
Les  véhicules  actuels sont de plus en plus équipés de la fonction start 
and stop ainsi que de nombreux accessoires électriques (électroniques) 
de confort ou d’aide à la conduite qui vont mettre la batterie à rude 
épreuve. Les équipements électriques au sein du véhicule sont aussi 
de plus en plus développés et nombreux (la climatisation, le système 
de navigation, l’ordinateur de bord, l’ABS, le radar de recul, les sièges 
chauffants etc.) et font appel à la même source d’énergie lorsque le 
moteur est coupé: la batterie.

La fonction start and stop répond aux exigences environnementales 
actuelles. En coupant le moteur automatiquement lors de courts arrêts, 
elle permet au véhicule de réduire sa consommation de carburant et 
donc ses émissions de CO2.

La technologie AGM permet d’alimenter ces équipements et de 
fournir l’énergie nécessaire aux redémarrages successifs.

Today, vehicles are generally built with the start and stop function as 
well as many electrical devices for comfort and driving assistance. 
These will challenge the battery drammatically .Electrical devices 
inside the vehicle are also more and more developed and numerous 
(air conditionning, navigation system, on board computer, ABS, 
parking sensors, seat warmer…) and entirely rely on the battery 
when the engine is off. 

Start and stop system enables to comply with the current ecological 
requirements. By switching off the engine automatically when the 
car stops, it reduces vehicles’ oil consumption and CO2 emissions.

The AGM technology ensures that all this equipment receive 
uninterrupted power to function, till the engine restarts. 

COUVERCLE SECURITE
- Entièrement scellé pour empêcher la 
perte d’électrolyte
- Soupapes de régulation pour 
recombinaison des gaz 
- Ergonomique pour le transport

SAFETY LID
- Completely sealed to avoid electrolyte leakage
- VRLA system (gaz recombination)
- Ergonomic to carry

PLAQUE POSITIVE
- Structure résistante aux vibrations 
- Minimise les courts-circuits
- Haute acceptance de charge
- Haute résistance à la corrosion
- Optimise les flux électriques 

POSITIVE GRID
- Vibration resistant structure
- Minimizes short-circuits
- High charge acceptance
- Corrosion resistant
- Faster electrical flows

CONNECTEURS
Centrés pour éviter les  
ruptures dues aux vibrations

CONNECTORS
Centered for vibration  
resistance

BAC 
- Conception renforcée 
- Matière hautement résistante 
aux chocs et vibrations

BOX
- Reinforced design
- Material highly resistant to 
shocks and vibrations

MICROFIBRE AGM
AGM MICROFIBER

THE AGM TECHNOLOGY or « absorbent glass mat » 
is made of absorbent glass microfiber separators that retain the 
electrolyte and limit the loss of active mass. This composition helps 
to avoid acid stratification, the main cause of failure for vehicules 
equipped with many electrical consumers (like luxury and emergency 
vehicules for instance).
It also ensures high resistance to cycling and vibrations, which is 
particularly needed for applications such as taxi and intensive use in 
urban areas, where restarts are numerous but the recharging process 
between every restart cannot be fully fulfiled.

LA TECHNOLOGIE AGM ou « Absorbent Glass Mat » 
fonctionne à partir de séparateurs en microfibre de verre absorbante 
qui retiennent l’électrolyte et qui par pression limitent la perte de 
matière active. Cette composition permet d’éviter la stratification 
d’acide, principale source de panne des véhicules fortement équipés 
en consommateurs électriques (tels que les véhicules de luxe ou de 
secours par exemple).
Elle permet également une très forte résistance au cyclage et aux 
vibrations. Cela en fait un produit particulièrement adapté à des 
applications telles que les taxis, ou pour un usage intensif en zone 
urbaine, où les redémarrages se succèdent sans offrir les conditions 
d’une recharge optimale entre chaque redémarrage.

POINTS FORTS

• Résistance au cyclage 3 fois + élevée
• Acceptance de charge accrue permettant de  

stocker l’énergie générée lors du freinage
• Durée de vie accrue
• Grande puissance au démarrage même  

faiblement chargée
• 100% anti-fuite et anti-écoulement
• 100% sans entretien
• Fabriquée en Allemagne

KEY FEATURES

• 3 x higher cycling resistance
• Increased charging acceptance to store energy 

from regenerative braking system
• Longer lifetime
• High cranking power even when charge is low
• 100% leak and spill proof
• 100%  maintenance free
• Made in Germany

La technologie AGM est particulièrement adaptée aux 
utilisations de type : véhicules équipés du start and stop et/
ou de nombreux consommateurs électriques, taxis ou usages 
urbains intenses, véhicules de luxe, véhicules de secours.

AGM technology is particularly adapted to uses such as: start 
and stop vehicules and/or equipped with many electrical 
consumers, taxis or intensive urban use, luxury cars, 
emergency vehicules.

REFERENCES
GROUP SIZE SAP   SHORT CODES EQUIVALENT PART C20 AH CCA (EN) A CCA (SAE) A CCA (IEC) A L W TH LAYOUT POLE HD

L2 211 477 B60 - L2 AGM AGM-L2 / 560901 60 680 720 470 242 175 190 0 1 B13

L3 211 478 B70 - L3 AGM AGM-L3 / 570901 70 760 800 530 278 175 190 0 1 B13

L4 211 479 B80 - L4 AGM AGM-L4 / 580901 80 800 850 560 315 175 190 0 1 B13

L5 211 480 B95 - L5 AGM AGM-L5 / 595901 95 850 900 590 353 175 190 0 1 B13

L6 211 481 B105 - L6 AGM AGM-L6 / 605901 105 950 1000 660 394 175 190 0 1 B13

TEST LABORATOIRE DE RÉSISTANCE AU CYCLAGE
LAB TEST COMPARISION OF CYCLING RESISTANCE
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