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Vers l'avenir avec
une énergie renouvelée

®

Systèmes d'énergie lithium-ion
pour l'intralogistique

LIONIC® réduit les coûts totaux (TCO)
de votre manutention au sol

15.000 €

20.000 €

25.000 €

Batterie
au plomb

10.000 €

24.055 €

LIONIC®

5.000 €

16.364 €
Prix d'achat
(frais d'investissement)

Coûts d'exploitation

Fig. 1 : Comparaison des coûts des batteries au plomb 375 Ah versus le système d'énergie LIONIC® 240 Ah sur la base d'un travail en 2 postes sur 5 années.
(frais d'investissement et coûts d'exploitation)

• charge rapide
• charge intermédiaire
• sans entretien, inutile de compléter le niveau d'eau
• coûts d'exploitation très faibles
• longue durée de vie
> 3000 cycles
• ﬁabilité de
fonctionnement
Fig. 2 : Système d'énergie LIONIC®
48 V / 18 kWh (360 Ah)

Charge intermédiaire pour plus d'énergie et moins de coûts
Augmenter le rendement des moyens d'exploitation, accroître l'efﬁcacité
• pas besoin de changement de batterie
• charges intermédiaires toujours possibles (25 % de charge
en 20 min)
• 100 % de charge en 2,0 h
Les systèmes d'énergie LIONIC® se rechargent
rapidement et peuvent aussi être rechargés
très efﬁcacement entre deux charges périodiques. Ils se rechargent avec un courant
constant. Dans le travail en 2 postes, s'ils sont
rechargés durant les pauses (soit 1x 15 min et
1x 30 min par poste), il n'est pas nécessaire de
changer de batterie.
La ﬁg. 3 montre à titre d'exemple l'évolution
de la capacité d'un système d'énergie LIONIC®
24 V / 9 kWh (360 Ah) rechargé durant les
pauses pendant le travail en 2 postes.
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LIONIC® – système d'énergie extrêmement performant
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Fig. 3 : Évolution de la capacité d'un système d'énergie LIONIC® 24 V / 9 kWh (360 Ah)
rechargé durant les pauses pendant le travail en 2 postes
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Les systèmes d'énergie LIONIC® offrent un gain
de performance énergétique pouvant atteindre 30 %
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Fig. 4 : Comparaison de l'énergie utilisable des batteries au plomb et des batteries lithium

Fig. 5 : Système d'énergie LIONIC®
24 V / 6 kWh (240 Ah)
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Comme le montre la fig. 4, la transformation électrochimique
de l'énergie électrique dans une batterie au plomb ne présente
un rendement que de 70 %.
Les pertes surviennent en raison du coefficient de charge, de
l'amplitude de tension élevée entre la charge et la décharge et
de l'augmentation de la température dans la batterie durant les
processus de charge et décharge.
De 100 % de l'énergie du secteur, il ne reste à l'engin de manutention électrique équipé de batteries au plomb que 67 %
d'énergie utilisable.

[kWh]

[t]

Émissions CO2

Avantages économiques et écologiques:
• réduction des coûts énergétiques
• rendement élevé
• sans émission nuisible
• faible auto décharge
• Récupération d'énergie,
par exemple durant le freinage
• mode veille
• préserve l'environnement
• recyclable

LIONIC® – Sa performance énergétique très élevée fait baisser
vos coûts et préserve l'environnement!
Consommation énergétique

LIONIC® – Moins de consommation d'énergie, moins de CO2

Si, au lieu des batteries au plomb, on emploie les systèmes
d'énergie LIONIC®, l'énergie utilisable par l'engin de manutention électrique monte nettement à 89 % puisque le rendement
des systèmes LIONIC® est de l'ordre de 93 %, soit nettement
plus que celui des batteries au plomb.

Fig. 6 : Consommation d'énergie annuelle et émission de CO2 pendant
le rechargement des batteries de véhicules –
Batterie au plomb (Pb) / batterie lithium-ion (Li)

Ce rendement élevé est dû à une charge quasi sans coefficient,
ainsi qu'à une amplitude de tension plus faible et à une montée
de température moindre durant la charge et la décharge.
Par conséquent, il en résulte une performance énergétique
nettement améliorée des systèmes d'énergie LIONIC®.

