
Montage de batteries de démarrage High Performance

Produits

N° d‘art. 9.67433  

(DIN 64035)

12 V / 140 Ah

N° d‘art. 9.67435  

(DIN 68032)

12 V / 180 Ah

N° d‘art. 9.67437  

(DIN 72512)

12 V/ 225 Ah

Détails produit

voir au verso
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Merci de prendre connaissance des consignes 

de sécurité ainsi que du manuel d’information 

en 21 langues apposé sur la batterie. 

Téléchargez également la fiche de sécurité et 

les consignes de mise au rebut de la batterie 

à l’adresse :

 5

http://www.dt-spareparts.com/services/downloads/

 6

*

Product Portrait – Batteries de démarrage

Batteries de démarrage 

High Performance pour véhicules utilitaires

Genuine Quality.
Durable Trust.

NOUVEAU

Info produit :  

Les batteries de démarrage High Performance de la marque  

DT Spare Parts sont universelles et couvrent 95 % des applications 

pour les véhicules utilitaires. Au démarrage, elles fournissent 

toujours, et par tous les temps, un courant d‘essai à froid allant 

jusqu’à 1150 A/EN.

Les batteries de démarrage High Performance de la marque  

DT Spare Parts de qualité de première monte se distinguent par les 

caractéristiques suivantes :

▪ Dernière technologie calcium-calcium (CA/CA) 

▪ Remplie et chargée pour être prête au montage et 

immédiatement utilisable

▪ Sans aucun entretien, pas de remplissage d‘eau  

distillée nécessaire

▪ Taux d‘auto-décharge faible

▪ Forte résistance aux vibrations et prévention contre les accidents

▪ Durable, avec 2 ans de garantie*

 1  Poignée de transport robuste

 2  Borne de connexion (–)

 3  Borne de connexion (+) 
        avec capuchon de borne rouge

 4  Numéro de lot batterie

 5  Couvercle

 6  Étiquette article avec hologramme

http://www.dt-spareparts.com
http://dtpi.de/?id=9.67433
http://dtpi.de/?id=9.67435
http://dtpi.de/?id=9.67437


Avant le remplacement d’une batterie, un diagnostic de panne 

peut indiquer l’origine de la panne. Un défaut sur le véhicule est 

également possible. Les charges externes sont déterminées en 

testant le courant de repos. Un nettoyage des cosses de batterie 

et/ou l‘application d’une graisse non acide peuvent déjà corriger 

les défauts. Pour obtenir une pleine puissance, il est préférable 

que toutes les batteries d‘un système soient remplacées en même 

temps. Il est important que les batteries installées aient la même 

capacité. À noter : Le capuchon de protection de la borne positive 

doit être uniquement retiré au moment du raccordement. La borne 

positive est raccordée avant lla borne négative. Fixer fermement les 

bornes. Le démontage se fait dans le sens inverse. Toujours stocker 

les batteries dans un endroit sec et frais.

Conseils & astuces

Aperçu produit 
Batteries de démarrage 
DT Spare Parts

www.dt-web.tv

http://www.facebook.com/DTSpareParts
http://plus.google.com/111733195197537007192
https://twitter.com/DT_Spare_Parts

Vous trouverez des produits de marque DT Spare Parts chez nos distributeurs agréés et sur www.dt-spareparts.com.
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Réf. Produit 9.67433 9.67435          9.67437

N° DIN 64035 68032 72512

Remplace N° DIN 63545 / 62045 67411 / 67043 / 65513 / 64317 70038

Tension (volt) 12 12 12

Capacité (Ah) 140 180 225

Courant d‘essai à froid (A/EN) 760 1000 1150

Circuit 3 3 3

Borne de connexion 1 1 1

Listeau B00 B00 B00

Longueur (mm) 514 513 518

Largeur (mm) 189 223 274

Hauteur (mm) 223 223 242

Poids (kg) 36,2 44,6 56,8

Qté par palette 24 18 18

Garantie* 24 mois 24 mois 24 mois
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Batteries de démarrage 

High Performance pour véhicules utilitaires

NOUVEAU

DT Spare Parts

La gamme complète de la marque DT Spare Parts couvre toutes 

les pièces détachées nécessaires à la réparation et à l‘entretien 

des véhicules industriels. Le niveau constant de haute qualité 

est obtenu grâce à une assurance qualité sans compromis et 

l‘optimisation continue des produits dans le cadre du „Diesel 

Technic Quality System“ (DTQS). Plus d‘infos sur www.dtqs.de

Vous trouverez des pièces détachées et des catalogues imprimés 

de la marque DT Spare Parts auprès de votre distributeur local. 

Utilisez également le catalogue de produits numérique, la 

recherche rapide en ligne sur www.dt-spareparts.com 

et le site Internet mobile. 
Demandez dès maintenant de plus amples 
informations et la newsletter sur : 
http://newsletter.dt-spareparts.com

*contre les défauts de matériaux et de fabrication

http://www.dt-web.tv
www.goo.gl/whbQOK
www.goo.gl/MNGU1F
www.goo.gl/1LVCWY
http://dtpi.de/?id=9.67433
http://dtpi.de/?id=9.67435
http://dtpi.de/?id=9.67437
http://www.dt-web.tv/
www.goo.gl/whbQOK
www.goo.gl/MNGU1F
www.goo.gl/1LVCWY
http://newsletter.dt-spareparts.com/
http://www.dt-spareparts.com

