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Présentation
L'énergie autonome, est aujourd'hui à la base de tous les systèmes. Les performances atteintes
permettent d'envisager un développement encore plus important de l'alimentation électrique
autonome.
Riches d'une expérience de plus de 12 ans au travers de différents fabricants et distributeurs européens,
nous mettons notre savoir faire à votre disposition.
C'est pourquoi la société Annecy Batteries, distributeur spécialisé dans l'énergie, est la meilleure
garantie d'une réponse adaptée à vos besoins.
Notre équipe, constituée de professionnels passionnés par leur métier et partenaires des plus grands
fabricants, vous présente ses produits. Loin d'être exhaustive, cette présentation est composée des
produits les plus courants.
N'hésitez pas à nous consulter pour toute demande concernant des produits et accessoires ne figurant
pas dans ce catalogue.
Nous sommes en mesure de répondre à tous vos besoins dans le domaine de la batterie, de
l'accumulateur, de la pile ainsi que de leurs périphériques.
Annecy Batteries, une montagne d’énergie.

L’équipe commerciale
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LA BATTERIE
1– DEFINITION D’UNE BATTERIE
La batterie désigne un ensemble d’accumulateurs électriques reliés entre eux de façon à créer un
générateur électrique de tension et de capacité désirées.
Elle est constituée essentiellement de plaques positives et négatives isolées entre elles par des
séparateurs, d’un électrolyte et d’un bac.

2– CONSTITUTION D’UNE BATTERIE
•

Le plomb-antimoine et le plomb calcium

Le plomb est allié à l’antimoine (avec une faible addition de quelques autres éléments tels que le
sélénium ou l’étain) ou au calcium pour que la matière devienne plus durable et plus facile à
traiter. Pour l’utilisateur, il est important de savoir que par rapport aux batteries plomb-calcium, les
batteries alliées à l’antimoine présentent une auto décharge plus élevée et nécessitent une
tension de charge plus élevée. En revanche, elles peuvent supporter un plus grand nombre de
cycles de charge/décharge.
- Batterie plomb antimoine : les grilles + et - sont dans le même alliage plomb antimoine.
Cela demande un entretien régulier avec ajout d’eau distillée.
- Batterie plomb calcium : la grille + en plomb antimoine, la grille - en plomb calcium.
Nécessite occasionnellement un complément d’eau distillée.
- Batterie Plomb calcium/calcium : les 2 grilles sont en alliage plomb/calcium : aucun
complément d’eau nécessaire. Batterie scellée avec très faible taux d’auto décharge et plus
résistante à la décharge profonde.
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3-LES DIFFERENTS TYPES DE BATTERIE
•

Les batteries de démarrage à plaques
planes (ouvertes)

Ce sont les batteries utilisées dans les voitures, elles
ont été conçues pour un courant de décharge élevé
de courte durée. C’est la raison pour laquelle elles ont
des plaques fines avec une grande surface. En cas de
décharge profonde et répétitive ces plaques se
déforment et une perte de masse se produit.

• Les

batteries semi-tractions à plaques
planes (ouvertes)
Ces batteries ont les mêmes fonctions que les
précédentes, toutefois, les plaques sont plus épaisses
et disposent de meilleurs séparateurs entre elles pour
éviter la déformation et la perte de masse.

•

Les batteries tractions (ouvertes)

Les batteries de tractions sont utilisées lors de fortes
décharges journalières répétitives et rechargées
pendant la nuit. Elles sont conçues avec des plaques
tubulaires.
Ces
batteries
doivent
subir
périodiquement une charge d’égalisation qui consiste
lors de la recharge totale à la laisser quelques heures
de plus avec un courant moins élevé. Elles sont aussi
disponibles en version GEL.
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•

Les batteries gélifiées (VRLA)

Les batteries au gel (technologie dryfit) comportent un
électrolyte emprisonné dans une solution gel
disposée entre les plaques. Cette technologie de
batterie, appelée VRLA (Valve Regulated Lead Acid)
est qualifiée de faible entretien car elles ne nécessitent
jamais de rajout en eau.
Ces batteries sont utilisées pour de longues
décharges à courant élevé. Le gel diminue fortement
sa surchauffe ce qui altère ses propriétés.

