Gamme BATTERIES 12V
14 à 95 Ah
Retrouvez-nous sur www.iseki.fr
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ISEKI France propose
une gamme de batteries
hautes performances
La nouvelle gamme de batteries ISEKI i Tech
Power a été conçue en collaboration avec la
société autrichienne Banner, entreprise familiale et
indépendante présente sur le marché de la batterie
depuis plus de 80 ans.
Fabriquées selon des standards répondant aux
dernières normes (ISO 9001 et 14001), les batteries
ISEKI i Tech Power proviennent d’un des centres de
production les plus modernes en Europe.
Elles sont produites sur les mêmes lignes que les
batteries de première monte pour l’automobile (usine
certifiée conforme à la norme TS 16949), et elles
viennent compléter la gamme de produits ISEKI en
respectant des cahiers des charges très stricts.
A partir de 40 Ah, les batteries ISEKI i Tech Power
disposent d’une haute résistance aux vibrations selon
la norme W4C2V2E2.
Allant de 14 Ah à 95 Ah, notre gamme couvre la très
grande majorité des matériels d’entretien d’espaces
verts et de motoculture.
Avec un positionnement prix compétitif, vous
bénéficiez d’une garantie de 2 ans sur des batteries de
dernière génération.

Les + des batteries ISEKI

M Garantie 24 mois *
M Fabrication des batteries de rechange de qualité
identique aux équipements d’origine pour
l’automobile.

M Choix des batteries adaptées aux matériels

commercialisés par ISEKI France, mais également
à un très grand nombre de matériels sur le marché
de l’entretien des espaces verts et de la
motoculture.

Auto-décharge minime
Forte résistance cyclage
Résistance élevée aux vibrations
Batteries sans entretien (selon modèle)

2

ANS

2 ans de garantie

* la garantie de 24 mois s’appliquera aux batteries
ayant été rechargées tous les 6 mois.

Comment est construite une batterie ?
> Une batterie 12 V se compose de six cellules connectées
en série (tension nominale d’une cellule plomb-acide = 2 V)
qui sont montées dans un bac de batterie divisé par des
cloisons et reliées en série par des connecteurs.

> Une plaque est construite avec une grille en plomb
recouverte de masse active. Chaque plaque est reliée à l’aide
d’une connexion, qui forme ainsi un set de plaque positif ou
négatif.

> Chaque cellule est constituée d’un set de plaques qui
se compose, lui même, de jeux de plaques positives et
négatives.

> Un acide sulfurique dilué sert d’électrolyte (densité
d’acide d’une batterie scellée complètement chargée 1,280,01+0,02Kg/l).

> Les séparateurs servent à isoler les plaques positives des
plaques négatives. Dans le cas des batteries à l’électrolyte,
un séparateur en polyéthylène est utilisé. Dans le cas des
batteries AGM, un séparateur en fibre de verre ayant un
fort pouvoir d’absorption est utilisé de manière à fixer
l’électrolyte.

> Les différents diamètres des pôles (pôle positif plus épais
que le pôle négatif) empêchent que la batterie soit mal
branchée.
> Différents sytèmes de couvercles ferment la batterie. Pour
les batteries AGM, outre un bac de batterie renforcé, des
vissages spéciaux sont utilisés pour sceller la batterie de
manière étanche.

Gamme batteries ISEKI
Référence
ISEKI

Référence
d’origine

Ah

A
Longueur Largeur Hauteur
Polarité
Poids
(CCA)
(mm)
(mm)
(mm) (position du +) (Kg)

Liste d’affection

Caractéristiques

ITP40300
YB14L-A2 14

185

134

89

166

-

+

ITP1218
SLA 12-18 18

5,1

Tondeuses Autoportées (monocylindre) : Grande puissance au démarrage.
Batteries chargées sèches, avec
MTD (300-600 series)
pack electrolyte.
WOLF (300-600 series)

220

180

76

167

+

-

Tondeuses Autoportées :
solo by AL-KO (T15/T16/T23)
5,78 ISEKI (SLE/SXE), BRILL (CROSSOVER/
T105/T125) - STIGA CASTELGARDEN
(RIDER) - SNAPPER (ELT)

