
Infinite Drive.

GENKEY FACILITE LA CONVERSION VERS LES PILES À COMBUSTIBLE.
En tant qu’architecte de  technologies modernes liées à la pile à combustible, Plug Power a révolutionné l’industrie de la manutention 
en proposant sa solution GenKey, conçue pour améliorer la productivité des opérations, diminuer les coûts totaux d’exploitation et 
réduire l’empreinte carbone. 

GenKey solution les couples de Plug Power regroupe tous les composants nécessaires pour alimenter, de combustible et de services 
un client. Relations de longue date avec les leaders du secteur de manutention des matériaux forgés le chemin pour les grands 
comptes de la société, y compris Wal-Mart, Kroger, BMW et Mercedes Benz. Plug Power est le partenaire que les clients font confiance 
pour prendre leurs affaires dans le futur.

Pour de plus amples informations sur Plug Power ou pour localiser un agent commercial Plug Power, visitez www.plugpower.com 
ou composez le +1-518 738.0320. 

Corporate Headquarters
968 Albany Shaker Road
Latham, NY 12110
518.738.0320

West Coast
15913 E. Euclid Ave.
Spokane, WA 99216
509.228.6500

012016genkey@plugpower.com
PLUGPOWER.COM

Europe
1 Place Paul Verlaine
92100 Boulogne-Billancourt 
France
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GENDRIVE SÉRIE 1000
•	 Chariots	frontaux	3	roues
•	 Chariots	frontaux	4	roues

GENDRIVE SÉRIE 2000
•	 Préparateurs	de	commandes
•	 Chariots	à	mât	rétractable
•	 Préparateurs	de	commandes	à		 	
 nacelle élevable

GENDRIVE SÉRIE 3000
•	 Transpalettes	à	conducteur	porté
•	 Chariots	tracteurs

Avec GenKey, adopter la technologie de la pile 
à combustible à hydrogène est devenu simple. 
GenKey retire la complexité de l’équation pour 
le client en fournissant une solution complète 
clés en main, basée sur une rationalisation du 
processus.

La solution GenKey de Plug Power intègre tout 
ce dont vous avez besoin pour une transition 
en douceur:
	 •		GenDrive,	les	piles	à	combustibles
	 •		GenFuel,	l’infrastructure	et		 	 	
     l’approvisionnement en hydrogène
	 •		GenCare,	la	maintenance

Plug Power prend en charge l’intégration 
et le déploiement de la solution complète 
GenKey.	Cela	vous	permet	d’intégrer	
sans surprises la technologie de la pile à 
combustibleà hydrogène dans vos opérations 
de manutention.

L’offre complète GenKey a été rendue 
possible grâce à la confiance de nos clients 
et à nos performances démontrées. Plug 
Power intervient dans ce processus comme 
votre partenaire unique, prenant en charge 
les moyens de traction, l’approvisionnement 
en combustible, l’intégration des services et 
la mise en place de l’ensemble. Ainsi vous 
pouvez vous concentrer sur votre cœur de 
métier et sur vos objectifs opérationnels.

GENDRIVE
Testée, éprouvée, robuste et fiable. 
GenDrive® est une solution de premier plan pour vos besoins en 
énergie de traction. La gamme complète de produits GenDrive 
de Plug Power a été conçue pour s’adapter parfaitement aux 
matériels électriques déjà existants. 

En tant que solution fiable, éprouvée et compétitive,  
GenDrive vous permet de rationaliser vos opérations de 
manutention, d’optimiser les taux de disponibilité de vos 
matériels tout en réduisant votre empreinte carbone et vos 
coûts d’exploitation.

De puissants avantages: 
•		Augmentation	de	la	productivité
•		Réduction	des	frais	d’exploitation
•		Réduction	des	émissions	de	CO2	sur	le	site	
•		Davantage	d’espace	opérationnel
•		Réduction	considérable	de	la	puissance	des	installations	

électriques

GENFUEL
Maecenas quis dui ac tortor tristique laoreet. Nam felis lacus, 
feugiat vitae malesuada in, ornare ut lacus
GenFuel propose à ses clients une assistance à la conception et 
à la construction sur site d’une infrastructure de ravitaillement 
en hydrogène. Gérée par l’équipe GenFuel de Plug Power, celle-
ci peut être finalisée en quelques mois.

