
Fullriver DC
La batterie AGM à décharge profonde.

Avantages de la Fullriver DC

Applications:

Machines de nettoyage
Élévateurs à nacelle
Golf
Horticulture
Véhicules de loisirs
Navigation

Sans entretien

• Disponible de stock
• Sans entretien, énergie propre et sûre
• Technologie AGM
• 600 cycles
• Disponible en 6, 8 et 12 V
• Idéale pour un usage intensif
• Gamme très étendue
• Très fiable et de qualité
• Garantie standard de 18 mois

Les batteries Fullriver DC sont un choix intelligent pour les applications dans le secteur des loisirs 
ou de l’industrie. La série DC offre les performances et la durée de vie que vous pouvez attendre 
d’une batterie à décharge profonde, en combinaison avec la commodité d’une batterie sans 
entretien. Un autre avantage de ces batteries AGM est que vous pouvez les placer dans n’importe 
quelle position, exception faite de la face vers le bas.



Qu’est-ce qui fait de Fullriver DC une batterie AGM haut de gamme?

Saviez-vous que les batteries plomb-acide sont recyclables à 
98 % ?  Les batteries au plomb classiques présentent en outre le 
taux de collecte le plus élevé de tous les types de batteries.  98%
Recyclage

Le couvercle en époxy collé augmente la résistance à la pression. Pôles en cuivre 

Boîtier en ABS 
garantissant 
une robustesse 
maximale

Alliage anticorrosion 
spécial

Grille coulée incassable améliorant 
la conductivité électrique

Séparateur  
double face

Plomb pur 
(99,996 %)

Séparateur robuste, très 
absorbant

Ponts soudés

Plaques, pôles et ponts 
épais

• La pâte de plomb positive et négative contient des  
 additifs prolongeant la durée de vie.
• Ponts soudés : le raccordement des éléments n’est pas  
 influencé par les vibrations ou les chocs.
• Le traitement haute température assure une longue  

 durée de vie (série DC), le traitement à température  
 moyenne augmente les performances (série HC).
• Les raccords de pôles en cuivre réduisent les  
 perturbations par rapport aux raccords de pôles en  
 plomb.
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