• Les

batteries AGM (VRLA)
(utilisation dans habitacle)

+

ECM

AGM signifie Absorbed Glass Mat : l’électrolyte est
imbibé dans les séparateurs en fibre de verre disposés
entre les plaques. Cette technologie de batterie,
appelée VRLA (Valve Regulated Lead Acid) est
qualifiée de faible entretien car les batteries ne
nécessitent jamais de remise en eau.
C’est pourquoi, une batterie AGM est plus adaptée
pour fournir un courant très élevé sur une courte
durée qu’une batterie à gel.
UTILISATION : C’est une technologie spécialement
développée pour les véhicules micro-hybrides « haut
de gamme » équipés du système Start & Stop et de la
récupération de l’énergie au freinage.
Elle est optimale pour une installation dans l’habitacle.
Nous la retrouvons aussi dans, les onduleurs, les
centrales incendie, les alarme, etc.
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4-LES DIFFERENTS TYPES DE BRANCHEMENT

5-DUREE DE VIE DES BATTERIES
Selon la fabrication, la durée de vie d’une batterie peut varier de quelques années à plus d’une
dizaine d’années.
Voici les trois grandes raisons du vieillissement des batteries :
- La perte de masse (une charge et une décharge intensive peuvent causer la perte de masse). Les
plaques de plomb se désagrègent et tombent au fond des batteries ;
- La corrosion : c’est le résultat final de la décomposition des plaques positives ;
- La sulfatation : quand une batterie se décharge la masse active est transformée en cristaux de
sulfate de plomb, aussi bien dans les plaques positives que négatives. Ces cristaux ont tendance à
s’accumuler et à durcir pour former une couche impénétrable et finissent par altérer le processus
ionique. C’est pourquoi, il est impératif de recharger une batterie après décharge. La sulfatation
peut intervenir principalement dans 2 cas :
- Batterie non utilisée pendant une longue période (> 1 mois) ;
- Batterie « overcharged » (surchargée), chargeur non calibré qui envoie trop de courant.

INFO :
Une batterie conventionnelle se
charge à 1/10e de sa capacité.
Ex : Batterie 12Volts 70Ah
Charge à 70/10= 7A
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DEMARRAGE

Principaux bacs de batteries VL
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La gamme TITANIUM est le résultat
de l'expérience et de la
technologie FIAMM dérivées de
l'activité de première monte, des
processus et des technologies de
fabrication OEM maintenant
disponibles pour le marché de la
rechange pour un produit haut de
gamme.
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DEMARRAGE

Tous ces types de bac sont également disponibles en marque
DIADEM et AC BATTERIES
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DEMARRAGE
Batteries Start & Stop AFB/EFB
ecoFORCE AFB (Advanced Flooded Battery) est une évolution des batteries plomb-acide
traditionnelles. ecoFORCE AFB est la meilleure solution pour les voitures équipées du système
Start & Stop qui ont besoin d’un support énergétique plus élevé que celui qui est donné par les
batteries SLI traditionnelles.
Dans ce cas, la batterie est caractérisée par une résistance au cyclage deux fois plus élevée que
celle d’une batterie traditionnelle : lors d’embouteillage ou aux feux rouges, ecoFORCE AFB
fournit l’énergie à tous les composants électriques lorsque le moteur est éteint et garantit de
manière fiable le démarrage de la voiture dès que l’embrayage est enclenché.