Les services GenFuel comprennent la conception, la mise en 
service et l’entretien de tous les composants nécessaires à la 
distribution appropriée d’hydrogène sans perturber les activités 
du client. 

Plug Power se charge de la formation des opérateurs et de 
l’approvisionnement permanent en hydrogène à un coût 
compétitif,	grâce	aux	partenariats	que	nous	entretenons	avec	
les plus grands opérateurs du secteur. 

L’infrastructure GenFuel s’intègre particulièrement bien avec 
les piles à combustible GenDrive et fournit des comptes-rendus 
détaillés des performances.

GENCARE
Aenean felis tortor, mollis vitae quam quis, auctor mollis 
massa.
GenCare	fournit	un	service	continu	aussi	bien	pour	les	piles	
à combustible GenDrive que pour l’infrastructure hydrogène 
GenFuel. 

GenCare	assure	le	contrôle	avancé	du	système,	l’entretien	
préventif, des améliorations périodiques du système, des 
registres des stocks de pièces et un service d’intervention 
rapide	sur	site	par	des	techniciens	de	GenCare.

En	utilisant	GenCare	pour	l’entretien	de	GenDrive	et	de	
GenFuel, les  clients  sont assurés de bénéficier d’une 
disponibilité maximale de leur matériel. Avec le service dédié 
GenCare,	Plug	Power	garantit	à	ses	clients	97	%	de	disponibilité	
pour leur parc de chariots élévateurs.

GenKey est une avancée importante dans la manutention des 
matériaux, car il offre une voie radicalement simplifié à une 
solution d’hydrogène et des piles combustible rentable. Avec 
GenKey, les clients voient des améliorations de la flotte et la 
productivité opérationnelle dès le premier jour.

2016GenKey_French_Spread.indd   2 2/22/16   2:12 PM



GENDRIVE SÉRIE 1000
•	 Chariots	frontaux	3	roues
•	 Chariots	frontaux	4	roues

GENDRIVE SÉRIE 2000
•	 Préparateurs	de	commandes
•	 Chariots	à	mât	rétractable
•	 Préparateurs	de	commandes	à		 	
 nacelle élevable

GENDRIVE SÉRIE 3000
•	 Transpalettes	à	conducteur	porté
•	 Chariots	tracteurs

Avec GenKey, adopter la technologie de la pile 
à combustible à hydrogène est devenu simple. 
GenKey retire la complexité de l’équation pour 
le client en fournissant une solution complète 
clés en main, basée sur une rationalisation du 
processus.

La solution GenKey de Plug Power intègre tout 
ce dont vous avez besoin pour une transition 
en douceur:
	 •		GenDrive,	les	piles	à	combustibles
	 •		GenFuel,	l’infrastructure	et		 	 	
     l’approvisionnement en hydrogène
	 •		GenCare,	la	maintenance

Plug Power prend en charge l’intégration 
et le déploiement de la solution complète 
GenKey.	Cela	vous	permet	d’intégrer	
sans surprises la technologie de la pile à 
combustibleà hydrogène dans vos opérations 
de manutention.

L’offre complète GenKey a été rendue 
possible grâce à la confiance de nos clients 
et à nos performances démontrées. Plug 
Power intervient dans ce processus comme 
votre partenaire unique, prenant en charge 
les moyens de traction, l’approvisionnement 
en combustible, l’intégration des services et 
la mise en place de l’ensemble. Ainsi vous 
pouvez vous concentrer sur votre cœur de 
métier et sur vos objectifs opérationnels.

GENDRIVE
Testée, éprouvée, robuste et fiable. 
GenDrive® est une solution de premier plan pour vos besoins en 
énergie de traction. La gamme complète de produits GenDrive 
de Plug Power a été conçue pour s’adapter parfaitement aux 
matériels électriques déjà existants. 

