SkelStart
MODULE DE DÉMARRAGE

12V & 24V

Le module le plus
puissant pour le
démarrage

des moteurs jusqu'à 27L
Éliminez les pertes de
temps et oubliez les
problèmes de batterie,
le module SkelStart fera
démarrer votre moteur
avec f
un froid glacial (- 40°C).
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Plus longue
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Plus d’un million de
cycles de vie et
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nécessaire

Installation facile et rapide
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Un investissement
unique
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SkelStart durera toute la durée

Aucun entretien
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de mise à niveau

réduire les
émissions de CO2 et de NOx.

Ce que dit notre client

« UAP développe des programmes et des pratiques commerciales durables et efficaces
qui améliorent la performance de nos clients tout en protégeant la planète. UAP est
également le leader de l’après-marché au Canada et cherche toujours à offrir les
meilleurs produits et solutions technologique à sa clientèle.
Le module le plus puissant au monde, le supercondensateur SkelStart assure le
démarrage du moteur même sous un froid extrême, sans besoin de survoltage, tout
en augmentant la durée de vie des batteries. Simple à installer, les transporteurs qui
l’utilisent béné icient rapidement de ses avantages. C’est donc un gain d’efficacité et
d’argent. Nous sommes iers de pouvoir offrir ce produit à nos clients et a ux lottes
de transport dans tout le pays. »
Jean-François Favreau

SkelStart 24V
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Une question? Contactez-nous
info@C8energy.com
905 361-6755
C8energy.com
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