LA TECHNOLOGIE AFB
1 Augmentation de la réserve d’électrolyte ;

4 Plaques positives caractérisées par :
a. grilles en alliage PbCaSn spécifique ;
b. grille spécifiquement étudiée pour
résister à la corrosion et aux températures
élevées (SAEJ2801) ;
c. couche pour contenir l‘expansion de
la masse active pendant le cyclage ;

2 Surface d’échange avec l’électrolyte élevée ;
3 Plaques négatives caractérisées par :
a. grilles en alliage PbCaSn (Plomb
Calcium Etain) spécifique ;
b. composition de la masse active
négative avec une teneur en carbone
supérieure ;
c. mélange d’extenseurs, spécifiquement conçu pour supporter les cycles du
système Start&Stop ;
d. couche de fibre organique pour
contenir l’expansion de la masse active pendant le cyclage ;

5 Protection des bandeaux des électrodes
contre la corrosion et les situations de danger
potentiel.
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DEMARRAGE
Batteries Start & Stop AGM
ecoFORCE AGM (Asorbent Glass Material) est la batterie idéale pour les modèles d’automobiles
micro-hybrides équipés de dispositifs Start & Stop, Brake Energy Regeneration et autres
technologies orientées vers la réduction de la consommation.
Le fonctionnement de tous ces dispositifs dépend d’une batterie à même de garantir un
rendement optimal en fonctionnant principalement en condition de cyclage extrême.

LA TECHNOLOGIE AGM
La principale caractéristique qui distingue
une batterie ecoFORCE AGM d’une batterie
traditionnelle est la technologie de la
recombinaison des gaz.

l’eau pendant la phase de recharge peut
migrer jusqu’à la plaque négative qui le fixe,
pour ensuite se recombiner avec l’hydrogène,
recomposant ainsi l’eau qui s’était dissociée. Il
se crée ainsi un cycle fermé, en principe, sans
aucune émission de gaz à l’extérieur et sans
consommation d’eau. Il s’agit d’un système
simple, qui, pour fonctionner au mieux,
réclame une fabrication extrêmement précise
et une sélection minutieuse des composants
utilisés.

Dans une batterie traditionnelle au plomb, à
acide
libre,
pendant
la
phase
de
rechargement, l’eau se dissocie en hydrogène
et en oxygène. Les deux gaz sortent des bouchons alors que le niveau de l’électrolyte diminue à l’intérieur de la batterie. En revanche,
ecoFORCE exploite le principe de la
recombinaison. Grâce à un séparateur
microporeux spécial (Absorbent Glass Material), imprégné d’une quantité contrôlée
d’électrolyte, l’oxygène libéré par la plaque
positive à la suite de la décomposition de

La compression de l’ensemble des plaquesséparateurs et la pureté des composants sont
d’une importance fondamentale.
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DEMARRAGE
Différences AFB & AGM

Fonctionnement de la

Fonctionnement de la batterie

batterie

HERMETIQUE A

FLOODED HEAVY DUTY

RECOMBINAISON DE GAZ

pendant le rechargement

« Série ecoFORCE »
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DEMARRAGE
Gamme AFB & AGM

Pour toute demande particulière
n’hésitez pas à nous contacter.
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DEMARRAGE
Gamme PL, TP, AGRI

POWERCUBE AGM
POWERCUBE APC
POWERCUBE EHD
ENERGYCUBE APC
ENERGYCUBE RST

Puissance de
démarrage

Acceptation de la
charge

Résistance au cyclage

Résistance aux
vibrations

•••••
•••••
•••••
••••
•••••

••••••
•••••
••••
•••••
••••

••••••
••••
•••
•••••
••

•••••
•••••
•••••
•••••
•••

• basse - ••moyenne - •••bonne - •••• élevée - ••••• optimale - •••••• excellent

APPLICATIONS

√ = rendu maximum
Niveau
1
2
3
4
5

Nom du
produit
POWERCUBE

AGM
POWERCUBE
APC
POWERCUBE
EHD*
ENERGY-

CUBE APC
ENERGY-

CUBE RST

Technologie

Pendant
la nuit

AGM

√

APC

√

EHD
APC
RST

Longue
distance

√
√

√

Livraison
expresse

Grand
tracteur

Poids
lourd
industriel

Taille
DIN

√

√

√

D7-B-C

√

√

√

A-B-C

Car

Bus
urbain

√
√
√

Petit
tracteur

A-B-C

√

√

√

√

√

√
√

* couvercle plat (FLAT) seulement pour les groupes dimensionnels A-B-C
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& autres
formules

