TOUJOURS AU TOP DES
PERFORMANCES
Fiabilité totale
Jusqu’à 15 fois plus de
	résistance aux vibrations
100 % étanche et sans
	entretien

Extrêmement économique –
	délivre 100 % de sa capacité
	nominale
Recharge rapide également
	avec un chargeur standard

OPTIMA® BLUETOP ®

Batteries de démarrage et de servitude pour applications marines
1 Bornes résistant à la corrosion
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5 Bac en polypropylène résistant aux chocs

2 Connecteurs de cellules moulés et renforcés
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6 Grille en plomb de haute pureté pour
plus de performances

l’électrolyte est absorbée éliminant le risque
de fuite d’acide
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3 Soupapes de sécurité à fermeture

automatique avec protection anti-flammes
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7 Séparateurs en fibre de verre microporeux :

assurant une durée de vie prolongée
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4 Technologie OPTIMA SPIRALCELL® :
7

Cellules en spirale extrêmement robustes
garantissant une résistan e maximum aux
vibrations et une durée de vie prolongée

Les batteries OPTIMA BlueTop sont proposées en deux versions, ce qui les rend idéales pour tous les types d’applications
marines. La première version (SLI) est une puissante batterie de démarrage, capable de fournir un courant de démarrage maximal
dans les environnements les plus humides, ou bien après un long hivernage. La deuxième version (DC) est une batterie de
démarrage et de servitude, permettant de démarrer vos bateaux mais aussi alimenter en énergie tous vos accessoires de bord.
Toutes ces caractéristiques font de l’Optima BlueTop le choix évident pour votre bateau, dont les batteries doivent combiner
des propriétés différentes selon l’utilisation prévue, l’environnement et les besoins en courant.

optima® BLUEtop ®
Références
Longueur à la base : mm
Longueur hors tout : mm
Hauteur sous borne : mm
Hauteur avec borne : mm
Largeur à la base : mm
Largeur hors tout: mm
Tension nominale : Volts
Démarrage à froid : A (EN) CCA
Capacité : (EN) Ah
Réserve de capcité : (BCI) min
Poids : kg

bT DC 5,5
(BCI D31M)

bT DC 5,0
(BCI D27M)

bT DC 4,2
(BCI D34M)

bT SLI 4,2
(BCI D34M)
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