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POUR VOTRE BATTERIE
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Tout démarre avec
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Découvrez la technologie VARTA – une résistance au  
cyclage jusqu’à 3 x plus élevée que celle de batteries standard.

Excellence et précision
Chaque batterie VARTA est le fruit de l’expertise 
et du travail de précision de nos ingénieurs. En 
choisissant VARTA, vous optez donc pour une 
technologie fiable avec une qualité de fabrication 
sans égale.

La vie est une aventure. Et où que vous mène la route, les batteries VARTA vous offrent 
toute l’énergie requise. Que vous soyez au volant de votre toute première voiture, d’un 
véhicule doté de la technologie Start-Stop ou d’une voiture hautement équipée avec 
d’énormes besoins en énergie. Que vous recherchiez la performance sur la route ou  
que vous vous déplaciez principalement en milieu urbain avec des arrêts fréquents.  
Les batteries VARTA, fabriquées avec la plus haute précision et qualité qui soient,  
sont toujours à la pointe de l’innovation et garantissent une fiabilité absolue. En outre, 
la nouvelle génération de batteries est plus durable et respectueuse de l’environnement 
que jamais. Une chose est sûre, l’aventure n’en sera que plus passionnante. 

UNE SOLUTION 

DE PRÉCISION

VOUS POUVEZ FAIRE 
CONFIANCE À VARTA®
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Innover avec un objectif
Les batteries VARTA sont le moteur des technologies 
d’économie d’énergie innovantes telles que la technologie 
Start-Stop. Fabriquées avec jusqu’à 20 % d’émissions en 
moins, elles font démarrer encore et encore, en toute 
fiabilité, le moteur de votre véhicule, et vous permettent 
ainsi de réduire votre consommation de carburant.

La confiance en nos compétences
L’histoire de la marque VARTA remonte à plus de 125 ans. 
Les batteries VARTA équipent de série les véhicules des plus 
grands constructeurs automobiles et ont la confiance des 
automobilistes du monde entier.

Une expérience de qualité
En achetant votre batterie VARTA chez un garagiste certifié 
VSSP, vous bénéficiez d’un service d’excellence pour le 
remplacement de la batterie. Le programme de service 
VSSP vous offre de surcroît la garantie mobilité Roadside 
Assistance* si vous faites remplacer la batterie de votre 
véhicule Start-Stop.

* sous condition d’enregistrement sur www.varta-automotive.com

UnE grILLE aU cœUr dE  
chaqUE baTTErIE VarTa
PowerFrame® est une technologie de grille brevetée, plus 
sûre et plus durable qu’une grille standard. Toutes les 
batteries VARTA sont d’une fiabilité extrême grâce à la 
technologie PowerFrame.

MOINS DE  
CARBURANT

MOINS D’ÉMISSIONS

UNE  
CONFIANCE

INTERNATIONALE

      TOUJOURS À VOTRE 

  SERVICE
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BLACk DYNAMIC – 
LA PUISSANCE EN 
TOUTE FIABILITÉ

Il y a un premier temps pour tout, et choisir pour la première fois une nouvelle 
batterie pour votre voiture peut s’avérer stressant. Comment obtenir le meilleur 
rapport qualité/prix sans acheter un produit de qualité inférieure ? Ne commettez 
pas l’erreur d’acheter un produit de qualité inférieure qui risque de générer 
des coûts supplémentaires. Il existe une solution simple pour trouver le juste 
équilibre entre prix et haute qualité. Les batteries VARTA BLACK DYNAMIC sont 
le choix idéal, elles répondent aux besoins de votre voiture et vous permettront 
de tracer la route pour les années à venir. Choisissez VARTA BLACK DYNAMIC, 
une marque synonyme de technologie de pointe, d’innovation et de confiance.

