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Notre gamme de “monoblocs”  est spécialement conçue pour garantir un maximum d’autonomie et de longévité à 
l’utilisateur professionnel – même dans les conditions les plus difficiles. La fiabilité de ces “malabars” petits formats 
est phénoménale : jusqu’à 1200 cycles à 80 % de décharge !
Nous avons en outre veillé à minimiser l’entretien et l’autodécharge de chaque type de batteries.

BATTERIES CLASSIQUES 
POUR TRACTION ELECTRIQUE

Maximum de capacité et donc aussi 
d’autonomie

Gamme très large et complète

Fiabilité et qualité

Batteries conformes aux dimensions 
européennes et américaines

BATTERIES
CLASSIQUES
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Batteries pour traction électrique 

Le label EDrive que nous apposons sur les batteries 
vous garantit qu’elles ont réussi les tests de qualité les 
plus rigoureux. Trojan est en outre le producteur de 
batteries « deep cycle » le plus renommé des Etats-Unis. 
La société Emrol est fière d’être le principal importateur 
de cette marque prestigieuse au Benelux.

Outre notre gamme de batteries traditionnelles à 
acide liquide, nous proposons également des batteries 
ne demandant aucun entretien. Pour de plus amples 
informations à ce sujet, veuillez consulter le prospectus 
HO DO TO SO.

 

BATTERIES CLASSIQUES POUR TRACTION ELECTRIQUE

Applications

 Nettoyage

 Plateformes élévatrices

 Golf

 Intra-logistique

 Horticulture

 Camping-cars

 Marine 

 Véhicules électriques

 Energie renouvelable

 Signalisation routière

 Recherche & Développement

HK DK TK
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BATTERIES

Pour faire un choix entre nos produits HK , DK ou TK , il 
convient de tenir compte de quelques paramètres :

Dimensions : Tous les modèles ne sont pas dis-
ponibles dans les trois exécutions (HK-DK-TK). 
L’espace disponible dans la machine peut dès lors 
être décisif pour déterminer le type de batterie. 
Veuillez donc toujours d’abord vérifier les dimen-
sions.

Utilisation : Si un certain modèle est disponible 
dans plusieurs groupes de produits (HK-DK-TK), 
le choix dépend de l’intensité à laquelle la batterie 
sera utilisée. HK convient à une utilisation légère, 
DK à une utilisation moyenne, TK à une utilisation 
intensive.

Budget : Les graphiques vous permettent de 
choisir la batterie qui correspond à vos at-
tentes en matière de longévité. Optez ainsi pour 
l’investissement qui sera le plus rentable.

Pour évaluer la profondeur de décharge, comparez 
la capacité de la machine avec l’utilisation attendue 
de la machine. P; ex.: pour une balayeuse avec une 
capacité de 2000 m² et un parking de 1000 m², la 
profondeur de décharge est de 50%.
Attention: des critères comme un entretien 
correct et la température ont également une 
influence importante sur la durée de vie, mais ils 
ne sont pas pris en compte dans les graphiques. 
Ces graphiques ont une fonction de conseil, mais 
ne fournissent aucune garantie.

HK Durée de vie attendue DK Durée de vie attendue TK Durée de vie attendue

Profondeur de décharge selon Iec254-1 
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HK DK TK

EDRIVEBATTERIES POUR TRACTION ÉLECTRIQUE

SERIE HK  
Les produits du groupe HK sont tous des produits agréés EDrive, à savoir qu’ils 
satisfont au niveau de qualité Emrol. 

 AVANTAGES DE L A BATTERIE DEMI -TR ACTION (HK) EN UN CLIN D’OEIL
 ProPrIétés  caractérIstIques  avantages

Autodécharge très faible

 ■ Prete à l’emploi, même après une longue péri-
ode de mise hors service (à condition qu’elle 
soit chargée !)