Comparé aux batteries au plomb, chaque charge nécessite 30 %
de moins d'énergie électrique.
Par conséquent, l'emploi des systèmes d'énergie LIONIC® fait
baisser les coûts d'électricité et les taux d'émission de CO2 qui
en découlent.
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Batterie lithium versus batterie au plomb – Économie des coûts d'exploitation grâce à un système d'énergie LIONIC® 24 V / 6 kWh (240 Ah)
Économie des frais d'exploitation en fonction de la durée de fonctionnement
comparé aux batteries au plomb 24 V - 375 Ah (travail en 2 postes)

Différence de coûts

[€]

Économie des coûts
d'exploitation grâce
au système d'énergie LIONIC®

Surplus au coût
d'achat d'un système d'énergie
LIONIC®

[ans]
Durée de fonctionnement
Fig. 7 : Il suffit de 2 ans pour compenser le surplus causé par l'investissement dans un système
d'énergie LIONIC® par l'économie des frais d'exploitation.

Les diagrammes (ﬁg. 7 et 9) montrent la grande différence de
coûts pour l'entretien et la manipulation des batteries au plomb
et au lithium. La comparaison des coûts est basée sur un travail en 2 postes avec batteries au plomb comparé à une batterie au lithium.
Les batteries au plomb nécessitent 1 fois par semaine un entretien
avec remplissage pour compléter le niveau d'eau; le système
d'énergie LIONIC®, quant à lui, ne nécessite qu'une inspection
1 fois par an.
Avec les batteries au plomb, les frais de changement de batterie résultent du travail en 2 postes. (Soit 7 changements de
batterie par semaine)
Avec le système d'énergie LIONIC®, on peut procéder à des
charges intermédiaires de courte durée, les frais de changement de batterie sont inexistants.
(voir aussi ﬁg. 3, page 3)

Fig. 8 : Système d'énergie LIONIC®
24 V / 6 kWh (240 Ah),
installé dans un coffre de batterie traditionnel
avec compensation du poids
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[€]

[€]
Coûts (manipulation de la batterie
pour changement de batterie)

• diminution d'environ 30 % des frais d'énergie
• diminution d'environ 75 % des frais d'entretien
• diminution d'environ 60 % des frais
de manipulation de la batterie

Coûts (entretien / eau / inspection)

LIONIC® – Le système d'énergie performant avec
des avantages au niveau des coûts

Fig. 9 : Batterie au plomb (Pb) versus système d'énergie LIONIC® (Li),
comparatif des frais annuels pour:
A) entretien et eau ou inspection (travail en 2 postes)
B) manipulation batterie / changement ou charge
(travail en 2 postes)
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LIONIC® – aucune émission lors du fonctionnement, idéal
pour tout ce qui concerne l'alimentaire et les chambres froides

Système d'énergie LIONIC® –
Zéro investissement en locaux batteries
Le système se recharge sur site
• pas de station de rechargement centrale
• aucun équipement nécessaire pour
changement de batterie
• pas d'installations d'aération et de ventilation
• pas de station centrale d'eau
• courte distance vers le point de rechargement
Les systèmes d'énergie LIONIC® peuvent se recharger sur des postes
décentralisés. Comme il n'y a pas de dégagement gazeux lors du
rechargement, et parce que les systèmes d'énergie LIONIC® ne
contiennent pas d'électrolyte liquide, nombreux points des prescriptions spéciales pour les stations centrales de charge de batterie (telle la DIN 50272-3, BGHW, notice ZVEI) ne s'appliquent
pas pour recharger les systèmes d'énergie LIONIC®.
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Par conséquent, les investissements pour aménager ces postes
de charge sont nettement réduits, d'autant qu'une ventilation
particulière et un matériau résistant aux acides pour le sol ne
sont pas nécessaires.
Par ailleurs, dans de nombreux cas, il y a économie du temps
de travail puisque les stations de recharge décentralisées sont
plus rapprochées.