 LE CHOIX DE   
CONFIANCE

  VARTA® –
 LA MARQUE DE
CONFIANCE

   AUCUN PROBLÈME –

 JUSTE LE PLEIN  
D’ÉNERGIE
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  LA CONFIANCE POUR  
COMPAGNON  
DE ROUTE

bLack dynamIc

  Le premier choix pour toutes les voitures 
ayant des besoins standard en énergie

  Technologie de grille en labyrinthe pour une 
batterie sans entretien et une sécurité accrue 

  Grille PowerFrame® pour une  
démarrer à froid en toute fiabilité  
et des performances durables

  Fabriqué en Europe conformément aux 
standards européens les plus exigeants – 
qualité de fabrication du leader du marché
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   PARTEZ  
  L’ESPRIT  
 EN PAIX 
AVEC VARTA® 
 

UN SUCCÈS ET  
DES PERFORMANCES  
INÉGALÉS
La batterie idéale pour démarrer à coup sûr chaque matin et garantir votre mobilité 
durant tout le reste de la journée. Lorsque vous avez un quotidien chargé – aller au 
travail, emmener les enfants à l’école, faire les courses, etc. – il vous faut une batterie 
fiable à la hauteur de ces tâches. VARTA BLUE DYNAMIC est le choix idéal pour 
tous ceux qui dépendent de leur voiture, quelles que soient les conditions météo. 
Choisissez la batterie VARTA BLUE DYNAMIC pour sa puissance exceptionnelle et ses 
performances sur la durée. Ou montez en gamme avec VARTA BLUE DYNAMIC EFB et sa 
technologie optimisée alliée à une construction renforcée pour répondre à des besoins 
en énergie encore bien plus élevés. Comme par exemple ceux des véhicules Start-
Stop ou des équipements à forte consommation électrique tels que sièges chauffants, 
climatisation, aide au stationnement et autres composants électroniques. Quel que soit 
le cas de figure, VARTA BLUE DYNAMIC est synonyme de fiabilité et de paix d’esprit.

BLUE DYNAMIC – 
PLEINE PUISSANCE

 UNE PRIORITÉ : 
LA SÉCURITÉ
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    PENSEZ À  
 L’AVENIR

UN SUCCÈS ET  
DES PERFORMANCES  
INÉGALÉS
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durée de vie accrue comparée  
à celle de batteries standard

conçu pour des véhicules  
Start-Stop standard

Technologie « Enhanced Flooded  
battery » de VarTa – des performances 
constamment élevées pour les véhicules 
hautement équipés 

Fabrication propre : 20 % d’énergie et 
d’émissions de gaz à effet de serre 
en moins. recyclage en circuit fermé 
grâce à ecosteps® – préservation des 
ressources naturelles et protection de 
l’environnement

Technologie de grille PowerFrame®  
pour une puissance élevée au démarrage  
et des performances fiables

bLUE dynamIc 

La gamme VARTA® BLUE DYNAMIC 
vous offre une puissance au démarrage 
exceptionnelle et des performances 
constantes sur de longues durées. 
D’une fiabilité à toute épreuve, elle 
est parfaitement à la hauteur de votre 
quotidien chargé. Choisissez VARTA 
BLUE DYNAMIC pour tous les véhicules 
dotés d’un équipement standard, sans 
fonctionnalités Start-Stop, et prenez la 
route l’esprit en paix. 

Fabriqué en Europe conformément aux 
standards européens les plus exigeants – 
qualité de fabrication du leader du marché.

BLUE DYNAMIC – 
PLEINE PUISSANCE
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bLUE dynamIc EFb

Montez en gamme avec la VARTA BLUE DYNAMIC EFB 
pour une qualité exceptionnelle et des applications haute 
performance. Grâce à sa technologie EFB optimisée, 
spécialement conçue pour la technologie Start-Stop et de 
multiples démarrages successifs dans la même journée, 
les batteries VARTA BLUE DYNAMIC EFB ont deux fois 
plus d’endurance que des batteries standard. Choisissez 
VARTA BLUE DYNAMIC EFB pour les véhicules ayant 
des besoins en énergie supérieurs à la normale, que ce 
soit pour une utilisation quotidienne intensive, pour de 
multiples équipements ou pour une technologie Start-
Stop sans récupération de l’énergie de freinage.

Fabriqué en Europe conformément aux standards 
européens les plus exigeants – qualité de fabrication  
du leader du marché.

durée de vie accrue comparée  
à celle de batteries standard

conçu pour des véhicules  
Start-Stop standard

Technologie « Enhanced Flooded  
battery » de VarTa – des performances 
constamment élevées pour les véhicules 
hautement équipés 

Fabrication propre : 20 % d’énergie et 
d’émissions de gaz à effet de serre 
en moins. recyclage en circuit fermé 
grâce à ecosteps® – préservation des 
ressources naturelles et protection de 
l’environnement

Technologie de grille PowerFrame®  
pour une puissance élevée au démarrage  
et des performances fiables
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 UNE PUISSANCE 
HORS PAIR

