Notes :

Batterie plus c’est plus de 1000 batteries
régénérées par an soit près de 800 tonnes
de déchets en moins !

MIN B3
135 AVENUE PIERRE SEMARD
84000 AVIGNON
www.batterie-plus.fr

Téléphone : 04 90 87 00 07
Télécopie : 04 90 81 08 05
Messagerie : contact@batterie-plus.fr

CONTRAT SERENITE

CONTRAT SERENITE +

Tarif à partir de 5 engins sur parc :

1€

PAR BOUCHON / TRIMESTRE MENSUALISÉ

4€

PAR BOUCHON / TRIMESTRE MENSUALISÉ

1 visite par trimestre comprenant un entretien et un contrôle courant en 10 points
1. Nettoyage complet en sortie de charge

1. Nettoyage complet en sortie de charge

2. Contrôle de connectique pont / prise / câble

2. Contrôle de connectique pont / prise / câble

3. Contrôle tension unitaire par cellule

3. Contrôle tension unitaire par cellule

des contrats annuels de contrôle et

4. Contrôle tension générale

4. Contrôle tension générale

de maintenance de votre parc de

5. Test de décharge unitaire cellule par cellule

5. Test de décharge unitaire cellule par cellule

batterie.

6. Contrôle de courant de fuite sur coffre et porteur

6. Contrôle de courant de fuite sur coffre et porteur

7. Contrôle des niveaux et mise en eau

7. Contrôle des niveaux et mise en eau

8. Contrôle des densités

8. Contrôle des densités

9. Contrôles des débordements et des niveaux dans le

9. Contrôles des débordements et des niveaux dans le

coffre, et vidange du coffre

coffre, et vidange du coffre

10. Contrôles des anomalies de température sur cellule,

10. Contrôles des anomalies de température sur cellule,

sur câblot, sur connecteur / prise

sur câblot, sur connecteur / prise

BATTERIE PLUS, le spécialiste de la
batterie de traction, vous propose

Ce service de proximité vous permettra de ne plus avoir de surprise
sur vos batteries :


Finis les pannes de batterie et les
blocages d’ateliers

+ une régénération préventive par an sur batterie quali

Finis les problèmes de biberona-

fiée de 3 ans et moins, dans nos ateliers

ge et de défaut de tenue de

+ un passage au banc de décharge

charge

EN PLUS …
En souscrivant ce contrat, vous bénéficiez également de :

2 contrats* de maintenance vous sont
proposés.

10 % de remise sur les changements d’éléments

15 % de remise sur les changements d’éléments

10 % sur l’achat neuf de renouvellement

15 % sur l’achat neuf de renouvellement

10 % sur la régénération curative éventuellement néces-

15 % sur la régénération curative éventuellement néces-

saire

saire

* dans un rayon de 30 km autour d’Avignon