 ■ Peut être entreposée jusqu’à six mois sans 
entretien, si chargée complètement 

 ■ Idéale pour un usage saisonnier
 ■ Idéale comme batterie de réserve (s’il faut la 

garder en stock très longtemps non-remplie) 

Longue durée de vie et résistance extrème 
aux cycles

 ■ Jusqu’à 3 x plus de résistance cyclique qu’une 
batterie de démarrage « ordinaire »

 ■ Meilleur marché qu’une batterie de démar-
rage en raison de sa durée de vie plus grande

Valeurs électriques élevées
 ■ Elle vous permet de démarrer un moteur à 

des températures supérieures à zero degré
 ■ Peut être utilisée à de nombreuses fins, 

grande puissance de démarrage dans un mo-
teur à combustion  

Etanche jusqu’à 55°
 ■ Previent les dommages dûs à l‘acide des bat-

teries, grâce à sa construction spéciale
 ■ Sûre, même lorsqu’un bateau donne de la gite 

pendant une tempête

Par cycles, on peut utiliser 80 % de la 
capacité  

 ■ Grande longévité malgré les décharges 
intenses 

 ■ Grande capacité disponible par cycle

Sûre en cas de surcharge
 ■ En cas d’inattention (faible temps de sur-

charge), de l’eau peut être ajoutée 
 ■ Sécurité plus grande lors de son utilisation
 ■ Plus grande longévité
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BATTERIES

EDRIVEBATTERIES POUR TRACTION ÉLECTRIQUE

 HK EDRIVE

tyPe
tensIon 

(v)
c5

caPacIté

c20
caPacIté

longeur 
(mm)

largeur 
(mm)

hauteur 
(mm)

hauteur 
totale (mm)

PoIds

+/- kg

quantIté Par 
Palette

tyPe PolaIre 
&  lay-out

 9.540.6

12

40 50 207 175 190 190 13.4 60 0AP

9.550.2 50 60 242 175 190 190 15.4 57 0AP

9.555.1 60 80 275 175 225 21.0 60 AP

9.560.2 60 75 278 175 190 190 18.3 48 0AP

9.575.2 85 105 353 175 190 190 24.0 36 0AP

9.590.3 85 104 310 172 202 223 22.8 36 0AP

9.580.4 100 122 342 172 214 239 29.9 36 0AP

9.600.2 115 135 342 172 262 264 31.6 24 0AP

9.605.1 110 135 509 175 182 206 37.5 24 3AP

9.635.1 155 180 507 224 194 218 48.6 21 3AP

9.680.3 190 225 518 273 213 237 62.0 18 3AP

9.680.4 160 210 513 270 215 242 60 18 4AP

  

R Produit de stock
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HK DK TK

TROJANBATTERIES POUR TRACTION ÉLECTRIQUE

Trojan

Trojan Battery Company est le leader mondial en matière de technologie de batteries 
« deep cycle ». Depuis 1925 déjà, Trojan est pionnier dans le développement 
des meilleures batteries « deep cycle ». Chaque batterie qui sort de la chaîne 
de production est le fruit de dizaines d’années d’expérience, d’innovation et de 
dévouement permanents. Conclusion ? Vous pouvez compter sur Trojan pour une 
énergie fiable, durable, constante et de qualité. Tels sont les atouts de Trojan, à 
votre service dans chaque batterie « deep cycle » à couleur distinctive marron.

Séparateur de Trojan Maxguard® de technologie  
de pointe 

 ■ Plus longue longévité et meilleures performances de la batterie

 ■ Plus grand nombre de cycles

 ■ Consommation d’eau et frais d’entretien moins élevés

Matériel actif de Trojan à formule  
Alpha Plus® 

 ■ Augmentation de la durée de vie de la batterie
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BATTERIES

Boîtier de Trojan Polyon™ 
 ■ Durabilité exceptionnelle 

 ■ Plus sûre et plus fiable

Système de ventilation de Trojan  
« deep cycle » 