 DURÉE DE VIE  
 EXCEPTIONNELLE 

 UNE SUPÉRIORITÉ SANS  
COMPROMIS

Vous méritez ce qui se fait de mieux, tout comme votre voiture. Avec VARTA®, trouver 
la batterie adaptée est un jeu d’enfant. Notre ligne haut de gamme VARTA SILVER 
DYNAMIC vous offre ce qu’il y a de mieux sur le marché. Dotées d’une technologie 
AGM de pointe, les VARTA SILVER DYNAMIC AGM offrent des performances sans 
pareil et une endurance sans égale. Elles sont conçues pour répondre aux besoins 
des technologies les plus exigeantes, comme par exemple les systèmes Start-Stop 
avancés avec récupération de l’énergie de freinage et les équipements automobiles 
haut de gamme. Avec VARTA SILVER DYNAMIC et SILVER DYNAMIC AGM, soyez sûr 
d’avoir ce qui se fait de mieux pour votre voiture. 

SILVER DYNAMIC – 
UNE PUISSANCE  
HORS PAIR
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DURABILITÉ 
À TOUS LES NIVEAUX
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SILVER DYNAMIC – 
UNE PUISSANCE  
HORS PAIR
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durée de vie accrue comparée  
à celle des batteries standard

conçu pour les véhicules avec  
fonctionnalité Start-Stop avancée  
avec récupération de l’énergie  
de freinage

Technologie « absorbent glass mat »  
de VarTa : des performances hors du  
commun pour les puissantes cylindrées  
et les voitures fortement équipées 

Fabrication propre : 20 % d’énergie  
et d’émissions de gaz à effet de  
serre en moins. recyclage en circuit  
fermé grâce à ecosteps® – préservation  
des ressources naturelles et protection  
de l’environnement

Technologie de grille PowerFrame®  
pour une puissance élevée au  
démarrage et des performances fiables

grâce à sa construction particulière,  
cette batterie ne fuit pas, même si  
elle est détériorée. 

SILVEr dynamIc 

Pour une puissance exceptionnelle et des 
performances hors pair. Les batteries  
VARTA® SILVER DYNAMIC fournissent une 
puissance exceptionnelle au démarrage 
pour répondre sans compromis aux 
besoins en énergie les plus élevés. Elles 
offrent également des performances sans 
égal dans les voitures hautement équipées. 
La VARTA SILVER DYNAMIC est la batterie 
qui s’impose pour tous les véhicules sans 
technologie Start-Stop.

Fabriqué en Europe conformément aux 
standards européens les plus exigeants – 
qualité de fabrication du leader du marché.
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durée de vie accrue comparée  
à celle des batteries standard

conçu pour les véhicules avec  
fonctionnalité Start-Stop avancée  
avec récupération de l’énergie  
de freinage

Technologie « absorbent glass mat »  
de VarTa : des performances hors du  
commun pour les puissantes cylindrées  
et les voitures fortement équipées 

Fabrication propre : 20 % d’énergie  
et d’émissions de gaz à effet de  
serre en moins. recyclage en circuit  
fermé grâce à ecosteps® – préservation  
des ressources naturelles et protection  
de l’environnement

Technologie de grille PowerFrame®  
pour une puissance élevée au  
démarrage et des performances fiables

grâce à sa construction particulière,  
cette batterie ne fuit pas, même si  
elle est détériorée. 

SILVEr dynamIc agm
 
En montant en gamme avec la batterie VARTA 
SILVER DYNAMIC AGM, vous obtenez ce qui se fait 
de mieux. Optez pour une batterie AGM dotée d’une 
technologie de pointe pour bénéficier de performances 
exceptionnelles, capables d’alimenter les véhicules 
et accessoires les plus gourmands en énergie, car la 
VARTA SILVER DYNAMIC AGM a un niveau d’endurance 
trois fois plus élevé que celui des batteries standard. Elle 
est optimale pour les systèmes Start-Stop avancés, dont 
la batterie doit se recharger rapidement via le système 
de freinage à récupération d’énergie. Vient s’ajouter 
à cela que cette batterie étant conçue et fabriquée en 
Allemagne, vous pouvez être sûr qu’elle répond aux 
standards de qualité les plus exigeants. 