Fig. 10 : Suppression de l'investissement dans des locaux centraux de batteries
avec leurs systèmes coûteux de ventilation et de manipulation
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Batteries au plomb E/PzS versus
batteries lithium ion LiFePO4

Achat ou location:
choissez la solution la plus rentable pour vous

Batteries au plomb

Propriétés

Batteries lithium-ions

40 Wh/kg

Densité de flux d'énergie

95 – 140 Wh/kg

jusqu'à 70 %

Rendement de chargement [%]

jusqu'à 95 %

1200 cycles

Cycles de charge et décharge

> 3000 cycles

Dégagement gazeux et perte
d'eau durant la charge

Émissions

Émission zéro
(aucun dégagement gazeux)

Requis

Entretien

Non requis

Charge: à 50 % en 3 h environ,
à 90 % en 6 à 7 h

Recharge rapide

Effet négatif
sur la durée de vie

Recharge intermédiaires

Charge: à 90 %
en 1,5 à 2 h
Aucun effet néfaste sur
la durée de vie

Fig. 11 : Comparaison des propriétés physiques et spécifiques au système

Service à 360°
Un partenaire fiable
au niveau de la maintenance, du service et
du remplacement

Un conseille personnalisé
La solution la plus rentable par rapport à vos
besoins

Chaque système
d'énergie Li est constitué
d'une batterie LIONIC ®
et d'un chargeur
BELATRON Li adapté.

Différents
modes de location
Peut être adapté
à vos besoins en
toutes circonstances

Large gamme
de produits
Le système d'énergie
adapté à vos besoins

Fig. 12: Le modèle de location BENNING offre une large gamme
de services adaptés à votre système d'énergie Lithium

Comparaison entre les propriétés des batteries
au plomb et des batteries Lithium-ion
Du point de vue de l'utilisateur des engins de manutention au
sol marchant sur batterie, l'emploi des batteries au plomb présente des inconvénients non négligeables, malgré leur fiabilité
généralement bonne ; au vu des connaissances actuelles, ces
inconvénients ne devraient pas trouver de solution satisfaisante
à l'avenir.
Au contraire, l'emploi de batteries lithium-ions apporte des
améliorations significatives, comme une performance énergétique plus élevée (coûts d'exploitation réduits), des temps de
charge très courts (charges intermédiaires efficaces), l'absence
d'entretien, l'absence d'émission, le faible poids, le faible volume et une durée de vie plus longue. (Voir tableau fig. 11)
Depuis quelques temps déjà, la logistique interne dans différents secteurs met en œuvre des batteries au lithium et phosphate de fer (LiFePO4).
Le retour d'expérience confirme que les batteries Lithium Fer
Phosphate (LiFePO4) possède des propriétés spécifiques supérieures aux batteries au plomb.
Ces systèmes d'énergie extrêmement robustes se distinguent
par ailleurs par une durée de vie extrêmement longue.
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Flexibilité et disponibilité optimisés
à un prix mensuel fixe
Les résultats actuels permettent d'espérer une durée de vie de
plus de 3000 cycles de charge et de décharge. Soit 2 fois et
demi la durée de vie moyenne des batteries E/PzS.
Précurseur de ces nouveaux systèmes d'énergie, la société
BENNING propose dorénavant la série LIONIC®, des systèmes
d'énergie avec des capacités 120 Ah, 240 Ah, 360 Ah et 480 h
pour remplacer des anciennes batteries au plomb pour
les engins de manutention au sol 24 Volt et 48 Volt.

Parfaitement alignés par rapport aux besoins des sociétés,
les modèles de location adaptés aux bien d'équipement sont
devenus une caractéristique commune de la gestion d'entreprise rentable. Ils donnent aux chefs d'entreprises une visibilité
au niveau de la planification et permettent de bénéficier des
dernières nouveautés.
Le modèle de location BENNING est aussi bien adapté au secteur
de l'industrie et du commerce qu'au secteur de la logistique.
Il offre la possibilité d'expérimenter les bénéfices de la technologie Lithium ion sans aucun risque.
Une planification de l'utilisation est proposée par BENNING
afin de choisir la durée de location du système LIONIC® adaptée, pouvant aller de 12 à 60 mois. Cela supprime les coûts
d'investissement initial, ainsi que les coûts incalculables relatifs à l'entretien, la maintenance et le remplacement.
Le coût de location reste stable. Cela entraine une réduction
significative des coûts d'exploitation ainsi qu'une disponibilité
totale des engins de manutention.

