
EGO Super Heavy Duty
La batterie idéale pour les véhicules utilitaires lourds.

Résiste bien à une 
utilisation cyclique
Plaques plus épaisses

Avantages d'EGO Super Heavy Duty

Les camions de la dernière génération n'ont plus seulement une fonction logistique.  Ils doivent également 
offrir suffisamment de confort et de facilité d'utilisation pendant les pauses et les nuits.  Pour cela, les 
nouvelles batteries de camion doivent remplir de nouvelles fonctions.  Outre le courant de démarrage, 
elles doivent également alimenter de nombreux autre appareils électriques.  Avec la puissance EGO 
Super Heavy Duty à bord, vous pouvez prendre la route le cœur léger.  La batterie est en outre conçue 
pour résister aux vibrations, et peut donc parfaitement être utilisée dans les véhicules agricoles et les 
machines lourdes.

• Livrable directement du stock
• Résiste aux vibrations grâce aux  
 plaques nervurées et aux plaques collées flexibles
• Disponible en 12 V
• Batterie Sb/Sb convient mieux pour décharges profondes
• Résiste mieux à une utilisation cyclique grâce aux 
 plaques plus épaisses et à la grille coulée avec  
 adjonction d'antimoine 
• Gamme complète pour camions
• Très fiable et d'excellente qualité, production européenne
• Batterie très sûre (avec clapet antiretour) 
• Garantie standard de 3 ans

Applications :

Camions
Véhicules agricoles
Grues, bulldozers
Élévateurs à nacelle
Groupes électrogènes

MADE IN 
EUROPE.



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

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 
branche-

ment

Fixation au 
sol

Poids 
(Kg)

Quantité 
par palette

635 611 081 SD7 12 135 810 509×175×208 3 B0 35,8 24

680 622 115 SD15 12 180 1150 512×223×220 3 B0 44,6 21

725 627 135 SD19 12 225 1350 518×273×237 3 B0 61,3 18

Spécifications techniques EGO Super Heavy Duty

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    

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
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