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KLUBB FRANCE
GREEN PACK VL/PL

KLUBB France s’engage pour l’environnement avec le label

Green Pack : la technologie au service de l’environnement
Depuis plus de 10 ans , KLUBB France propose des solutions aux entreprises désireuses de s’engager
pour protéger l’environnement avec le Green Pack VL/PL.
Aujourd’hui, plus de 500 nacelles sur porteurs sont équipées de cette technologie qui permet d’utiliser
l’élévateur moteur éteint.
Notre savoir-faire et nos méthodes de production ont été labellisés par la région Ile de France.
Ce Green Pack est disponible sur toute la gamme VL/PL de KLUBB France.
Découvrez l’ensemble de notre offre sur : www.klubb-france.fr

Comment ça fonctionne ?
La recharge du pack batterie s’effectue automatiquement véhicule roulant via l’alternateur.

Le GREEN PACK comprend :
• Une batterie AGM 12V permettant des décharges profondes.
• Un coupleur séparateur qui évite de décharger la batterie d’origine du véhicule.
• Une électropompe 12V à rendement optimisé.
• En option, il est possible de recharger la batterie via une prise secteur, des éoliennes ou des
panneaux photovoltaïques souples posés sur le toit du fourgon.

BATTERIE AGM 12V/200Ah

COUPLEUR SÉPARATEUR

ÉLECTROPOMPE

PANNEAUX SOLAIRES SOUPLES
(en option)

Vos avantages :
• Aucune pollution pendant l’utilisation
• Economie de carburant
• Durée de vie augmentée du moteur
• Moins de nuisances sonores

Un site de production Eco-responsable
Tout comme ses clients, KLUBB France s’attache à développer ses activités dans l’amélioration
permanente des principes environnementaux. Nos nacelles sur porteurs sont donc fabriquées
dans un site éco-responsable de 20 000m2, certifié ISO 9001.

Démonstrations sur demande, contactez-nous :
KLUBB France
12 avenue James de Rothschild - 77164 FERRIERES-EN-BRIE - France
+33 (0)1.60.95.12.47 / +33 (0)1.60.05.38.68
contact@klubb.com
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