
EGO Start Stop EFB
La batterie de démarrage pour applications exigeantes.

Écologique
Répond aux besoins en 
énergie plus élevés

Avantages d'EGO Start Stop EFB

La technologie start-stop conquiert rapidement le marché des voitures et camions neufs.  Cette 
technologie intégrée réduit la consommation de carburant mais également les émissions en coupant 
le moteur lorsque le véhicule est à l'arrêt.  Les véhicules modernes consomment en outre de plus en 
plus d'énergie pour leurs nombreuses applications numériques et interfaces de smart-phones.  
L'EGO Start Stop EFB offre la réponse parfaite à toutes ces exigences.  Les derniers développements 
technologiques, comme l'EMS (Electrolyte Mixing system), les séparateurs et plaques améliorés ainsi que 
la possibilité de décharge profonde font de l'EGO Start Stop EFB une batterie pour le futur ! 

• Livrable directement du stock
• Disponible en 12 V, capot antifuite, sans entretien
• Possibilité de décharge plus profonde sans perte de   
 fonctionnalité  
• Acceptation de charges plus élevées grâce à des séparateurs et  
 plaques perfectionnés
• Les plus grandes batteries sont équipées du système EMS, qui  
 assure un mélange homogène de l'acide
• Résiste mieux à une utilisation cyclique
• Faible autodécharge (batterie Ca/Ca) 
• Bonne résistance aux températures extrêmes (par rapport à AGM)
• Indicateur « magic eye » pour contrôler le statut de la batterie
• Très fiable et de qualité, production européenne
• Batterie très sûre (avec clapet antiretour)
• Consommation d'eau réduite grâce au système de labyrinthe 
• Garantie standard de 3 ans

Applications :

Voitures
Motorhomes
Camions

MADE IN 
EUROPE.



Vous trouverez ci-dessous un tableau synoptique de la gamme EGO Start Stop. Pour avoir une vue d'ensemble de toutes les 
batteries de démarrage EGO, nous vous renvoyons vers notre liste technique complète.

Qu'est-ce que l'EMS ? 
EMS est l'abréviation d'Electrolyte Mixing System.  Il s'agit d'un système mis au point pour éviter la stratification dans la batterie.  
Certains éléments techniques de la batterie permettent à l'acide de circuler continuellement grâce aux mouvements naturels du 
véhicule.  Cela permet d'avoir un mélange plus homogène et d'allonger la durée de vie de la batterie.

N° art. Emrol
Code de 

commande 
abrégé

Tension 
(V)

Capacité  
(Ah) C20

Courant de 
démarrage 

à froid 
(A EN)

L×l×H 
(mm)

Schéma 
de bran-
chement

Fixation au 
sol

Poids 
(Kg)

Quantité 
par palette

EMS (*)

560 555 058 FB1 12 60 580 242x175x190 0 B13 16,4 63 -

565 555 065 FB2 12 65 650 278x175x175 0 B13 15,9 51 -

570 555 068 FB3 12 70 680 278x175x190 0 B13 19,0 51 -

580 555 076 FB4 12 80 760 315x175x190 0 B13 21,1 42 -

590 555 085 FB5 12 90 850 353x175x190 0 B13 23,7 36 -

740 555 125 FB10 12 240 1250 517×275×241 3 B0 59,6 18 EMS

Spécifications techniques d'EGO Start Stop EFB

Saviez-vous que le taux de recyclage des batteries au plomb 
était de 98 % ?  De plus, les batteries au plomb classiques 
possèdent le plus haut pourcentage de collecte parmi tous les 
types de batteries.  

98 %

Recyclage

Schémas de branchement

0 1 2

3 5 7

Fixation au sol

B 0    Pas de fixation au sol

B 3 B 11

B 9    

B 6 B 13

B 1    
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