ITP41901

Batteries étanches, au plomb sans
entretien, régulées par soupape
avec electrolyte imprégné dans la
fibre de verre

Y50N18L-A

20

220

205

90

162

-

+

6,9

Tondeuses Autoportées (bi-cylindres) : Grande puissance au démarrage.
Batteries chargées sèches, avec
MTD (700-800 series)
pack electrolyte.
WOLF (700-800 series)

U1-9

24

300

196

131

184

+

-

10,5

Tondeuses Autoportées :
SNAPPER (SPX/RPX/RTX/YTX/ZTX/RX)
SIMPLICITY - MURRAY - JOHN DEERE
KUBOTA - HONDA - TORO

U1R-9

24

300

196

131

184

-

+

10,5

Tondeuses Autoportées :
SNAPPER (RPX200) - SIMPLICITY
MURRAY - JOHN DEERE - KUBOTA HONDA - TORO

Qualité premium pour les
autoportées
Livrées prêtes à l’emploi

540-20

40

330

187

127

226

-

+

9,5

Tracteurs & Tondeuses ISEKI :
SXG/TM31

Haute puissance au calcium pur,
garantie sans entretien

545-51

45

390

238

129

225

+

-

12

Tracteurs & Tondeuses ISEKI :
TM32/SFH/TXG/TH méca/SZ

Haute puissance au calcium pur,
garantie sans entretien

570-24

70

600

260

174

222

+

-

17,4

Tracteurs & Tondeuses ISEKI :
TH42&43/TG53/TLE/SF3/SF4

Haute puissance au calcium pur,
garantie sans entretien

595-05

95

760

303

173

225

+

-

21,2

Tracteurs ISEKI :
TG54/TG6/TJ75

Haute puissance au calcium pur,
garantie sans entretien

ITP41309

ITP41300

ITP3915

ITP3413

ITP6913

Qualité premium pour les
autoportées
Livrées prêtes à l’emploi

ITP8494

CCA : nombre d’ampères qu’une batterie peut fournir à 0° C pendant 30 secondes et sans descendre au-dessous de 7,2V
Ah : quantité d’électricité traversant une section d’un conducteur parcouru par un courant d’intensité de 1 Ampère pendant 1 heure

Focus sur la gamme batteries
Batteries de 40 à 95 Ah - Pour tracteurs et tondeuses professionnelles
ITP3915 - ITP3413 - ITP6913 - ITP8494
Z Tenue aux cycles élevée : classement E2 selon la norme EN 50342-1
Z Garantie sans entretien grâce à la technologie au calcium
Z Conditions optimisées de démarrage à froid, puissance de démarrage
supérieure
Z Résistance aux vibrations ; classement V2 selon la norme EN50342-1
Z Sécurité améliorée anti-retour d’étincelles et ESD (contre les décharges
électrostatiques)

Batteries de 14 et 20 Ah - Pour tondeuses autoportées
ITP40300 - ITP41901

Z Grande résistance dans le temps
Z Démarrages optimisés (même en cas de trajets répétitifs)
Z Batteries sèches pré-chargées livrées avec pack électrolyte inclus

Batteries de 24 Ah - Pour tondeuses autoportées
ITP41309 - ITP41300
Z Livrées prêtes à l’emploi
Z Résistantes aux fuites et aux secousses
Z Sans entretien
Z Qualité premium, énergie au démarrage jusqu’à 30% supérieure

Batterie de 18 Ah - Pour autres matériels
ITP1218

Z Etanche, au plomb
Z Régulée par soupapes avec électrolyte imprégné dans la fibre de verre
Z Montage couché possible, aucun risque de fuite.
Z Sans entretien

ISEKI France vous propose également
toute une gamme de consommables :
> Carburant 2 Temps et 4 Temps
> Fils de coupe pour débroussailleuses
> Têtes universelles multifils
> Huiles
> Graisses
> Liquide de refroidissement
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