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Batteries pour
ordinateurs portables

Batteries pour
outils sans fil

DR-HIDB3DLI

Relookage de notre logo!
Repérez rapidement l'éclair Batteries 
Expert pour tous vos besoins en 
énergie portable et renouvelable.
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TCB-104

11:45 AM

4795 $
À partir de

1395 $
À partir de

CE-BBQ5

2695 $
À partir de

1695 $
À partir de

O�rez une deuxième jeunesse à vos appareils favoris

Pour plus de détails, visitez batteriesexpert.com

Traitez votre véhicule à mobilité électrique avec soin

EWV-RETRO-RM 

EWV-SPORT-RM 

EWB-QUAD48V-RM EWB-QUAD24V-REWB-TRI48V-RM

Batteries AGM
Série WPHR
Pour les demandes énergétiques 
importantes et vives.

Gamme de chargeurs 
Enerwatt pour véhicules 
à mobilité électrique.
24,36 ou 48 V

209995 $
Seulement

209595 $
Seulement

327495 $
Seulement

194995 $
Seulement

192495 $
Seulement

AutonomieVitesse maximale
32 km/h 35-45 km

Réveillez votre véhicule de sport motorisé tôt ce printemps. Notre gamme polyvalente de 
batteries pour sports motorisés offre toutes les solutions adaptées à vos besoins pour que 
vous puissiez rouler toute la saison!

4695 $
À partir de

Batteries pour
sports motorisés

Nos batteries
font le poids

Nos batteries
font le poids

WPX4L-BS

WP1-6

Batteries scellées 6 ou 12 V
Large choix de capacités

Seulement

3995$
À partir de

3068$ 
À partir de

1695$ 
Piles rechargeables
haute capacité prêtes à l’usage
AA et AAA BK3HCCA4BA

Mobilité électrique
Redécouvrez le plaisir des longues promenades et déplacez-vous en toute liberté avec notre gamme de véhicules à mobilité 
électrique. Nous proposons des solutions pour votre besoin : triporteurs, quadriporteurs, vélos électriques et plus.

Rabais éclair

Découvrez nos rabais éclair
sur batteriesexpert.com

Nos batteries
font le poids

Batteries externes USB
10000 mAh pour toutes
les marques

GPRP10ABBE-2FB1



Kit solaires pour VR, chalet et plus 

CH-100P-36EWC Ensemble chalet RV-100P-36EWC Ensemble VR

Nos ensembles solaires comprennent: un panneau 
solaire, un régulateur ainsi que tous les accessoires 
(câbles de raccordement, monture, connecteurs, etc.).

Les batteries à décharge profonde AGM sont scellées 
et sans entretien. Profitez de plus de puissance sans 
augmenter la dimension du boîtier.
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Chalet Bateau Véhicule récréatif

Nos batteries
font le poids

Batteries marines
Démarrage acide-plomb 12 V

Panneaux solaires
10 W à 250 W

Batteries à
décharge profonde

Batteries AGM série WPHR

2, 6, 8 et 12 V - Large choix de capacités

À partir de

10495 $
EWS-50P, Panneau 50 W

Nos batteries
font le poids

Batteries Hybrides
Démarrage et
décharge profonde 12 V

À partir de

13395 $
DC24-95DP

Onduleurs de puissance
Les onduleurs Samlex sont conçus et 
fabriqués pour vous assurer
une source d’énergie fiable.

À partir de

24995 $
PST-300-12

À partir de

13395 $
DC24-130

À partir de

11495 $
M24-575

Nos batteries
font le poids

Batteries marines
AGM NorthStar
AGM plomb pur 12 V

À partir de

40995 $
NSB-AGM24M

Nos batteries
font le poids

Béné�ciez de notre expertise 
reconnue dans le domaine de 
l'énergie renouvelable. 

Nous avons tout pour votre projet, 
du plus petit au plus ambitieux!

Pour plus de détails, visitez batteriesexpert.com

Batteries pour tracteurs à gazon

6495 $
À partir de

Votre tracteur vous rend de précieux services. Prenez-en soin avec une 
batterie Trans-Canada U1, reconnue pour sa fiabilité.

Batteries à décharge profonde 6V

Notre gamme de batteries à décharge profonde vous offre des 
solutions de réserve d'énergie de qualité et d'efficacité éprouvées. 

210, 220, 225, 235, 240 ou 260 Ah

À partir de

32095 $
WPHR12-88

Nos batteries
font le poids

Chargeurs Noco Plusieurs modèles disponibles

Chargeurs intelligents

Vous cherchez une pompe?

EWC12-248 612-900

12 V 6 V + 12 V

Que ce soit pour le remisage ou pour optimiser la performance de votre batterie, nous avons le chargeur qui convient à votre 
application. Large choix de chargeurs pour batteries acide-plomb, AGM, Gel et plus.

Batteries Expert est votre destination pour vos 
besoins en pompes de tous genres. Pompe de 
surface, pompe d’urgence et pompe submersible. 
plusieurs capacités.

Seulement

9995$
Seulement

4295$
G1100

6595 $
À partir de

Idéal pour maximiser la durée de vie de vos batteries

AGC-210 U1-250W

18495 $
À partir de
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Piles rechargeables
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Mobilité électrique
Redécouvrez le plaisir des longues promenades et déplacez-vous en toute liberté avec notre gamme de véhicules à mobilité 
électrique. Nous proposons des solutions pour votre besoin : triporteurs, quadriporteurs, vélos électriques et plus.
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Découvrez nos rabais éclair
sur batteriesexpert.com

Nos batteries
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