√

B-C
Autres
formules
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DEMARRAGE
Gamme PL, TP, AGRI
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DEMARRAGE
Gamme 6V
Les batteries de la série Classica sont des produits hautement spécialisés conçus
pour une efficacité parfaite, même dans les conditions d’utilisation les plus
exigeantes.
Principales spécificités :
- Elles sont construites selon une technologie consolidée ;
- Elles sont composées de matériaux de qualité reconnue ;
- Leur durée de vie prolongée est garantie.
Une gamme différenciée et très complète, qui fournit la batterie parfaite pour chaque application
et qui permet de couvrir pratiquement tous les besoins du marché.
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DEMARRAGE
Gamme US, spiralé, spécifique
En plus de notre gamme de batteries courantes, nous pouvons vous fournir en
tous types de batteries plus ou moins courantes. Vous trouverez quelques
exemples ci-dessous.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande spécifique.

Batterie Optima
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DEMARRAGE
Gamme US, spiralé, spécifique
Batterie armée OTAN 6TN

Batterie 75-6X

Batterie 3EE
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LOISIRS
Batteries Décharge lente/Marine
>>Choix de la batterie

Ce choix est déterminé par les types de consommation électrique : démarrage du moteur et/ou
utilisation des équipements électriques.
1 - ÉCLAIRAGE DE BORD - RADIO - EQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES DIVERS (sauf démarrage des
moteurs thermiques). Etablir la somme des consommations de chaque appareil (chaque
consommation étant calculée en multipliant la puissance par le nombre d'heures d'utilisation).
Exemple :
1 - Eclairage de bord : 10 ampoules de 40 watts pendant 6 heures :

2400 Wh

2 - Radio : 100 watts en moyenne pendant 24 heures :

2400 Wh

3 - Equipement divers : 1000 watts pendant 15 mn :

(1000x15)/60= 5050 Wh

Si la tension de la batterie est de 48 volts, la consommation approchée est de : 5050/48 = 105Ah.
Sachant qu'une batterie ne doit pas être déchargée au delà de 80% de sa capacité nominale, la
capacité de la batterie ne pourra donc être inférieure à : 105/0.8 = 131Ah
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LOISIRS
Le soleil, le vent, l’eau sont sources d’énergies gratuites et infiniment
renouvelables. Aujourd’hui, d’énormes progrès techniques ont été faits pour
amener les énergies renouvelables au niveau d’une source électrique
commercialisable. Ces évolutions ont conduit au développement de solutions
spécifiques pour le stockage de l’énergie électrique transformée. Les
accumulateurs électrochimiques au plomb intègrent très bien de par leur
performance et leur compétitivité économique, cette nouvelle chaîne de
conversion d’énergie.
Les batteries VARTA Professionnal
sont des batteries DUAL (Démarrage,
Cyclage) elles sont conçues pour
fournir de l’énergie, aussi bien aux
embarcations marines telles que
bateaux électriques, voiliers et
bateaux à moteur, qu’aux caravanes et
camping-cars de tous types. Avec
elles, vous disposez d’une énergie
fiable à la fois pour les équipements
indispensables (éclairage intérieur,
réfrigérateur…)
et
de
confort
accessoire (télévision par satellite…).
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LOISIRS
Batteries Moto/Motoculture
Les applications des motos sont très différentes les unes des autres, allant des
scooters aux motos puissantes, en passant par des véhicules de niche telles que
les scooters de mer et les motoneiges. Pour fournir des solutions efficaces à
toutes les exigences, nous vous proposons différentes technologies.

