
BATTERIES DE DÉMARRAGE 

 

Comme leur nom le laisse entendre, les batteries de démarrage servent uniquement à démarrer des 
machines. Les batteries de démarrage sont le plus souvent utilisées pour démarrer un moteur. Les 
batteries de démarrage sont caractérisées par une capacité de démarrage plus grande que celle des 
autres batteries. Elles sont utilisées uniquement pour fournir une très grande capacité, ponctuellement. Les 
batteries de démarrage ont des plaques de plomb relativement nombreuses et fines qui leur permettent de 
produire une plus grande quantité d’énergie pendant une courte période. 
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• Jusqu’à 50 000 démarrages 

• Pour un besoin de capacité et/ou de puissance au démarrage élevée(s) 

• Un maximum de plaques pour une puissance supérieure au démarrage 

• Système de double-capot afin d’améliorer la sécurité 

• Performantes même par temps froid 

• Choix premium pour puissance et performance supérieures 

 

Le rôle des batteries Start-Stop 

Les véhicules Start-Stop ont besoin de batteries 
avancées en raison de leurs actions fréquentes de 
démarrage et d’arrêts aux feux rouges. Par conséquent, 
une batterie avec une résistance et une acceptation de 
charge accrues s’avère nécessaire pour résister aux 
environnements de conduite difficiles de ces véhicules. 
La série Start-Stop de YUASA a amélioré la résistance 
et la durée de vie de la batterie pour optimiser les 
véhicules Start-Stop. 

 



Start-Stop avec technologie AGM 

 

• Jusqu’à 360 000 démarrages 

• Pour des véhicules avec avancées technologiques telles que 
Start & Stop, freinage régénératif et énergie cinétique 

• Consommation carburant réduite et moins d’émissions 

• Batteries étanches pour un maximum de sécurité 

 

 

Start-Stop avec technologie EFB 

 

• Jusqu’à 270 000 démarrages 

• Pensées et conçues pour des véhicules avec avancées 
technologiques telles que Start & stop 

• Additifs lithium carbone pour améliorer la charge et la 
performance 

• Consommation carburant et émissions réduites 

• Le choix recommandé pour des véhicules faisant de nombreux 
trajets courts dans une journée, tels que les taxis ou véhicules de 
livraison 

 

Batterie auxiliaire avec technologie AGM 

 

• Qualité, performance et caractéristiques du premier équipement 

• Idéal pour les exigences liées aux véhicules équipés de systèmes 
avec batteries auxiliaires 

• Batteries étanches pour un maximum de sécurité 

• Longue durée de vie 

• Sans maintenance, chargées et prêtes à l’emploi 

 

 



 

XTREME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Technologie AGM 

• Durée de vie prolongée en service 

• Conçue pour des exigences extrêmes en énergie 

• Sans le moindre entretien, sans fuite et   antidéversement 

• Stabilité exceptionnelle aux décharges à haute débit et à la variation de température 

• Puissance de démarrage optimale et capacité maximale 

• Stabilité améliorée sous vibration mécanique et / ou  tremblement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NORTHSTAR 

 

 

• Haute capacité de démarrage 

• Plomb pur à 99,9 % 

•  Technologie Start-Stop 

• Fabriquée aux États-Unis 

 

 

 

 

 

Les batteries de transport NorthStar sont à la pointe de la technologie 
des batteries AGM TPPL, abréviation de « Absorbed Glass Matt Thin 
Plate Pure Lead » (séparateur en fibre de verre absorbant/fines 
plaques de plomb pur). 

Les batteries à séparateur en fibre de verre absorbant (AGM) sont des 
batteries au plomb qui se distinguent des batteries plomb/acide 
ouvertes du fait que l’acide est absorbé dans des séparateurs en fibre 
de verre ultrafins. Ces séparateurs immobilisent l’électrolyte et veillent 
à une densité énergétique accrue. 

Les batteries à fines plaques de plomb pur (TPPL) constituent dès lors une évolution par rapport aux 
batteries AGM aujourd’hui bien connues. À la production de ces batteries Northstar, de très fines plaques 
de plomb, d’une pureté de 99,99 %, sont fermement comprimées les unes contre les autres. Ce qui a pour 
effet direct que la résistance interne de ces batteries est très faible. Vous pouvez compter sur des courants 
de démarrage élevés, une acceptation de charge accrue/plus rapide et une capacité de réserve suffisante 
pour fournir de l’électricité aux gadgets technologiques des voitures d’aujourd’hui. 

 

 

 

 

 

 



PREMIUM 

 

 

 

• Pour un besoin de capacité t/ou de puissance au 
démarrage standard(s) 

• Plus de plaques pour plus de puissance 

• Système double-capot pour améliorer la sécurité 

 

 

 

Batteries de démarrage pour la gamme complète des voitures, camionnettes, camions , etc 

• Technology hybride Pb/ca 
• Faible consommation d’eau 
• L’utilisation d’enveloppes de séparations prolonge la durée de vie, 

augmente les paramètres électriques et chimiques ainsi que la capacité de 
démarrage 

• Se décharge plus lentement 
• Sur demande 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 