 ■ Plus sûre

 ■ Meilleure qualité

 ■ Consommation d’eau et frais d’entretien moins élevés

Espace de récupération de lie de Trojan 
Flowbridge® 

 ■ Augmentation de la durée de vie de la batterie

TROJAN
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BATTERIES POUR TRACTION ÉLECTRIQUE

TROJAN
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HK DK TK

TROJANTECHNOLOGIE TOUT A FAIT UNIQUE, 
EXCELLENTES PERFORMANCES

1. Séparateur de Trojan Maxguard® de technologie de pointe  

Seule Trojan utilise le séparateur Maxguard® de technologie de pointe. 
Cette technologie tout à fait unique offre quelques importants avantages :

 ■ Plus longue longévité et meilleures performances de la batterie 
Les nervures en forme de “S” situées à l’arrière du séparateur permettent de garder la 
plaque négative totalement mouillée en évacuant les gaz de charge plus rapidement.  A 
l’avant du séparateur, les grosses nervures veillent également à une circulation optimale de 
l’électrolyte. Ces deux caractéristiques assurent un investissement efficace du matériel actif. 

 ■ Plus grand nombre de cycles 
Les séparateurs en caoutchouc ralentissent le transfert d’antimoine de la plaque positive à la plaque négative. Un film 
épais de fibre de verre soutient le matériel actif.

 ■ Consommation d’eau et frais d’entretien moins élevés 
Le besoin en courant de charge à la fin du chargement est moitié moindre que pour certains autres séparateurs. 

2. Matériel actif de Trojan à formule Alpha Plus®

Les batteries Trojan « deep cycle » sont pourvues de la pâte de plomb exclusive “Alpha 
Plus”, à haute densité, pour des performances plus grandes.

 J Augmentation de la durée de vie de la batterie 
Les fibres « Dynel » fixent le matériel actif plus longtemps.  Au cours 
du durcissement des plaques, une puissante liaison apparaît entre le 
matériel actif et la grille.  Au cours de ce processus de 72 heures, des 
cristaux se forment bloquant le matériel actif.

Séparateur de Trojan Maxguard® de technologie de pointe 

Le Maxguard séparateur ne râte pas pendant le service Séparateur avec nervures larges râte pendant le service

Séparateur large de la concurrence
Plaque positive

Expansion de la 
plaque positive

Plaque négative

Canal d’eau est encore ouvert Perte du canal d’eau

Expansion de la 
plaque positive

Plaque négative

Plaque positive

Séparateur àmulti-
nervures Separator

Séparateur avec 
nervures larges

Les “S”-nervures
à l’arrière
Plaques négative

Plaque négative

WNIEUW

RVICENA SER RVICENA SER

WNIEUW

LA DIFFERENCE
NOUVEAU NOUVEAU

APRES SERVICE APRES SERVICE

Matériel actif

Les fibres “Dynel”
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BATTERIES

TROJAN 

3. Boîtier de Trojan Polyon™

 ■ Durabilité exceptionnelle  
La composition spéciale en polyoléfine veille à un boîtier exceptionnellement résistant 
et léger des batteries à usage  intensif telles que les batteries de machines de nettoyage 
industriel, d’élévateurs à nacelle et de systèmes pour l’énergie renouvelable.

 ■ Plus sûre et plus fiable 
La conception en forme de losange rend la batterie plus résistante et plus puissante.

4. Système de ventilation de Trojan « deep cycle »

De plus grands bouchons de ventilation réduisent le risque de fuites d’acide dans les applications où les décharges sont 
intenses.

 ■ Plus sûre 
Empêche la perte d’acide sur le couvercle de la batterie ou dans la machine.

 ■ Meilleure qualité 
Des couvercles humides peuvent provoquer des courts-circuits entre les pôles de la batterie provoquant ainsi une 
autodécharge de cette dernière.

 ■ Consommation d’eau et frais d’entretien moins élevés 
Une moins grande possibilité de fuite de gaz de charge signifie une consommation d’eau moins élevée.

 

5. Espace de récupération de lie de Trojan Flowbridge® 

Vous ne regardez certainement pas tous les jours ce qui se trouve sur le fond d’une batterie, mais chez Trojan on ne laisse 
rien au hasard.  C’est pourquoi, on a développé le “FlowBridge Mudrest”.