Coût - rendement
• Répondre avec souplesse aux
différentes situations de charge
• Fiabilité de la planiﬁcation
• Dépenses calculables
• Capital non bloqué
• Disponibilité rapide
grâce aux liens directs
vers le fabricant

A la fin de la période de location l'utilisateur a la possibilité
d'acheter le système d'énergie Lithium.
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Les systèmes de charge BELATRON Li+ garantissent la disponibilité du système d'énergie dans les délais les plus courts

Les systèmes d'énergie LIONIC® ont une
longévité 2,5 à 3 fois supérieure

Caractéristiques techniques
LIONIC®

Énergie

Capacité

Systèmes d'énergie

Fig. 14 : Indicateur de
l'état de charge des systèmes d'énergie LIONIC ®

Fig. 15 : Systèmes d'énergie LIONIC® avec différentes capacités

Fig. 16 : Boîtier WT 60

Courant

Dimensions

Poids
(± 5 %)

[kWh]

[Ah]

[h]

de charge
[A]

hxlxp
[mm]

[kg]

24 V/3 kWh

3,1

120

1,5

80

455 x 608 x 138

52

24 V/6 kWh

6,1

240

2

160

455 x 608 x 202

86

24 V/6 kWh long

6,1

240

2

160

455 x 772 x 160

86

24 V/9 kWh

9,2

360

2

250

455 x 608 x 296

125

24 V/9 kWh long

9,2

360

2

250

455 x 765 x 252

125

24 V/12 kWh

12,3

480

2

300

455 x 776 x 314

165

48 V/12 kWh

12

240

2

120

470 x 775 x 315

175

48 V/18 kWh

18

360

2

180

470 x 784 x 466

258

48 V/18 kWh long

18

360

2

180

470 x 1210 x 308

260

48 V/25 kWh

25

480

2

240

470 x 784 x 614

330

48 V/25 kWh long

25

480

2

240

470 x 1210 x 408

330

Type
Fig. 13 : Indicateur
externe de la charge
et de l'état

Durée
de charge

80 V/31 kWh

31,1

360

2

180

440 x 975 x 694

460

80 V/31 kWh-D

31,1

360

2

180

720 x 825 x 460

500

80 V/41 kWh-D

41,4

480

2

240

720 x 780 x 651

600

80 V/51 kWh-D

51,8

600

2

300

720 x 825 x 750

790

80 V/62 kWh-D

62,2

720

2,5

300

720 x 900 x 825

890

BELATRON Li+

Intensité

Tension

Intensité

Dimensions

Chargeurs

nominale

secteur

secteur

hxlxp

[A]

[V]

[A]

[mm]

[kg]

24 V/80 A

80

1 x 230

11,2

405 x 564 x 318

27

WT 30

24 V/100 A

100

1 x 230

14

405 x 564 x 318

27

WT 30

24 V/120 A

120

3 x 400

6,7

405 x 564 x 318

30

WT 30

24 V/180 A

180

3 x 400

9,8

405 x 564 x 318

38

WT 60

24 V/240 A

240

3 x 400

13,4

405 x 564 x 318

38

WT 60

48 V/120 A

120

3 x 400

10,1

405 x 564 x 318

30

WT 60

48 V/200 A

200

3 x 400

17,8

405 x 564 x 318

38

WT 60

48 V/240 A

240

3 x 400

21,1

905 x 564 x 392

70

WT 120

48 V/300 A

300

3 x 400

26,7

905 x 564 x 392

70

WT 120

80 V/150 A

150

3 x 400

23,0

603 x 312 x 305

31

WT 120

80 V/200 A

200

3 x 400

30,0

603 x 312 x 409

42

WT 180

80 V/240 A

240

3 x 400

36,0

1500 x 600 x 500

220

UC

80 V/300 A

300

3 x 400

45,0

1500 x 600 x 500

220

UC

Classe de protection: IP54

®

Systèmes d'énergie LIONIC

Chargeurs BELATRON Li+

Type

Les systèmes d'énergie BENNING LIONIC® sont formés de
8 éléments au lithium et phosphate de fer (LiFePO4) montées en
série; ils sont disponibles avec les capacités 120 Ah, 240 Ah,
360 Ah et 480 Ah.
Les systèmes d'énergie LIONIC® ont été conçus pour être
compatibles avec un grand nombre d'engins de manutention
fonctionnant avec des batteries.
Les systèmes d'énergie LIONIC® sont environ 50 % plus légers
et 30 % plus petits que les batteries au plomb comparables.
Chaque système d'énergie est installé dans un boîtier robuste
avec son système de gestion de batterie (BMS), l'ensemble
pouvant être intégré dans des coffrets de batteries standards.
Le système de gestion de batterie BMS est garant du respect
des seuils de tension et de température durant les processus
de charge et de décharge. Il contrôle les différentes cellules et
égalise les écarts de potentiel.
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Les chargeurs BELATRON Li+ sont des systèmes extrêmement
efficaces avec un rendement ≥ 96 % qui ont été spécialement
conçus pour recharger les systèmes d'énergie LIONIC®.
Le processus de recharge suit une courbe caractéristique IU
qui est surveillée et contrôlée par le système de gestion de batterie BMS intégré dans le système d'énergie LIONIC®.
Comparé au rechargement des batteries au plomb E/PzS avec
des chargeurs performants, la consommation d'électricité pour
recharger les systèmes LIONIC® est réduite d'environ 30 %.
30 % moins d'électricité signifie 30 % moins de frais d'énergie
et 30 % moins d'émissions CO2.

