
Trojan Reliant
La batterie AGM à décharge profonde haut de gamme.

Avantages de la Trojan Reliant

Applications:

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

Sans entretien
Durée de vie maximale

• Sans entretien, énergie propre et sûre
• Technologie AGM
• 1000 cycles à 80 % de décharge
• Disponible en 6, 8 et 12 V
• Idéale pour un usage intensif
• La technologie C-Max offre de nombreux avantages tels que :  
 énergie totale supérieure, durabilité maximale, qualité constante.
• La référence absolue de sa catégorie, marque haut de gamme
• Très fiable et de qualité
• Production américaine
• Garantie standard de 18 mois

La Trojan Reliant AGM est le développement le plus récent du leader mondial américain des batteries 
à décharge profonde. La Trojan Reliant utilise la technologie C-Max de pointe, unique dans sa 
catégorie. La technologie assure une augmentation de l’énergie totale, une amélioration générale de 
la qualité et par-dessus tout une durée de vie accrue par rapport aux batteries AGM traditionnelles 
comparables. La Reliant est probablement le meilleur choix si vous recherchez une batterie à 
décharge profonde haut de gamme sans entretien.



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

Type Tension (V) Capacité C5 (Ah) Capacité C20 (Ah) Type terminal Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) Poids (kg)

T105-AGM 6 171 217 5, 8, 15 262 179 273 31

J305-AGM 6 250 310 5, 6, 15 296 176 358 43

L16-AGM 6 290 370 5, 6, 15 296 176 417 52

T875-AGM 8 130 160 5, 8, 15 262 179 273 32
J185-AGM 12 157 200 5, 6, 15 380 176 367 59

Technologie Trojan C-Max

Spécifications techniques

La Technologie C-Max unique de Trojan Reliant comprend un large éventail de fonctions que l’on ne retrouve pas souvent 
dans l’offre actuelle de batteries AGM. La combinaison de ses caractéristiques garantit une énergie totale accrue, des 
performances durables maximales, une qualité constante et une durabilité optimisée.

• La pâte de plomb Trojan spéciale assure des  
 performances durables et augmente l’énergie totale.
• Le séparateur unique protège contre la stratification et  
 augmente la durabilité.
• Le boîtier en plastique polymère augmente la durabilité  

 et assure une compression supérieure des éléments de  
 manière à garantir des performances fiables.
• Des équipements supplémentaires de protection  
 incendie assurent une sécurité maximale.

La Trojan AGM se 
concentre sur des 
performances durables.

Profondeur de décharge
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Durée de vie maximale

Ecobat Battery
Industrieweg 15, 2390 Malle, Belgique   

Tél Belgique +32 (0)3 309 24 24    
Tél Pays-Bas +31 (0)515 53 18 81

info.malle@ecobat.com
ecobatbattery.be
  