 ■ Plus grande longévité de la batterie 
Une structure à chevrons tout à fait unique sur le fond de la batterie 
répartit le matériel actif dès qu’il tombe des plaques, empêchant ainsi 
des courts-circuits.

TECHNOLOGIE TOUT A FAIT UNIQUE, 
EXCELLENTES PERFORMANCES

Matériel actif
Trojan FlowBridge™ Mud Rest Concurrent

Bouchon de ventilation standard de la concurrence Système de ventilation de Trojan “deep cycle”
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T605 ELPT

6

175 210 264 181 243 276 26 48 5ELPT

T105 EHPT 185 225 264 181 243 278 28 48 5EHPT

T105 ELPT 185 225 264 181 243 270 28 48 5ELPT

T105 EAP 185 225 264 181 243 270 28 32 5AP

T125 EHPT 195 240 264 181 243 278 30 32 5EHPT

T145 EHPT 215 260 264 181 264 298 33 45 5EHPT

TE35 AP 200 245 245 190 252 276 31 48 5AP

J250P DT 216 250 295 178 292 33 28 5DT

J305Eh-AC UT 250 305 311 178 335 365 38 15 5UT

J305Gh-AC UT 258 315 311 178 335 365 40 15 5UT

J305P-AC DT 271 330 295 178 343 365 44 15 5DT

J305H-AC DT 295 360 295 178 343 365 45 15 5DT

L16Eh-AC UT 303 370 311 178 387 432 46 14 5UT

L16Gh-AC UT 320 390 311 178 387 432 49 28 5UT

L16P-AC DT 344 420 295 178 398 424 52 14 5DT

L16H-AC DT 357 435 295 178 398 424 57 13 5DT

T875 ELPT
8

145 170 264 181 243 276 29 48 1ELPT

T890 ELPT 155 190 264 181 243 276 31 48 1ELPT

27TMX AP

12

85 105 324 171 205 235 25 42 1AP

27TMH AP 95 115 324 171 205 235 27 42 1AP

30XHS AP 105 130 355 171 215 236 30 36 1AP

T1275 ELPT 120 150 327 178 243 276 37 24 1ELPT

J150 EHPT 120 150 351 178 243 276 38 24 1EHPT

J185E-AC UT 144 175 394 178 371 46 12 0UT

J185G-AC UT 152 185 394 178 371 48 12 0UT

J185P-AC DT 168 205 381 178 347 371 52 12 0DT

J185H-AC DT 185 225 381 178 347 371 58 12 0DT

  

 DK TROJAN

tyPe
tensIon 

(v)
c5

caPacIté

c20
caPacIté

longeur 
(mm)

largeur 
(mm)

hauteur 
(mm)

hauteur 
totale (mm)

PoIds

+/- kg

quantIté Par

Palette

tyPe PolaIre 
&  lay-out

HK DK TK

BATTERIES POUR TRACTION ÉLECTRIQUE

R Produit de stock

TROJAN

R

R

R

R
R

R

R

R

R

R

R

R

R
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BATTERIES

BATTERIES POUR TRACTION ÉLECTRIQUE EDRIVE

NBA
Nuova Brescia Accumulatori (NBA) a été créée en 1986 à Gambara, Italie. Sa 
spécialité est la production de batteries spéciales pour traction électrique avec 
comme caractéristiques principales une capacité élevée alliée à une longévité 
maximale. Cette dernière vaut tant pour les produits à plaques plates de la série HK, 
que pour ceux à plaques tubulaires de la série TK. Seules des matières premières 
de qualité supérieures entrent en ligne de compte et garantissent ainsi une énergie 
fiable et durable.  

Le dévouement de longue date de NBA 
à la qualité est reconnu par les certificats 
UNI EN ISO 9001/2000 pour la gestion 
de l’entreprise et UNI EN ISO 14001 
pour une exploitation respectueuse de 
l’environnement.

R Produit de stock

 ■ Les batteries sont légères par rapport à leurs performances, faciles à manipuler et d’un entretien aisé.
 ■ La technologie à plaque tubulaire pour les performances les plus puissantes : jusqu’à 1200 cycles suivant la norme 

IEC254-1.

