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Victron Energy B.V. sponsorise l'équipe VeKa MAN sur le Paris-Dakar
Le rallye Paris-Dakar 2011 traverse deux pays d'Amérique latine, l'Argentine et le Chili du 1er janvier au 16 janvier
2011. Plus de 400 véhicules sont partis de Buenos Aires, dont des autos, des motos, des quads et des camions. Victron
Energy est le sponsor de l'équipe néerlandaise sur camion : l'équipe VeKa MAN.
Équipe VeKa – Camions MAN
Victron Energy dispose d'une forte relation avec le groupe de construction navale VeKa. L'équipe VeKa participe au Rallye
Dakar avec 3 camions officiels MAN. L'un des participants de l'équipe VeKa est Marcel van Vliet, gagnant de la première
étape du Dakar 2009.
Information relative au Rally Dakar
Le Rallye Dakar sera suivi par des millions de personne dans le monde. Tous les jours, des nouvelles du Rallye Dakar
seront retransmises sur Eurosport et sur les chaînes de TV locales. Des actualités, des photos et des classements sont aussi
disponibles sur le site Web officiel du Rally Dakar 2011, http://www.dakar.com/. La progression de l'équipe VeKa
MAN sera aussi disponible sur twitter, en suivant @Victron_Energy
Le marché de l’Automobile
Victron Energy affiche une croissance rapide sur le marché automobile. Les convertisseurs, les chargeurs et les batteries
Victron sont utilisés pour alimenter les micro-ondes, les machines à laver et d'autres équipements de confort partout dans le
monde. Leurs produits sont aussi très souvent appréciés pour l'utilisation d'outils électriques dans des applications de
maintenance. Les installations s'adaptent aux camions, voitures et à tout type d'autres véhicules.
La gamme de produits de Victron Energy comprend des convertisseurs à onde sinusoïdale/chargeurs, des chargeurs de
batterie, des convertisseurs CC/CC, des commutateurs de transfert, des contrôleurs de batterie, et plus encore. Victron
Energy dispose d’une réputation sans égal quant à l’innovation technique, la fiabilité et la qualité de ses produits. Ces
derniers sont largement considérés comment étant le choix professionnel pour une énergie électrique indépendante.
Visitez notre site Web (www.victronenergy.com) pour de plus amples informations sur les produits et les dernières
innovations.
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