Fabriqué en allemagne : batteries conçues et 
fabriquées conformément aux normes de qualité  
et de précision les plus exigeantes.
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SILVEr dynamIc

bLUE dynamIc

bLack dynamIc

Une puissance hors pair pour des 
performances de pointe et la conduite 
Start-Stop. Les batteries VARTA SILVER 
offrent ce qui se fait de mieux en matière 
de technologie et satisfont les besoins en 
énergie les plus élevés. 

Plus de puissance pour répondre à tous 
les besoins et pour la fonctionnalité 
Start-Stop. Les batteries VARTA BLUE 
sont adaptées à toutes les applications 
haute performance. Elles permettent des 
économies de carburant, la réduction 
des émissions, sont respectueuses de 
l’environnement et offrent une puissance 
phénoménale.

Pour tous les véhicules conventionnels et 
les véhicules ayant des besoins normaux 
en énergie. Puissance. Fiabilité. VARTA.
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LES PERFORMANCES EN UN CLIN D’ŒIL  – 
LA GAMME AUTOMOBILE VARTA®
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SILVEr dynamIc agm

+ Durée de vie 2 x plus longue
+ Fonctionnalité Start-Stop 
+ Fabriqué en Europe

bLUE dynamIc EFb

+ Durée de vie 3 x plus longue
+ Des performances exceptionnelles 
+ Fonctionnalité Start-Stop
+ Fabriqué en Allemagne
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aPP-SoLUmEnT IndISPEnSabLE 
Trouver la meilleure batterie pour votre voiture n’a jamais  
été aussi simple et pratique – avec la nouvelle application  
de RECHERCHE DE BATTERIE VARTA pour appareils iOS.  
Téléchargez-la gratuitement !

 PLUS  
DE TECHNOLOGIE
La confiance, ça rapporte
Faites le bon choix. À partir du moment où vous optez pour une batterie VARTA, vous 
pouvez compter sur l’expertise d’un leader technologique mondial – comme le fait la 
majorité des plus grands constructeurs automobiles. Le développement de nouvelles 
applications par de grandes marques telles que Audi, BMW, Ford et Mercedes-Benz – 
comme le système Start-Stop ou micro-hybride – a conduit à de nouvelles technologies 
comme les batteries AGM, EFB, Li-Ion et 48 V. Et avec VARTA, vous profitez réellement 
de cette étroite collaboration. En optant pour une batterie EFB ou AGM, vous bénéficiez 
d’une fiabilité à toute épreuve et d’une durée de vie jusqu’à trois fois plus longue. Les plus 
grands constructeurs automobiles font confiance à VARTA, alors n’attendez plus.

VARTA® – PROFITEZ  
D’AVANTAGES EXCEPTIONNELS 
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 PLUS  
D’INNOVATION
L’innovation à votre avantage
PowerFrame est une technologie de grille brevetée, offrant plus de sécurité  
et de durabilité qu’une grille standard. Sa durée de vie est jusqu’à 66 % plus longue  
que celle des autres grilles et son débit d’énergie jusqu’à 70 % plus important, pour  
des performances exceptionnelles. Ces résultats hors du commun sont en plus obtenus via 
un processus de fabrication qui requiert 20 % d’énergie en moins et entraîne une réduction 
de 20 % des émissions de gaz à effets de serre, pour une durabilité accrue.  
Avec VARTA, vous profitez ainsi d’innovations qui sont résolument à votre avantage.

Profitez de tous ces extras  –   
grâce aux batteries VarTa

  TOUT SIMPLEMENT  

MEILLEUR !

LA TECHNOLOGIE DE DEMAIN 
POUR AUJOURD’HUI
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roadside assistance – votre garantie 
Les batteries VARTA sont garantes de qualité et de performances exceptionnelles.  
C’est pourquoi nous proposons une garantie mobilité* à tous ceux qui achètent une  
batterie VARTA BLUE DYNAMIC EFB ou VARTA SILVER DYNAMIC AGM. Cette  
garantie exclusive disponible auprès des ateliers certifiés VARTA VSSP vous offre :

 Une protection complète durant deux ans en cas de  
 défaillance de la batterie
 Une assistance téléphonique 24 h/24 avec l’équipe du  

 service clientèle ARC
  Une assistance sur place à travers toute l’Europe :  
aide au démarrage et service de dépannage jusqu’au  
prochain atelier certifié dans un rayon de 30 kilomètres

Achetez ce qui se fait de mieux en matière de batterie  
auprès d’un atelier certifié VARTA VSSP et partez  
l’esprit en paix grâce à la garantie.
* sous condition d’enregistrement sur www.varta-automotive.com

