MEDIA ALERT

Forsee Power présente sa gamme Life en Europe à
l’occasion de Medical Battery Conference.
Les batteries Life, la gamme Smart Life de Forsee Power dédiées aux
applications médicales.

Les 19 et 20 novembre prochains à l’hôtel Marriott Düsseldorf Seestern de Düsseldorf

Paris, le 19 novembre 2018 – Le Groupe Forsee Power, expert français des systèmes de batteries
intelligentes pour l’électromobilité et les applications portables, présentera à l’occasion de la seconde
édition de Medical Battery Conference sa gamme Life, composée de 3 batteries : Life 46, Life 72 et Life
92.
Historiquement connue pour développer ses batteries sur mesure adressées aux marchés de
l’électromobilité, du secteur médical ou encore de l’outillage et la domotique, la division Smart Life de
Forsee Power propose désormais une nouvelle gamme de batteries standards. Elles sont destinées
aux équipements médicaux tels que des concentrateurs d’oxygènes portables (POC) ou aux
équipements robotiques.
Développées en seulement 6 mois par les équipes
franco-chinoises du Groupe, les solutions de 11,25V
- Life 72 - et 14,8V - Life 46 et Life 92 - composant la
gamme, ont vu le jour pour répondre à des
demandes clients souhaitant bénéficier de tarifs
compétitifs et de délais d’approvisionnements très
courts sur ces tensions précisément.
« Medical Battery Conference est l’occasion unique
de présenter nos solutions innovantes aux fabricants
d’appareils
médicaux
mobiles. Nos
équipes
composées de chefs de projet, ingénieurs en électronique, en thermique ou encore en mécanique
s’activent à développer des produits fiables répondant aux besoins de portabilité et d’autonomie »
explique Frédérik Baudrier, directeur de la division Smart Life de Forsee Power.
Toutes les innovations technologiques y seront exposées, avec la présence de grandes entreprises
privées et publiques, de start-ups et d’investisseurs s'intéressant à ce secteur en pleine croissance.

A propos de Forsee Power
Forsee Power est un groupe industriel français spécialiste des systèmes de batteries intelligentes pour les marchés
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du transport (routier, ferroviaire, maritime) et, des équipements portables et mobiles (scooter, appareils médicaux,
objets connectés, robotique).
Présent commercialement et industriellement en Europe, en Asie, et en Amérique du Nord, le Groupe conçoit,
assemble et fournit l’installation, la mise en service et la maintenance, sur site ou à distance, de ses systèmes de
gestion d’énergie à partir des cellules les plus robustes du marché. Avec ses solutions modulaires, Forsee Power
garantit à ses clients sécurité, puissance énergétique, gestion thermique, fiabilité sur le long terme et durée de vie
élevée des batteries. En outre, Forsee Power propose des solutions de financement pour les exploitants et autorités
de transport au travers d’un fond d’investissement dédié, NEoT Capital.
Forsee Power soutient la transition énergétique avec agilité et fiabilité grâce à sa puissance scientifique et
industrielle sur des produits innovants à forte valeur ajoutée. Le Groupe emploie plus d’une centaine d’ingénieurs
dans ses centres de R&D.
www.forseepower.com
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