Autobacs : C’est l’été, il est temps de recharger vos batteries !
Plein feu sur les batteries pour 2 roues, camping-cars et bateaux
Dès les premiers signes de faiblesse au démarrage, il est important de vérifier la santé de sa batterie,
surtout lorsqu’on part pour de longs trajets en 2 roues, camping-car ou en mer ! C’est l’été, le temps se
prête aux festivités, alors focus sur les batteries proposées dans les magasins Autobacs.

Pas facile d’évaluer les performances d’une batterie avant de l’acheter, c’est pourquoi il vaut mieux
faire appel à des experts pour être conseillé au mieux, en fonction de la saison et de ses besoins.
La batterie YTX4L-BS de la marque KYOTO à partir de 29.95 €
Dédiée aux 2 roues - motos, scooters, quads -, cette batterie sans entretien avec acide, est facile à
mettre en place et elle offre un excellent rapport qualité/prix.

L’appellation « Sans Entretien » ne signifie pas pour autant qu’il faille s’en désintéresser
complétement … Cela sous-entend qu’elle ne demande pas de mise à niveau d’électrolyte. En
revanche, il n’est pas superflu de procéder à une charge d’entretien de temps à autre avec un chargeur
adapté spécial moto, comme le chargeur pour motos et scooters de la marque KYOTO 12 V,
400 MA à 24.95€.

La batterie YTX9-BS de la marque YUASA à partir de 79.95 €
Reconnue pour sa qualité et durée de vie exceptionnelle, la batterie moto Yuasa fait figure de
référence. Choisir Yuasa, c’est opter pour la tranquillité et le long terme !

Sans entretien plomb-acide avec régulateur à soupapes VRLA, cette batterie est idéale pour les motos,
les scooters, les jets ski, les motoneiges, les véhicules tout-terrain et dure 3 fois plus longtemps que les
batteries conventionnelles.
La batterie L5 008 de la marque BOSCH à partir de 179.95 €
Cette batterie est dédiée aux applications mobiles qui nécessitent une alimentation en énergie
électrique constante, comme par exemple les camping-cars, les bateaux électriques et les bateaux à
moteur. Dotée de la technologie Power Frame, elle possède un degré de performance élevé, une
fiabilité inégalée et sa durée de vie est exceptionnelle. Son cycle de décharge est exactement le même
que celui des batteries conventionnelles et son angle de montage peut aller jusqu’à 45°.

Le choix idéal pour les propriétaires de camping-cars, de caravanes et de bateaux attachés à leur
indépendance ; mais qui tiennent également à leur confort et à leur sécurité.
Autobacs : Des batteries adaptées à tous les besoins
Les magasins Autobacs proposent un grand nombre de batteries adaptées à tous les usages pendant
toute l’année et des conseillers experts sont à votre écoute pour vous guider dans vos choix.
Vous trouvez bien sûr tout un éventail de marques de batteries dédiées à l’automobile dans les centres
Autobacs. De plus, Autobacs s’est associé avec BOSCH pour proposer un programme d’avantages
complet autour de la batterie : une extension de garantie d’1 an qui porte la garantie à 4 ans, une
assistance en cas de non-démarrage, le contrôle gratuit de la batterie et des promotions exclusives…
Tous ces avantages font partie du programme « Easy Way » à découvrir sur http://bosch-easyway.fr
Rendez-vous dans l’un des 11 magasins Autobacs en région parisienne, pour découvrir également les
nombreuses offres et promotions proposées par Autobacs pour la saison estivale ou sur le site web
www.autobacs.fr
Agnès Darnac, Directrice Générale d’Autobacs France, a déclaré : « Chez Autobacs, nos vendeurs
professionnels sont à votre disposition pour vous conseiller et vous proposer parmi les milliers de
références en magasin, les pièces et les accessoires les mieux adaptés à vos besoins et à vos souhaits.
N’hésitez pas à venir leur demander conseil. »
La philosophie d’Autobacs : Améliorer la vie de toutes (et tous) les automobilistes en la rendant
plus pratique, agréable, amusante et sûre, à travers ses produits et services
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