Poids

Boîtier
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Systèmes d'énergie LIONIC® – Intégration des plus
simples dans vos engins de manutention au sol

Rechargement intermédiaire facilité par le connecteur
de rechargement accessible de l'extérieur

LIONIC® - aucun investissement supplémentaire
dans la technologie des véhicules
• Utilisation des coffrets de batterie existants
• Pas besoin de modiﬁer le véhicule
• Les contrepoids requis sont intégrés dans le coffret de la batterie

Fig. 19 : Un connecteur de rechargement
accessible de l'extérieur permet de
recharger rapidement sans soulever
le couvercle de la batterie. (option)

Logiciel de surveillance LIONIC®
• Transmission des données à un PC via une interface IR
• Données de mesure actuelles
• Mesures sur le long terme

Fig. 20 : Récapitulatif des systèmes

Fig. 17 : La compensation de poids pour préserver
la fonction du contrepoids est assurée
par l'adjonction de plaques métalliques.

14

Fig. 18 : Possibilité d'installation des systèmes
LIONIC® dans des coffrets de
batteries traditionnels

Fig. 21 : Récapitulatif des rechargements intermédiaires

Aujourd'hui, une grande disponibilité des engins électriques de
manutention au sol est indissociable d'une exploitation au déroulement fiable et efficace. Le contrôle du procédé de charge et de
décharge des batteries ainsi que la surveillance de la température
des batteries sont des mesures essentielles pour garantir à tout
moment une durée maximale d'utilisation de la flotte d'engins.
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Allemagne
Benning Elektrotechnik und Elektronik
GmbH & Co. KG
Usine I: Münsterstr. 135-137
Usine II: Robert-Bosch-Str. 20
46397 BOCHOLT
Tél.: +49 (0) 28 71 / 93-0
Fax: +49 (0) 28 71 / 9 32 97
E-Mail: info@benning.de

Espagne
Benning Conversión de Energía S.A.
C/Pico de Santa Catalina 2
Pol. Ind. Los Linares
28970 HUMANES, MADRID
Tél.: +34 91 / 6 04 81 10
Fax: +34 91 / 6 04 84 02
E-Mail: benning@benning.es

Pologne
Benning Power Electronics Sp. z o.o.
Korczunkowa 30
05-503 GLOSKÓW
Tél.: +48 (0) 22 / 7 57 84 53
Fax: +48 (0) 22 / 7 57 84 52
E-Mail: biuro@benning.biz

Asie du Sud Est
Benning Power Electronics Pte Ltd
85, Defu Lane 10
#05-00
SINGAPORE 539218
Tél.: +65 / 68 44 31 33
Fax: +65 / 68 44 32 79
E-Mail: sales@benning.com.sg

Etats-Unis
Benning Power Electronics, Inc.
1220 Presidential Drive
RICHARDSON, TEXAS 75081
Tél.: +1 2 14 / 5 53 14 44
Fax: +1 2 14 / 5 53 13 55
E-Mail: sales@benning.us

République Tchèque
Benning CR, s.r.o.
Zahradní ul. 894
293 06 KOSMONOSY
Tél.: +420 / 3 26 72 10 03
E-Mail: odbyt@benning.cz

Autriche
Benning GmbH
Elektrotechnik und Elektronik
Eduard-Klinger-Str. 9
3423 ST. ANDRÄ-WÖRDERN
Tél.: +43 (0) 22 42 / 3 24 16-0
Fax: +43 (0) 22 42 / 3 24 23
E-Mail: info@benning.at

France
Benning
conversion d’énergie
43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27404 LOUVIERS CEDEX
Tél.: +33 (0) / 2 32 25 23 94
Fax: +33 (0) / 2 32 25 13 95
E-Mail: info@benning.fr

