Les moteurs étant équipés de la fonction start and stop standard
(sans récupération d’énergie au freinage par exemple) ou les
véhicules ayant des besoins en énergie supérieurs à la normale
nécessitent une technologie plus résistante au cyclage qu’une
batterie conventionnelle.

Engines built with standard start and stop system (without
regenerative braking for instance) or vehicles with superior
consumption of energy, need higher cycling resistance than
conventional batteries.
In a start and stop vehicle, when the engine stops, the
battery must ensure the electrical devices (lights, radio,
navigation system…) are provided with the required energy
and the engine can restart in a split second.

Dans un véhicule start and stop, lorsque le moteur se coupe, la
batterie doit permettre aux appareils électriques du véhicule
de fonctionner correctement (feux, essuie-glace, radio, gps
etc) et de redémarrer le moteur en une fraction de secondes.

THE EFB TECHNOLOGY or « Enhanced Flooded Battery »
complies with these needs and optimizes the battery
performance.

LA TECHNOLOGIE EFB ou « Enhanced Flooded Battery » permet
de répondre à ces besoins en optimisant les performances de
la batterie.

TEST LABORATOIRE DE RÉSISTANCE AU CYCLAGE
LAB TEST COMPARISION OF CYCLING RESISTANCE
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PLAQUE POSITIVE

- Structure résistante aux vibrations
- Minimise les courts-circuits
- Haute acceptance de charge
- Haute résistance à la corrosion
- Optimise les flux électriques

- Entièrement scellé pour empêcher la
perte d’électrolyte
- Dégazage centralisé
- Pare-flamme pour éviter les explosions
causés par l’environnement externe
(étincelle, feu)
- Ergonomique pour le transport

SAFETY LID

x2
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- Completely sealed to avoid electrolyte leakage
- Centralized venting system
- Flame-arrestors to avoid explosion from
external sources (sparks, fire)
- Ergonomic to carry

VOLTS

COUVERCLE SECURITE
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POSITIVE GRID

- Vibration resistant structure
- Minimizes short-circuits
- High charge acceptance
- Corrosion resistant
- Faster electrical flows

CYCLES

REFERENCES
BAC

- Conception renforcée
- Matière hautement résistante
aux chocs et vibrations

BOX
CONNECTEURS

Centrés pour éviter les
ruptures dues aux vibrations

- Reinforced design
- Material highly resistant to
shocks and vibrations

GROUP SIZE

SAP

SHORT CODES

EQUIVALENT PART

C20 AH

CCA (EN) A

CCA (SAE) A

CCA (IEC) A
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LAYOUT

POLE

HD

L2

211 482

B60 - L2 EFB

EFB-L2 / 560500

LB3
L3
LB4
L4

CONNECTORS
MEMBRANE DE POLYESTER
POLYESTER SCRIM

•
•

EFB TECHNOLOGY uses a polyester special scrim in the
separator to hold the active mass into the plate.

Cette construction innovante réduit la chute de matière active et offre
une meilleure résistance au cyclage que des batteries conventionnelles.
Ainsi pour un usage urbain quotidien, cette technologie accroit la durée
de vie de la batterie.

This innovative design reduces the loss of active mass and provides
a higher cycling resistance than conventional batteries.

spéciale qui maintient la matière active sur la grille.

For an intensive or daily urban use, this technology increases the
lifetime of the battery.
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B70 - L3 EFB
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B80 - L4 EFB

EFB-L3 / 570500
EFB-L4 / 580500

POINTS FORTS

Centered for vibration
resistance

LA TECHNOLOGIE EFB utilise une membrane de polyester
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211 483 B65 - LB3 EFB EFB-LB3 / 565500

•

Résistance au cyclage 2 fois + élevée
Meilleure acceptance de charge comparé à une
batterie standard
Durée de vie accrue
Puissance au démarrage même
faiblement chargée.
100% sans entretien

•

Fabriquée en Europe

•
•

KEY FEATURES
•
•
•
•
•
•

2 x higher cycling resistance
Better charge acceptance compared with
conventional batteries
Longer lifetime
High cranking power even when charge is low
100% maintenance free
Made in Europe

