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Technique d‘accumulateurs
et de batteries

Batteries de
chariots élévateurs

Eclairage de secours /
signalétique de sécurité
indépendant du secteur

AKKU SYS – le spécialiste de la distribution

Technique d‘accumulateurs
et de batteries
Vous commandez. Nous livrons.
Et nous veillons que cela fonctionne chez vous.
Rapide. Efficace. Économique.

Technique d‘accumulateurs
et de batteries

L‘accumulateur d‘énergie adapté. Au bon moment. Au bon endroit.
Nous le fournissons. Fiables et compétents. Livrer la gamme complète de
tous les accumulateurs, les batteries et les accessoires – c‘est le coeur de
nos compétences. Nous sommes des spécialistes reconnus de la distribution.
Nos points forts:
Technique de la sécurité
Caravaning / marine
Technique de la rééducation
Technique du nettoyage
Applications industrielles
Batteries de consommation / piles rondes
Notre concept de stockage et de logistique nous donne une avancée
significative sur le marché. Cela fait la différence. Cela rend possible une
politique de prix attractive. Et cela pousse nos clients à franchir plus
rapidement le pas décisif.
AKKU SYS – vous pouvez nous faire confiance.

Batteries de chariots élévateurs
Avec nous, votre parc reste en mouvement.
Le remplacement rapide est notre force.
Haute qualité.
Excellent rapport qualité-prix.

Batteries de
chariots élévateurs

Les chariots élévateurs électriques sont toujours plus performants,
l‘électrification des parcs est en pleine augmentation. Afin de rester productif
en cas de panne, un remplacement rapide de votre batterie est nécessaire.
Que ce soit pour une utilisation en intérieur ou en extérieur, pour une petite ou
une grande hauteur, pour de courtes ou de longues distances:
nous trouvons la batterie qu‘il vous faut!
Nous disposons en stock des types de batteries les plus vendus, ce qui nous
permet de vous livrer dans les 24h la batterie dont vous avez besoin. Et ceci
à un rapport qualité-prix excellent. Notre entrepôt s‘agrandit constamment
en fonction des besoins de nos clients: sur demande, nous proposons
également à nos clients de leur constituer des stocks pour des types de
batteries particuliers.
La rapidité et la satisfaction de nos clients sont nos objectifs.
Nos points forts:
Batteries les plus courantes en stock
Expédition soignée et rapide
Accessoires de batteries adaptés et techniques de chargement
Enlèvement, destruction et remboursement de votre batterie usagée
Conseil clientèle personnalisé et établissement de devis
À la demande, nous organisons la mise en place de la batterie sur place.
AKKU SYS – La mobilité est notre préoccupation.

Eclairage de secours / signalétique de
sécurité indépendant du secteur
Avec nous, la lumière ne s‘éteint jamais:
Nous veillons à l‘éclairage de sécurité dans
chaque circonstance.

Eclairage de secours /
signalétique de sécurité
indépendant du secteur

Un éclairage de secours indépendant du secteur veille pour votre
sécurité en continu. Pour que votre signalétique de sécurité fonctionne
sans faille, il faut s‘assurer que votre batterie soit impeccable et
opérationnelle à chaque instant.
Certains facteurs y jouent un rôle décisif:
	
une bonne capacité (bon ampérage)
	
un montage fiable
	
le choix des accumulateurs appropriés
	
une installation conforme aux règles
	
un entretien régulier
	
des conseils personnalisés
Nous nous sommes justement spécialisés sur ces points précis en
parvenant à trouver pour nos clients la solution la plus économique.
Nous attachons beaucoup d‘importance au contact direct avec nos clients
et à une collaboration proche avec eux.
Vous trouverez la bonne batterie pour votre éclairage de secours chez
AKKU SYS!
AKKU SYS veille à la sécurité.

AKKU SYS – Votre partenaire puissant
pour une énergie constante
Une alimentation constante en énergie
est la base de votre succès.
Notre exigence est de vous la garantir.
Vous commandez. Nous livrons.
Afin que l‘énergie arrive,
quand vous en avez besoin.

Notre équipe très qualifiée et formée en permanence de plus de 40 collaborateurs, est
le garant d‘un conseil personnalisé. Pour que vous receviez exactement les performances
adaptées à vos processus. Et vous offrir économiquement un maximum de rendement.
Nos points forts:
un grand stockage propre avec toutes les marques de premier plan et connues
d‘accumulateurs
	
une tarification attractive grâce à l‘import et aux relations directes avec les fabricants
	
une coopération avec de nombreux transporteurs dans toute l‘Europe
une sécurité de transport grâce à un savoir-faire en matière d‘emballage
	
un service de commande 24 heures sur 24 dans notre boutique en ligne
la commande par téléphone, courriel et fax de 8h30 à 17h30
Nos exigences sont élevées. Nous savons, par expérience, que chaque minute compte pour
vous. Nous avons développé pour cela une logistique spéciale de stockage et de livraison.
Cela nous rend encore plus rapides. Cela nous rend indépendants des fournisseurs. Et cela
vous donne la certitude de recevoir l‘énergie adaptée à tout moment.
Nous sommes une entreprise jeune, dynamique, gérée par ses fondateurs avec un potentiel
de croissance élevé. Des clients renommés nous font confiance – dans toute l‘Europe. Metteznous au défi. Et profitez sur toute la ligne de notre savoir-faire dans la technique de l‘énergie.
AKKU SYS – Énergie et efficacité
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