• Batterie

à charge sèche avec bouteille
d’acide incluse
Leur avantage est qu’elles peuvent être activées
chaque fois que nécessaire. Les batteries à charge
sèche peuvent être stockées pendant des périodes
prolongées. La bouteille d’acide fournie avec la
batterie permet de préparer celle-ci afin de pouvoir
l’utiliser à tout moment.

• Batterie

étanche avec recombinaison du
gaz contrôlé par valve et GEL
La technologie AGM (Absorbed Glass Mat) élimine
toute fuite dangereuse d’électrolyte en utilisant un
séparateur en fibres de verre très mince, qui absorbe
l’électrolyte en la maintenant à l’intérieur de la
batterie. Aucun risque de fuite de l’acide lors de
l’installation ou en cours de fonctionnement.
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LOISIRS
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LOISIRS
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LOISIRS
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LOISIRS
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LOISIRS

28

Une Montagne d’énergie

LOISIRS
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LOISIRS
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LOISIRS

Fabriquées aux USA, les batteries Deka sont identiques aux batteries montées d'origine sur les
Harley-Davidson®. Leurs durées de vie sont supérieures aux batteries traditionnelles grâce à leur
grande puissance de démarrage et à une excellente résistance aux vibrations. Les batteries Deka
sont garanties 1 an.
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BATTERIES INDUSTRIELLES
Batteries Stationnaire
YUASA vous propose une gamme complète de batteries stationnaires étanches au plomb à
recombinaison de gaz, régulées par soupapes. Cette gamme de 0,8 Ah à 130 Ah est constituée
des batteries NP pour les applications générales (ﬂoating ou cyclage), des batteries NPL de
longue durée de vie et des batteries NPC pour les applications en cyclage.

Tension d'arrêt à 1,75 V/élément - Température 20°C
FR : Production en bac UL94-V0
H : Performances très élevées en décharge rapide (<20 minutes)

Toutes les gammes Yuasa (NPL, SWL, RE, EN, ENL, FXH…)
sont disponibles sur demande
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BATTERIES INDUSTRIELLES
Batteries Monoblocs semi—traction
Une batterie semi-traction est presque identique à une batterie de traction. La principale
différence est qu’une batterie de traction durera plus longtemps qu’une batterie de semi-traction
(une batterie de traction est prévue pour un nombre supérieur de cycles par rapport à une
batterie de semi-traction).
Des batteries semi-traction doivent pouvoir fournir un courant constant sur une longue période.
Elles présentent des plaques de plomb plus épaisses et un séparateur en fibres de verre
permettant d’être déchargées plus facilement.
Les séparateurs en caoutchouc microporeux sont des solutions techniques et grâce à une
judicieuse sélection des matériaux utilisés, nos batteries offrent les meilleures performances,
assurent une fiabilité éprouvée ainsi qu’une longue durée de vie.

Gamme disponible en version TRACTION
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BATTERIES INDUSTRIELLES
Batteries Monoblocs semi—traction/DC
Les batteries Deep Cycle sont une nécessité pour les applications qui requièrent des décharges
profondes des batteries, par exemple : élévateurs à pantographe électriques & élévatrice à
nacelles, machines de nettoyage industriel, etc.
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BATTERIES INDUSTRIELLES
Gamme Cyclique AGM/GEL
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BATTERIES INDUSTRIELLES
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BATTERIES INDUSTRIELLES
Batteries Traction
Les éléments 2 Volts de traction sont utilisés principalement dans l’équipement industriel
électrique lourd comme : des chariots élévateurs électriques, des transpalettes électriques, des
autolaveuses, des nacelles, des voiturettes électriques (golf, goupil, etc.).