Russie
OOO Benning Power Electronics
Domodedovo town,
microdistrict Severny,
"Benning" estate, bldg.1
142000 MOSCOW REGION
Tél.: +7 4 95 / 9 67 68 50
Fax: +7 4 95 / 9 67 68 51
E-Mail: benning@benning.ru

Belgique
Benning Belgium
branch of Benning Vertriebsges. mbH
Assesteenweg 65
1740 TERNAT
Tél.: +32 (0) 2 / 5 82 87 85
Fax: +32 (0) 2 / 5 82 87 69
E-Mail: info@benning.be

Grande-Bretagne
Benning Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
BERKSHIRE
RG 40 4QW
Tél.: +44 (0) 1 18 / 9 73 15 06
Fax: +44 (0) 1 18 / 9 73 15 08
E-Mail: info@benninguk.com

Slovaquie
Benning Slovensko, s.r.o.
Šenkvická 3610/14W
902 01 PEZINOK
Tél.: +421 (0) 2 / 44 45 99 42
Fax: +421 (0) 2 / 44 45 50 05
E-Mail: benning@benning.sk

Biélorussie
OOO «BENNING Elektrotechnik
und Elektronik»
Masherova Ave., 6A, 1003
224030, BREST
Tél.: +375 162 / 51 25 12
Fax: +375 162 / 51 24 44
E-Mail: info@benning.by

Grèce
Benning Hellas
Chanion 1, Lykovrisi 141 23
ATHENS
Tél.: +30 (0) 2 10 / 5 74 11 37
Fax: +30 (0) 2 10 / 5 78 25 54
E-Mail: info@benning.gr

Suède
Benning Sweden AB
Box 990, Hovslagarev. 3B
19129 SOLLENTUNA
Tél.: +46 (0) 8 / 6 23 95 00
Fax: +46 (0) 8 / 96 97 72
E-Mail: power@benning.se

Chine
Benning Power Electronics (Beijing) Co., Ltd.
No. 6 Guangyuan Dongjie
Tongzhou Industrial Development Zone
101113 BEIJING
Tél.: +86 (0) 10 / 61 56 85 88
Fax: +86 (0) 10 / 61 50 62 00
E-Mail: info@benning.cn

Hongrie
Benning Kft.
Power Electronics
Rákóczi út 145
2541 LÁBATLAN
Tél.: +36 (0) 33 / 50 76 00
Fax: +36 (0) 33 / 50 76 01
E-Mail: benning@benning.hu

Suisse
Benning Power Electronics GmbH
Industriestrasse 6
8305 DIETLIKON
Tél.: +41 (0) 44 / 8 05 75 75
Fax: +41 (0) 44 / 8 05 75 80
E-Mail: info@benning.ch

Croatie
Benning Zagreb d.o.o.
Trnjanska 61
10000 ZAGREB
Tél.: +385 (0) 1 / 6 31 22 80
Fax: +385 (0) 1 / 6 31 22 89
E-Mail: info@benning.hr

Italie
Benning Conversione di Energia S.r.L
Via Cimarosa, 81
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)
Tél.: +39 0 51 / 75 88 00
Fax: +39 0 51 / 6 16 76 55
E-Mail: info@benningitalia.com

Turquie
Benning GmbH Turkey Liaison Office
19 Mayıs Mah. Kürkçü Sokak No:16/A
34736 KOZYATAGI
KADIKÖY / ISTANBUL
Tél.: +90 (0) 2 16 / 4 45 71 46
Fax: +90 (0) 2 16 / 4 45 71 47
E-Mail: info@benning.com.tr

EAU
Benning Power Systems
Middle East / Office: 918,
9th Floor, AYA Business Center
ADNIC Building, Khalifa Street
ABU DHABI
Tél.: +971 (0) 2 / 4 18 91 50
E-Mail: benningme@benning.fr

Pays-Bas
Benning NL
branch of Benning Vertriebsges. mbH
Peppelkade 42
3992 AK HOUTEN
Tél.: +31 (0) 30 / 6 34 60 10
Fax: +31 (0) 30 / 6 34 60 20
E-Mail: info@benning.nl

Ukraine
Benning Power Electronics
3 Sim'yi Sosninykh str.
03148 KYIV
Tél.: 0038 044 501 40 45
Fax: 0038 044 273 57 49
E-Mail: info@benning.ua
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