
Choisir la batterie la mieux adaptée à l’utilisation de votre véhicule 
assure une performance de démarrage et une durée de vie optimales.

Batteries pour outils sans fil

Prix valides jusqu’au 31 janvier 2018. Les prix sont sujets à modification sans préavis.
© Batteries Expert inc. Tous droits réservés.
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TCB-104

CE-SGR880 LB-2872ALI

CD-CR123LI

Batteries pour téléphones sans fil

Piles bouton

Bloc-piles GP Luminaid - Lampes
solaires à DEL gonflables

Batteries pour
appareils photo numériques

À partir de

4795$

À partir de

1495$

À partir de

1895$

À partir de

1395$
À partir de

1695$
DR-HIDB3DLI

Batteries de démarrage TC AGM Batteries de démarrage TC Gold Batteries de démarrage TC Régulière
Batteries �ables ayant un excellent rapport qualité/prixPerformance améliorée au froid et à la vibrationHaute performance pour véhicules modernes 

Nos batteries
font le poids

Votre satisfaction fait partie intégrante de notre 
engagement envers la qualité, c'est pourquoi chez Batteries 
Expert toutes nos batteries font le poids a�n de garantir 
l'intégrité et la �abilité de nos produits.

Rabais éclair

On se charge des économies !

Large choix de chimies et formats

Rabais éclair

2066$
GPRC05ABBE-2FB1

Rabais éclair

2246 $
LUM-PL16

Rabais éclair

2156 $
LUM-PL12S

Rabais éclair

4586 $
TC-U450

Rabais éclair

13046 $
58-62 et 58R-62

À partir de

495$
Batteries de démarrage haute performance NorthStar®

Nos batteries
font le poids

Pleine
PUISSANCE

Pleine
Batterie

haute performance

PUISSANCE

25495 $
À partir de

19995 $
À partir de

9695 $
À partir de

Nos batteries
font le poids

Nos batteries
font le poids

Nos batteries
font le poids

Haute résistance aux chocs 
et aux vibrations.

Résistance aux vibrations
Utilisez vos accessoires énergivores 
sans crainte avec la meilleure capacité 
de réserve (RC) de l’industrie.

Capacité de réserveDémarrage à froid
Ultra-haute résistance aux 
températures extrêmes.

Puissance
Puissance de démarrage et 
durée de vie inégalées.

34095 $
À partir de

NSB-AGM-94R

TC-AGM47 GD24R-725RS 51-43

Chargeur universel - piles pour
caméras numériques, vidéo, AA/AAA5000 mah - USB 2.1 A

9 couleurs



Acide-plomb, AGM

Batteries scellées Enerwatt série WP
Large choix de capacités

Panneaux solaires Enerwatt

Batteries scellées Enerwatt série WPHR
Large choix de capacités

Notre gamme polyvalente de batteries scellées 
offre un large choix de capacités pour accommo-
der vos besoins et les exigences de votre 
application électrique afin de vous permettre d’en 
profiter pleinement!

Nos panneaux solaires Enerwatt sont rigoureusement 
testés et rencontrent les plus hauts standards de qualité 
exigés. Nous vous accompagnons dans tous vos projets, 
du plus petit au plus ambitieux.

Bénéficiez d'une source d'énergie qui s'adapte à une 
large variété d'applications, vous permettant d'utiliser 
vos appareils en pleine autonomie.

Batteries à décharge profonde
Acide-plomb, AGM et gel - large choix de capacités 

Les batteries scellées Enerwatt de la série HR sont spécialement 
conçues pour les petites applications électriques qui nécessitent 
une demande énergétique importante et vive – Profitez de plus de 
puissance sans augmenter la dimension du boîtier.

1495$
À partir de

9595$
À partir de

Batteries de démarrage série commerciale
Groupe 31, 4D et 8D

Survolteurs Noco Genius Boost
Plusieurs modèles disponibles

Chargeurs intelligents

La gamme TC commerciale surmonte vos nombreux défis tels que 
la vibration constante, les démarrages fréquents, les lourdes 
charges et les conditions extrêmes.

Soyez toujours prêt avec la gamme de survolteurs compactes et légers au 
Lithium-Ion qui assurent  de 20-80 démarrages d’urgence avec 1 seule charge 
(selon le modèle et type de moteur). Chaque modèle est doté d'une lampe à 7 
modes d'éclairage et peut recharger vos appareils électroniques grâce au port 
USB intégré de 2.1 A.

WP1-6 WPHR12-20

EWC12-248 612-900 12-15A

12 V 6 V + 12 V

Que ce soit pour le remisage de votre véhicule ou pour optimiser la performance de votre batterie en tout temps, optez pour un chargeur Enerwatt qui vous 
permet de maximiser la durée de vie de votre batterie.

Seulement

9795$
Seulement

4295$
Seulement

4695$

Une batterie en santé
est une batterie bien chargée!

Nos batteries
font le poids

Nos batteries
font le poids

Nos batteries
font le poids

Nos batteries
font le poids

31-70P GB20

12395 $
À partir de

11295 $
À partir de

20895 $
À partir de

13095 $
À partir de

Rabais éclair

14176 $
TC-AGMU1

Nos batteries
ont du souffle!

Pleine
PUISSANCE

Pleine
Batterie

haute performance

PUISSANCE

4 à 270 W

140 à 400 A6, 8 et 12 VNos batteries
font le poids

La TC U1 facilite vos tâches hivernales grâce 
à sa fiabilité pour les petites applications à 
usage intensif. 

Batteries de démarrage
pour souffleuses

6295 $
À partir de

U1-250W

2395 $
À partir deNous offrons la gamme la plus complète de batteries pour 

sports motorisés sur le marché, garantissant un démarrage 
à coup sûr pour vous amuser toute la saison!

Batteries pour
sports motorisés

6N2-2A

EWS-90M-36

TCR-220

Batterie U1 acide-plomb
Batterie de type AGM qui offre performance, un faible 
taux d’auto-décharge et résistance aux chocs et 
vibrations pour les petites applications exigeantes.

Batterie U1 AGM scellée

Nos batteries
font le poids

*Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.
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Nos batteries
font le poids

*Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.
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