Les éléments sont composés de plaques positives tubulaires et de grilles négatives, ce qui
garantit une plus grande capacité et une durée de vie supérieur par rapport aux batteries
conventionnelles à plaques planes. Les plaques positives et négatives sont séparées par un
séparateur microporeux afin d’éviter les courts-circuits et le contact entre les plaques.
Les plaques sont rangées dans un conteneur élastique anti-vibrations en polypropylène. Au fond
de ce conteneur, il y a un vide qui sert à rassembler la boue, ce qui évitera les courts-circuits.
Au-dessus des éléments se trouve un couvercle qui empêche les séparateurs de monter sous
l’effet des vibrations, ce qui évitera les courts-circuits. Ce couvercle protège également
l’utilisateur contre l’acide et les plaques/séparateurs lors du remplissage des éléments.
Les éléments sont équipés de bouchons manuels avec un panier qui facilite le remplissage (à
remplir jusqu’en-dessous du panier).

Différentes séries sont disponibles :
EPZS : éléments de traction plomb ouvert norme DIN
EPZB : éléments de traction plomb ouvert norme BRITISH
EPZV : éléments de traction GEL
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BATTERIES INDUSTRIELLES

38

Une Montagne d’énergie

BATTERIES INDUSTRIELLES
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BATTERIES INDUSTRIELLES

40

Une Montagne d’énergie

PILES, ACCUS, ASSEMBLAGES
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PILES, ACCUS, ASSEMBLAGES

Nous disposons en stock de toute la gamme rechargeable.
Pour toute demande ne figurant pas au catalogue ou spécifique,
n’hésitez pas à nous contacter.
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PILES, ACCUS, ASSEMBLAGES
Montages sur mesure, Reconditionnements
1.

Vous voulez implanter un nouveau produit :
Nous pouvons créer votre modèle suivant l'encombrement, la puissance et la capacité
souhaitée.

2.

Vous recherchez une batterie spéciale ou spécifique, nous transmettre :
> La capacité ;
> La tension ;
> L’encombrement ;
> Un schéma de montage ;
Un devis vous sera adressé par retour.

3.

Votre batterie est obsolète :
> Vous pouvez nous contacter (mail, tel, visite au magasin) ;
> Nous vous ferons une offre de prix ;
> Dès réception de votre accord, la batterie sera reconditionnée et vous sera retournée ou
mise à disposition sous les plus brefs délais.

Exemples de montages :
Blocs de secours, alarme, sécurité incendie, commandes numériques, électroportatif.

Pour toute demande ne figurant pas au catalogue ou spécifique,
n’hésitez pas à nous contacter.
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PILES, ACCUS, ASSEMBLAGES
Batteries Vélos électriques et VAE

Chez Annecy Batteries, nous reconditionnons vos batteries de vélo électrique.
Une alternative bien souvent plus économique et écologique au rachat d’une neuve.
Nous pouvons certainement augmenter la capacité de celle-ci.
Nos reconditionnements sont effectués en France, les cellules employées sont des cellules de
première monte, à savoir LG et SAMSUNG.
Si le reconditionnement s’avère impossible, nous pouvons vous proposer une alternative en neuf
origine et/ou adaptable.

Pour toute demande ne figurant pas au catalogue ou spécifique,
n’hésitez pas à nous contacter.
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ACCESSOIRES
Chargeurs de batterie CTEK
Les chargeurs CTEK maximisent la durée de vie de votre batterie par une série de 4 à 8 étapes
dans un processus de charge unique tout en effectuant une surveillance permanente de l’état de
la batterie. L’action la plus appropriée est effectuée automatiquement lorsque celle-ci est
nécessaire.

