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BATTERIES AUTO: LES PRINCIPALES TECHNOLOGIES

Comment bien choisir sa batterie auto? Est-elle bien adaptée à la voiture? Se décider peut s’avérer compliqué lorsque l’on regarde 
les évolutions des véhicules ces dernières années et de ce fait, des technologies batteries. Pour s’assurer de faire le bon choix, il 
est important de connaître les différences entre les technologies proposées. Les chiffres officiels annoncent 32 millions de voitures 
en France et il est dit que 90% des véhicules neufs sont équipés du Start & Stop. Nous vous proposons ainsi quelques éléments de 
réponse pour vous aider à faire le bon choix entre les différentes technologies batteries d’aujourd’hui.

La batterie de démarrage conventionnelle 
sert à fournir un courant électrique 
intense et de courte durée pour démarrer 
le véhicule. Elle est ensuite rechargée par 
l’alternateur lorsque le moteur tourne.  Elle 
est montée sur des véhicules standard, 
sans trop de besoins électroniques à 
bord. Elle ne subit, normalement, aucune 
décharge lorsque le véhicule roule. 

Les batteries conventionnelles YBX® 
sont conçues avec le niveau de qualité 
exigé par le premier équipement, sont 
sans maintenance, chargées et prêtes 
à l’emploi. YUASA propose 3 gammes, 
pouvant aller jusqu’à 50 000 démarrages 
(pour la gamme PREMIUM YBX5000).
Gammes proposées: YBX1000, 
YBX3000, YBX5000

La batterie de démarrage nouvelle 
génération AGM est conçue pour des 
véhicules Start&Stop avancés, ayant 
également le freinage régénératif et la 
récupération d’énergie cinétique. Seule 
batterie totalement étanche, elle dispose 
de la même technologie VRLA que les 
batteries YUASA industrielles. En effet, les 
séparateurs en fibre de verre microporeux 
garantissent la recombinaison des gaz et 
l’étanchéité de la batterie.

De plus, ils permettent une meilleure 
performance car ils améliorent le lien 
chimique entre les plaques, réduisant 
la résistance interne, ce qui permet 
de délivrer plus de puissance. La 
gamme YBX®9000 propose jusqu’à 
360 000 démarrages, une réduction 
de la consommation de carburant et  
d’émissions et elle assure un maximum 
de sécurité de par son étanchéité. Elles 
ont un nombre de cycles environ 4 à 5 
fois supérieur aux batteries standards.

La batterie de démarrage nouvelle 
génération EFB est conçue pour des 
véhicules ayant des systèmes de 
réduction d’émission, tel que le Start&Stop 
standard. Elle sert également à fournir 
l’énergie pour alimenter tous les appareils 
électroniques à bord et ce, même lorsque 
le véhicule est à l’arrêt et le moteur éteint.  
Elle est dotée d’avancées technologiques 
lui permettant d’avoir une performance 
nettement supérieure en cycles (+100%) 
et une meilleure acceptance en charge 
(+170%) 

Elle est une version améliorée de la 
batterie conventionnelle puisqu’elle a 
contient des additifs carbone sur les 
plaques, de lithium dans l’électrolyte 
et des séparateurs spéciaux de type 
enveloppe, assurant un meilleur maintien 
à la matière active et jouant un rôle anti-
sulfatation. Les batteries de la gamme 
YBX®7000, EFB, proposent jusqu’à 270 
000 démarrages, une consommation de 
carburant et d’émissions de CO2 réduites 
et une réduction de perte d’eau (-30%).