En tant que solution fiable, éprouvée et compétitive,  
GenDrive vous permet de rationaliser vos opérations de 
manutention, d’optimiser les taux de disponibilité de vos 
matériels tout en réduisant votre empreinte carbone et vos 
coûts d’exploitation.

De puissants avantages: 
•		Augmentation	de	la	productivité
•		Réduction	des	frais	d’exploitation
•		Réduction	des	émissions	de	CO2	sur	le	site	
•		Davantage	d’espace	opérationnel
•		Réduction	considérable	de	la	puissance	des	installations	

électriques

GENFUEL
Maecenas quis dui ac tortor tristique laoreet. Nam felis lacus, 
feugiat vitae malesuada in, ornare ut lacus
GenFuel propose à ses clients une assistance à la conception et 
à la construction sur site d’une infrastructure de ravitaillement 
en hydrogène. Gérée par l’équipe GenFuel de Plug Power, celle-
ci peut être finalisée en quelques mois.

Les services GenFuel comprennent la conception, la mise en 
service et l’entretien de tous les composants nécessaires à la 
distribution appropriée d’hydrogène sans perturber les activités 
du client. 

Plug Power se charge de la formation des opérateurs et de 
l’approvisionnement permanent en hydrogène à un coût 
compétitif,	grâce	aux	partenariats	que	nous	entretenons	avec	
les plus grands opérateurs du secteur. 

L’infrastructure GenFuel s’intègre particulièrement bien avec 
les piles à combustible GenDrive et fournit des comptes-rendus 
détaillés des performances.

GENCARE
Aenean felis tortor, mollis vitae quam quis, auctor mollis 
massa.
GenCare	fournit	un	service	continu	aussi	bien	pour	les	piles	
à combustible GenDrive que pour l’infrastructure hydrogène 
GenFuel. 

GenCare	assure	le	contrôle	avancé	du	système,	l’entretien	
préventif, des améliorations périodiques du système, des 
registres des stocks de pièces et un service d’intervention 
rapide	sur	site	par	des	techniciens	de	GenCare.

En	utilisant	GenCare	pour	l’entretien	de	GenDrive	et	de	
GenFuel, les  clients  sont assurés de bénéficier d’une 
disponibilité maximale de leur matériel. Avec le service dédié 
GenCare,	Plug	Power	garantit	à	ses	clients	97	%	de	disponibilité	
pour leur parc de chariots élévateurs.

GenKey est une avancée importante dans la manutention des 
matériaux, car il offre une voie radicalement simplifié à une 
solution d’hydrogène et des piles combustible rentable. Avec 
GenKey, les clients voient des améliorations de la flotte et la 
productivité opérationnelle dès le premier jour.

2016GenKey_French_Spread.indd   2 2/22/16   2:12 PM



Infinite Drive.

GENKEY FACILITE LA CONVERSION VERS LES PILES À COMBUSTIBLE.
En tant qu’architecte de  technologies modernes liées à la pile à combustible, Plug Power a révolutionné l’industrie de la manutention 
en proposant sa solution GenKey, conçue pour améliorer la productivité des opérations, diminuer les coûts totaux d’exploitation et 
réduire l’empreinte carbone. 

GenKey solution les couples de Plug Power regroupe tous les composants nécessaires pour alimenter, de combustible et de services 
un client. Relations de longue date avec les leaders du secteur de manutention des matériaux forgés le chemin pour les grands 
comptes de la société, y compris Wal-Mart, Kroger, BMW et Mercedes Benz. Plug Power est le partenaire que les clients font confiance 
pour prendre leurs affaires dans le futur.

Pour de plus amples informations sur Plug Power ou pour localiser un agent commercial Plug Power, visitez www.plugpower.com 
ou composez le +1-518 738.0320. 

Corporate Headquarters
968 Albany Shaker Road
Latham, NY 12110
518.738.0320

West Coast
15913 E. Euclid Ave.
Spokane, WA 99216
509.228.6500

012016genkey@plugpower.com
PLUGPOWER.COM

Europe
1 Place Paul Verlaine
92100 Boulogne-Billancourt 
France

2016GenKey_French_Spread.indd   1 2/22/16   2:12 PM