Achetez votre batterie VARTA® auprès d’un atelier certifié VSSP 
et bénéficiez d’un service d’excellence pour le remplacement 
de la batterie. Le programme de service VSSP vous offre en 
outre la garantie mobilité Roadside Assistance si vous faites 

remplacer la batterie de votre voiture Start-Stop. Changer aujourd’hui une batterie ne 
consiste plus simplement à retirer l’ancienne pour la remplacer par une nouvelle. Car 
elle joue désormais un rôle clé dans le système et il est donc indispensable qu’elle 
soit en parfaite interaction avec divers composants. Or cette tâche peut uniquement 
être accomplie avec le savoir-faire requis, une formation exhaustive et des outils 
spécialisés. Et tout cela, vous le trouverez auprès des ateliers certifiés VSSP.

 PLUS  
DE SERVICE

UN SAVOIR-FAIRE INGÉNIEUX 
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Fabriquées avec 20 % d’énergie et d’émissions en 
moins, les batteries VARTA sont plus durables que 
jamais. Les produits VARTA sont en outre recyclés 

de façon responsable. ecosteps®, le programme de recyclage de batteries mis en œuvre 
par Johnson Controls, assure le recyclage en circuit fermé des batteries automobiles. 
En choisissant une batterie VARTA, soyez assuré que vous contribuez à rendre 
l’environnement plus propre et à préserver les ressources naturelles via le programme 
ecosteps. Alors s’il vous faut changer votre batterie usagée après sa longue durée de vie, 
agissez de façon responsable, contactez votre atelier certifié ecosteps le plus proche et 
retournez votre batterie usagée afin qu’elle soit recyclée de façon optimale.

 PARTICULIÈREMENT RESPECTUEUX DE 

L’ENVIRONNEMENT  

PR
O

CE

SSUS DE RECYCLAGE 

EN
 B

OUCLE FERMÉE

Les nouvelles batteries  
sont vendues et installées.  
Les batteries usagées sont 

retournées. 

Johnson Controls collecte les 
batteries usagées. 

Les batteries usagées 
sont recyclées de 

façon responsable et 
transformées en de 
nouvelles batteries. 

L’environnement et les 
ressources naturelles 
sont ainsi préservés.

Johnson Controls livre des 
batteries VARTA neuves.

RESPONSABLE & DURABLE

Pour plus d’infos sur le  
programme et les pays  
impliqués, rendez-vous sur : 
www.varta-automotive.com
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Consultez dans le manuel du propriétaire les instructions concernant 
le remplacement de la batterie usagée et l’installation de la nouvelle. 
Parcourez également la brochure accompagnant la batterie.

Contactez l’atelier certifié VARTA le plus proche  
qui se chargera de réintroduire la batterie dans  
le circuit de recyclage ecosteps®.

raccourci vers la meilleure batterie
Chemin le plus court : rendez-vous directement auprès  
de l’atelier certifié VARTA le plus proche !

Sélectionnez la taille adéquate, autrement dit les dimensions 
physiques de la batterie. Certains véhicules sont compatibles avec 
plus d’une taille, d’autres requièrent éventuellement un adaptateur 
pour monter la batterie. (voir illustration sur la page de droite)

Servez-vous de cette brochure, du site Internet VARTA® ou de l’application de RECHERCHE DE 
BATTERIE VARTA pour trouver la batterie adéquate. Il est toujours bon d’en choisir une offrant 
de meilleures performances que votre ancienne batterie. Évitez absolument tout produit de 
qualité inférieure avec une puissance moindre. Tenez compte des facteurs suivants avant de 
remplacer la batterie de votre voiture : 

Vérifiez la polarité de la batterie, ainsi que la position et le diamètre de 
la borne positive. Certaines voitures requièrent une batterie avec une 
borne plus étroite.

Vérifiez la capacité de démarrage à froid (CCA) du système 
électrique de votre véhicule. Plus le chiffre est élevé, mieux c’est.