 TK NBA

tyPe
tensIon 

(v)
c5

caPacIté

c20
caPacIté

longeur 
(mm)

largeur 
(mm)

hauteur 
(mm)

hauteur 
totale (mm)

PoIds

+/- kg

quantIté Par 
Palette

tyPe PolaIre 
&  lay-out

5 PzB 240

6

185 240 260 180 252 275 29 38 5AP

6 PzB 260 200 260 260 180 252 275 31 38 5AP

6 PzS 195 180 240 242 190 252 275 30 36 5AP

6 PzS 205 205 270 242 190 252 275 32 38 5AP

7 PzS 320 320 425 305 180 333 365 48 28 5AP

5 PzS 160 8 160 210 260 180 275 29 48 AP

2 PzS 56

12

56 75 265 175 210 20 60 AP

3 PzS 54 54 72 278 175 190 190 18 64 0AP

3 PzS 75 75 95 308 174 220 19 56 AP

3 PzS 85 85 110 308 175 228 225 27 56 0AP

4 PzS 72 72 96 352 175 190 23 48 AP

4 PzS 90 90 120 345 170 235 29 - 0AP

4 PzS 110 118 157 345 170 260 285 36 36 0AP

6 PzS 126 126 167 510 175 205 225 40 32 4AP

7 PzS 150 150 200 510 222 225 46 28 AP

10 PzS 180 180 240 517 270 240 68 18 AP

R

R

R

R

R

R

R

R

R
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BATTERIES
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DIFFERENCES ENTRE PLAQUES PLATES ET PLAQUES TUBULAIRES

Les batteries à plaques tubulaires et à plaques plates contiennent les trois mêmes composantes de base :
 ■ Une électrode positive (ou plaque) 
 ■ Une électrode négative (ou plaque)
 ■ Immergées dans une électrolyte (une solution diluée d’acide sulfurique).

La différence entre les deux technologies se situe dans la conception de la plaque positive :
 ■ Une plaque tubulaire est constituée de petits tubes avec un noyau central en plomb intégrés dans une enveloppe poreuse 

inactive en polyester. Ces enveloppes sont remplies du matériel actif positif qui est fortement pressé contre les noyaux 
en  plomb. 

 ■ La plaque positive plate est constituée d’une grille en plomb, dans laquelle on a apporté un mélange mouillé de matériel 
actif. 

Ces différences ont un impact limité sur les performances et l’entretien.

Contrairement aux batteries à plaques plates épaisses (tant les batteries demi-
traction que les batteries « deep cycle »), les batteries de démarrage à fines 
plaques plates ne conviennent pas pour des décharges supérieures à 20 %. On 
reconnaît une batterie de démarrage à l’inscription ‘courant de démarrage à 
froid’, une propriété électrique exprimée en ampères. Bien qu’il soit également 
possible de démarrer avec une batterie à plaques plates épaisses ou à plaques 
tubulaires, ces dernières devront être plus grandes pour fournir un courant de 
démarrage à froid suffisant. 

En Europe, on ne trouve des batteries à 
plaques plates qu’en version 6V, 8V ou 
12V de 40..400 Ah. 
Les batteries à plaques tubulaires existent 
tant en 2V, 6V, 8V qu’en 12V et de 40 à 
1800 Ah. Les batteries 2V, également 
appelées cellules ou éléments, sont 
principalement utilisées dans les chariots 
élévateurs à fourche.

Quelles sont les différences technologiques entre les plaques 
plates et les plaques tubulaires ?

Les applications à traction électrique utilisent généralement 
des batteries à plaques tubulaires, en particulier en cas d’usage 
intensif et/ou de service à plusieurs équipes. Comparativement 
aux plaques plates, elles fournissent une énergie plus constante 
et plus fiable. Une augmentation de la production et des temps 
de travail plus longs, alliés à des changements de batterie 
moins fréquents sont le résultat d’une conception offrant plus 
d’espace pour l’énergie et une plus grande longévité.
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