentation, 
des accessoires de batteries et des solutions d’équipements 
extérieurs pour des clients dans le monde entier. 

Les batteries de traction et les chargeurs sont utilisés dans 
les chariots élévateurs à fourches électriques et autres 
véhicules commerciaux à propulsion électrique. 

Les batteries stationnaires sont utilisées dans l’industrie 
des télécommunications et des services publics, les 
alimentations sans coupure et dans de nombreuses 
applications nécessitant des solutions de stockage, y 
compris les systèmes médicaux, aérospatiaux et de 
défense. 

Avec la récente acquisition d’Alpha, EnerSys fournit des 
solutions et des services d’énergie hautement intégrés pour 
les applications haut débit, télécommunications, 
renouvelables et industrielles.

Les produits d’équipement extérieur sont utilisés dans les 
secteurs des télécommunications, de la câblodistribution, 
des services publics, du transport et par les gouvernements 
et les organismes de défense. 

La société fournit également des services après-vente et 
d’assistance à ses clients dans plus de 100 pays par le biais 
de ses sites de vente et de production dans le monde entier.

www.enersys.com
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