INSTALLER  
CORRECTEMENT  

LA BATTERIE 

COLLECTE  
ET RECYCLAGE  

DE LA BATTERIE

COMMENT CHOISIR  
LA BONNE BATTERIE

1

2
3
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Trouvez votre batterie –  
tout simplement en ligne 
Scannez simplement ce code QR pour accéder à 
l’outil de recherche de batteries et de revendeurs 
VARTA sur notre site Web 
www.varta-automotive.com

diagrammes 
techniques Types de bornes ListeauxPolarité

FIchE TEchnIqUE

Types 
d’adaptateur

adaptateur Ford 
SAP 537 272

adaptateur VW
SAP 537 267

adaptateur JIS 
SAP 537 270

b000 b01

1

1 3 b13



Spécifications techniques SILVER DYNAMIC AGM SILVER DYNAMIC BLUE DYNAMIC EFB BLUE DYNAMIC BLACk DYNAMIC

Tailles L
(mm)

I  
(mm)

H
(mm)

Polarité Borne Listeaux Code 
abrégé

Capacité
C20 (Ah)

CCA 
EN (A)

Code 
abrégé

Capacité
C20 (Ah)

CCA 
EN (A)

Code 
abrégé

Capacité
C20 (Ah)

CCA 
EN (A)

Code 
abrégé

Capacité
C20 (Ah)

CCA 
EN (A)

Code 
abrégé

Capacité
C20 (Ah)

CCA 
EN (A)

Ty
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n

n
es

 (
E

N
)

H3/L0 175 175 190 0 1 B13 B36 44 420 A16 40 340

T4/LB1 207 175 175 0 1 B13 C6 52 520 B18 44 440 A17 41 360

H4/L1 207 175 190 0 1 B13 C30 54 530 C22 52 470 B19 45 400

H4R/L1R 207 175 190 1 1 B13 B20 45 400

T5/LB2 242 175 175 0 1 B13 D21 60 600 D59 60 540 C11 53 500

H5/L2 242 175 190 0 1 B13 D52 60 680 D15 63 610 D53 60 560 D24 60 540 C14 56 480

H5R/L2R 242 175 190 1 1 B13 D39 63 610 D43 60 540 C15 56 480

T6/LB3 278 175 175 0 1 B13 E38 74 750 D54 65 650 E43 72 680 E9 70 640

H6/L3 278 175 190 0 1 B13 E39 70 760 E44 77 780 E45 70 650 E11 74 680 E13 70 640

H6R/L3R 278 175 190 1 1 B13 E12 74 680

T7/LB4 315 175 175 0 1 B13 F18 85 800 E46 75 730 F17 80 740

H7/L4 315 175 190 0 1 B13 F21 80 800 F19 85 800 F22 80 730 F16 80 740

T8/LB5 353 175 175 0 1 B13 F5 88 740

H8/L5 353 175 190 0 1 B13 G14 95 850 H3 100 830 G3 95 800 F6 90 720

H9/L6 393 175 190 0 1 B13 H15 105 950 I1 110 920

Ty
p

es
 d

e 
b

at
te

ri
es

 a
si

at
iq

u
es

 (J
IS

)

B19H 187 140 227 0 3 B01 A13 40 330

B19 187 127 227 0 3 B00 A14 40 330

B19R 187 127 227 1 3 B00 A15 40 330

E2 219 135 225 0 1 B01 B23 45 300

E2R 219 135 225 1 1 B01 B24 45 300

D23 232 173 225 0 1 B00 D47 60 540

D23R 232 173 225 1 1 B00 D48 60 540

B24 238 129 227 0 3 B00 B31 45 330

B24S 238 129 227 0 1 B00 B32 45 330

B24R 238 129 227 1 3 B00 B33 45 330

B24RS 238 129 227 1 1 B00 B34 45 330

D26 261 175 220 0 1 B01 E23 70 630

D26R 261 175 220 1 1 B01 E24 70 630

D31 306 173 225 0 1 B01 G7 95 830

D31R 306 173 225 1 1 B01 G8 95 830

2222

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Spécifications techniques SILVER DYNAMIC AGM SILVER DYNAMIC BLUE DYNAMIC EFB BLUE DYNAMIC BLACk DYNAMIC

Tailles L
(mm)

I  
(mm)

H
(mm)

Polarité Borne Listeaux Code 
abrégé

Capacité
C20 (Ah)

CCA 
EN (A)

Code 
abrégé

Capacité
C20 (Ah)

CCA 
EN (A)

Code 
abrégé

Capacité
C20 (Ah)

CCA 
EN (A)

Code 
abrégé

Capacité
C20 (Ah)

CCA 
EN (A)

Code 
abrégé

Capacité
C20 (Ah)

CCA 
EN (A)

