
Exigez les pièces 
d’origine Komatsu

• Un alliage de plomb et de calcium véritable permet un 
fonctionnement à sec plus long et offre à la batterie une 
durée de vie prolongée.

• Les éléments ancrés à des grilles à cadre intégral et 
les plaques commerciales serrées résistent aux effets 
dommageables des vibrations et permettent de fournir 
plus de puissance par livre que les autres batteries.

• Des séparateurs avec enveloppes profondes de qualité 
supérieure protègent les plaques sur les quatre côtés pour 
réduire considérablement les courts-circuits et prolonger la 
durée de vie.

• Une conception et une fabrication spéciales assistées par 
ordinateur signifient plus de durabilité et de fiabilité pour 
les équipements lourds.

Komatsu America Corp. offre une gamme complète de 
batteries conçues pour convenir aux régimes de puissance 
élevés  et idéales pour les  moteurs à haut rendement.

Komatsu  
Des Pièces Authentiques
Conçues pour durer. Tirez le  
meilleur parti de votre machine.

INFORMEZ-VOUS AUPRÈS DE 
VOTRE REPRÉSENTANT LOCAL 
DU SOUTIEN DES PRODUITS SUR 
LE PROGRAMME D’ENTRETIEN 
PRÉVENTIF POUR PROFITER DE 
VOTRE MACHINE SANS TRACAS



Batteries Commerciales 
Komatsu Sans Entretien

Outes Les Batteries Komatsu Sont Conçues Pour Offrir Ce Qui Suit :

Spécifications Pour La Plupart Des Batteries 
Courantes Utilisées Dans L’équipement Komatsu

COUVERTURE DE 
REMPLACEMENT 

INTÉGRALE 
PENDANT LA 
PÉRIODE DE 

GARANTIE

Remarque : Les batteries Komatsu 
peuvent fonctionner dans l’équipement 
autre que Komatsu après vérification 
de l’adéquation de la forme, de 
l’ajustement et de la fonction. Toutes 
les comparaisons et déclarations de 
performance améliorée figurant aux 
présentes sont faites en lien avec le 
modèle Komatsu précédent, à moins 
d’une indication contraire spécifique.

Durabilité  
Les batteries des tailles les plus populaires sont dotées de boîtiers 
robustes en polypropylène nervuré qui résistent à la casse et prolongent 
la durée de vie. Plusieurs sont également offertes avec des poignées 
et des bornes spéciales pour assurer une manipulation sûre et une 
installation facile. Les modèles pour cycle de service sont dotés de 
séparateurs à enveloppe recouverts d’oxyde haute densité et de fibre de 
verre pour prolonger la durée de vie de la batterie dans des conditions 
cycliques exigeantes. Les traversées de bornes forgées résistent aux 
fuites, aux noircissements des bornes et à la corrosion.

Performance supérieure 
Les connecteurs robustes à passage direct réduisent la résistance pour 
un ampérage de démarrage plus élevé. Les plaques à cadre intégral 
et les connexions internes robustes dirigent davantage de puissance 
vers les bornes, pour une puissance de démarrage plus élevée, ce 
qui prolonge la durée de vie. Plus de 300 contrôles garantissent une 
qualité élevée. Komatsu America Corp. offre l’une des gammes les 
plus complètes de batteries commerciales au  calcium sans entretien de 
l’industrie. Notre gamme comprend également des options universelles 
convenant à pratiquement toutes les machines.

 27F EP727FMF 840 140 80 125⁄8 321 6¾ 171 9 229

 51 EP551MF 450 70 40 93⁄8 238 5 127 8¾ 222

 4D EP904D 1050 290 135 20¾ 527 8½ 216 101⁄8 258

 8D EP908DFT 1425 440 195 20¾ 527 11 279 10 254

 4DLT EP94DLT 850 240 120 20 508 81⁄8 206 81⁄8 206

 30H EP930H 650 150 65 13 330 6¾ 171 9½ 241

 31P EP1231PMF 1000 185 95 13 330 6¾ 171 9½ 241

Taille
du groupe 

BCI

No de 
pièce

Komatsu ADF RC
Capacité

Ah 

Dimensions de la batterie
 Longueur  Width  Height
 po mm po mm po mm