1 Desulphation (Désulfatation)

Détecte les batteries sulfatées. Les impulsions d’intensité et de tension éliminent le sulfate des
plaques de plomb de la batterie et restaurent sa capacité.
2 Soft Start (Démarrage progressif)
Teste si la batterie peut accepter la charge. Cette étape évite de poursuivre la charge d’une
batterie défectueuse.
3 Bulk (Principal)
Charge avec l’intensité maximum jusqu’à environ 80% de la capacité de la batterie.
4 Absorption (Batterie prête à l’emploi)

Charge avec réduction de l’intensité pour maximiser la capacité de la batterie jusqu’à 100%.
5 Analyse

Teste si la batterie peut conserver la charge. Les batteries incapables de conserver la charge
nécessitent d’être remplacées.
6 Recond (Reconditionnement)

Choisissez le programme RECOND pour ajouter cette étape au processus de charge. La tension
augmente pendant ce processus pour une production de gaz contrôlée dans la batterie. Le
dégagement de gaz mélange l’acide de la batterie et restaure son énergie.
7 Float maintenance (Flottante; charge complète)

Maintien de la tension de la batterie au niveau maximal en fournissant une charge à tension
constante.
8 Pulse, Maintenance charging (Charge d’entretien à impulsion)

Maintient la capacité de la batterie à 95-100%. Le chargeur surveille la tension de la batterie et
envoie si nécessaire une impulsion pour maintenir la batterie complètement chargée.
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ACCESSOIRES
Guide des Chargeurs CTEK
Produits

Etape
de
charge

Garantie

XS 0.8
0.8A

6
étapes

5 ans

POWER
-SPORT
2.3A

8
étapes

5 ans

MXS 3.8
3.8A

7
étapes

5 ans

START/
STOP
3.8A

7
étapes

5 ans

MXS 5.0
5A

8
étapes

5 ans

TIME
TO GO
5A

8
étapes

5 ans

MXS 5.0
POLAR
5A

8
étapes

5 ans

MXS 7.0
7A

8
étapes

5 ans

MXS 10
10A

8
étapes

2 ans

LITHIUM
XS
5A

8
étapes

5 ans
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ACCESSOIRES
Boosters Lithium NOCO ®
Ultra compacts, légers, sûrs, les boosters lithium NOCO®
technologie à la portée de tous.

sont des concentrés de haute

La technologie lithium, leur confère une légèreté et une puissance inégalées en comparaison à
leurs ancêtres à technologie plomb.
Leur encombrement réduit leur permet de faire éclairage de secours ainsi que batterie de secours
pour tablette, smartphone, etc.
De 12 V à 24V, de 500A à 20000A, il y aura toujours un booster NOCO® fait pour vous !
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ACCESSOIRES
Testeurs
Nous disposons sur commande de toute la gamme MIDTRONICS® du simple testeur 6-12V au
plus gros testeur 6V/12V/24V + Lithium.
Midtronics® est le testeur de batterie le plus évolué et le plus fiable au monde.
N’hésitez pas à nous contacter.

Eclairage
Nous disposons de toute une gamme d’éclairage portatif, Led ou standard.
De la simple lampe porto à la torche tactique équipée lithium, en passant par les lampes frontales.
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ACCESSOIRES
Câbles de démarrage, cosses, bornes, accessoires
divers
Nous vous proposons également tout un lot d’accessoires utiles à l’entretien et à la réparation de
vos batteries., comme par exemple :
- Câbles de démarrage ;
- Cosses, bornes ;
- Electrolyte ;
- Coupe Circuit, etc.
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NOTES
Informations techniques
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NOTES
Demande technique
Nom :

Société :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tel :

Mail :

Potentiel / an :
Technologie : NI-CD 

NI-MH 

Li-Ion 

LIFEPO4 

NCM 

Autre :

Tension :

Capacité :

Puissance :

Encombrement :

Schéma :

Courant de charge :

Durée de charge :

Décharge :

Peak :

Environnement spécifique: (température, humidité….) :

Enveloppe (gaine, bac…) :
Description du projet :

51

Une Montagne d’énergie

NOTES
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