Ty
p

es
 d

e 
b

at
te

ri
es

 e
u

ro
p

ée
n

n
es

 (
E

N
)

H3/L0 175 175 190 0 1 B13 B36 44 420 A16 40 340

T4/LB1 207 175 175 0 1 B13 C6 52 520 B18 44 440 A17 41 360

H4/L1 207 175 190 0 1 B13 C30 54 530 C22 52 470 B19 45 400

H4R/L1R 207 175 190 1 1 B13 B20 45 400

T5/LB2 242 175 175 0 1 B13 D21 60 600 D59 60 540 C11 53 500

H5/L2 242 175 190 0 1 B13 D52 60 680 D15 63 610 D53 60 560 D24 60 540 C14 56 480

H5R/L2R 242 175 190 1 1 B13 D39 63 610 D43 60 540 C15 56 480

T6/LB3 278 175 175 0 1 B13 E38 74 750 D54 65 650 E43 72 680 E9 70 640

H6/L3 278 175 190 0 1 B13 E39 70 760 E44 77 780 E45 70 650 E11 74 680 E13 70 640

H6R/L3R 278 175 190 1 1 B13 E12 74 680

T7/LB4 315 175 175 0 1 B13 F18 85 800 E46 75 730 F17 80 740

H7/L4 315 175 190 0 1 B13 F21 80 800 F19 85 800 F22 80 730 F16 80 740

T8/LB5 353 175 175 0 1 B13 F5 88 740

H8/L5 353 175 190 0 1 B13 G14 95 850 H3 100 830 G3 95 800 F6 90 720

H9/L6 393 175 190 0 1 B13 H15 105 950 I1 110 920
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B19H 187 140 227 0 3 B01 A13 40 330

B19 187 127 227 0 3 B00 A14 40 330

B19R 187 127 227 1 3 B00 A15 40 330

E2 219 135 225 0 1 B01 B23 45 300

E2R 219 135 225 1 1 B01 B24 45 300

D23 232 173 225 0 1 B00 D47 60 540

D23R 232 173 225 1 1 B00 D48 60 540

B24 238 129 227 0 3 B00 B31 45 330

B24S 238 129 227 0 1 B00 B32 45 330

B24R 238 129 227 1 3 B00 B33 45 330

B24RS 238 129 227 1 1 B00 B34 45 330

D26 261 175 220 0 1 B01 E23 70 630

D26R 261 175 220 1 1 B01 E24 70 630

D31 306 173 225 0 1 B01 G7 95 830

D31R 306 173 225 1 1 B01 G8 95 830
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avec le soutien sur toute la ligne 
du leader mondial du marché
VARTA® est une marque de Johnson Controls Power Solutions, 
leader mondial des batteries automobiles plomb-acide et 
des batteries avancées pour véhicules Start-Stop , hybrides 
et électriques. Nos 50 centres de fabrication, de distribution 
et de recyclage fournissent plus du tiers des batteries acide-
plomb équipant les voitures des plus grands constructeurs 
automobiles et les détaillants sur le marché de la rechange.

Fort de nos innovations, nous préparons également l’industrie 
automobile de l’avenir avec le développement de batteries 
avancées pour véhicules hybrides et électriques. Nous 
avons été les premiers au monde à fabriquer des batteries 
Li-ion pour la production en série de véhicules hybrides. 

Nos capacités de pointe en termes de technologie, 
de fabrication et de recyclage illustrent notre 
engagement en faveur de la durabilité. 

France

Johnson controls  
autobatterie S.a.S. 
46 – 48 Avenue Kleber 
BP9 
92702 Colombes Cedex 

Tel. : 01.70.48.05.49 
Fax : 01.70.48.05.53

www.varta-automotive.com

Suisse

Johnson controls  
batterie ag
Grindelstrasse 19  
CH - 8303 Bassersdorf

Tel.: +41 44 870 80 73
Fax: +41 44 870 80 78
info@varta-automotive.ch

Belgique

Johnson controls  
autobatterie n.V./S.a.
Nijverheidsstraat 13 
2260 Westerlo 
Belgium

Tel.: 02 709 40 40

Export

Johnson controls  
autobatterie  
gmbh & co. kgaa
Am Leineufer 51 
Germany - 30419 Hannover

Tel.: +49 (0) 511 975 - 0 
Fax: +49 (0) 511 975 - 1680 
export@varta-automotive.com
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