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À PROPOS 

Alessandro Volta, Luigi Galvani, Gaston Planté, Thomas Edison, Henri Tudor (Belge)… c’est grâce à ces personnes qui ont été au coeur de 
l’invention de la batterie que nous avons pu faire des batteries notre métier. Comme son nom le laisse entendre, Battery Supplies fournit tout ce 
qui touche de près ou de loin aux batteries.

Dans la gamme on retrouve entre autres les batteries de démarrage pour voitures, camions, les batteries pour machines de nettoyage 
industrielles, nacelles ciseaux, élévateurs, voiturettes de golf, gerbeurs, UPS, outillage électro-portatif…

A côté de cela on retrouve également tous les accessoires comme par exemple les chargeurs, systèmes de remplissage centralisé et systèmes 
d’entretien,…

Nous avons également à notre actif un service d’entretien et de réparation de batteries et chargeurs ! Si malgré tout cela vous ne trouvez pas 
ce dont vous avez besoin dans cette large gamme de produits, n’hésitez pas à nous contacter afin que nos spécialistes vous aident à retrouver 
le produit recherché.
 
 
Dirigeants,
Alexander De Soete & Hans Weyme

REGARDEZ NOTRE VIDÉO D’ENTREPRISE > 

https://batterysupplies.be/nieuws/de-nieuwe-battery-supplies-bedrijfsvideo-is-er/
https://batterysupplies.be/wp-content/uploads/docs/BSCataloogNED_web.pdf
https://batterysupplies.be/nieuws/de-nieuwe-battery-supplies-bedrijfsvideo-is-er/
https://batterysupplies.be/fr/nouvelles-fr/la-nouvelle-video-de-lentreprise-battery-supplies-est-ici/
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BATTERY SUPPLIES

1999

2009

2010

2011 2019

2018

 Magasins pièces automobiles, secteur de 
la manutention, industrie, distributeurs de 

voiturettes de golf, importateurs de 
machines de nettoyage industrielles, 

hôpitaux…
Belgique

France
Revendeurs Battery Supplies 
France

Export
Marchands de batteries

90 collaborateurs Vente à travers le monde

Employés

Technologie

Représentants

Magasiniers

€
Fondé en :

Nouveau système SAP pour un travail 
plus efficace grâce à des codes barre 
et une optimalisation des stocks

Début de notre concept Battery Street 
pour PME et particuliers

Déménagement vers un nouveau 
bâtiment avec plus de 10.000 m² 
d’entrepôts et bureaux sur une 
surface de 12.000 m².

20 ans d’existence

39.000.000
 

de chiffre d’affaires

Reprise d’ADRET à Lyon.
Société active dans la vente, le 
montage et la réparation de batteries 
avec un entrepôt de > 1.500 m²

35%

20

35%35

15

30%

20

https://batterysupplies.be/nieuws/de-nieuwe-battery-supplies-bedrijfsvideo-is-er/
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NOS POINTS FORTS
L’avantage que nous souhaitons offrir à nos clients, c’est la possibilité de 
livrer aussi bien des petites que des grandes quantités de toutes sortes 
de batteries pour nos revendeurs et nos clients à travers le monde.

Grâce à cette stratégie, nous pouvons livrer en très peu de temps des 
batteries neuves top-qualité à un prix très avantageux.

One-stop shop pour 
nos clients :

1 fournisseur pour 
un assortiment 

complet et un stock 
important !

Fournisseurs
 Europe, Etats-Unis, 

Chine...
Commercialisation 

sous marque ou 
sous label Battery 

Supplies

Battery Supplies:
achat par container

Revendeurs et clients: 
Achat en petites 

quantités
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EXPORT VERS PLUS DE 100 PAYS

E-COMMERCE

Ne vous inquiétez pas pour le transport : que ce soit par 
camion, par bâteau ou par avion, nous nous en occupons !

Et pour répondre à toutes vos questions techniques sur les 
batteries, comme par exemple quel type utiliser, comment 
entretenir, nouvelles technologies, dimensions,… notre 
équipe de vente technique se tient à votre disposition par 
mail ou par téléphone.

Vous connaissez déjà notre gamme de batteries, de chargeurs et d’accessoires 
et vous souhaitez passer votre commande via notre nouvelle plateforme de 
commerce électronique ? Remplissez ce formulaire et nous vous enverrons les 
données de connexion nécessaires et quelques documents pour que vous 
puissiez commencer immédiatement.
Si vous avez déjà un login, allez sur ecommerce.batterysupplies.be.

Convivialité
Aperçu des stocks et des délais de livraison
Toutes les informations : listes de prix, fiches techniques
....

https://batterysupplies.be/fr/e-commerce-3/
https://ecommerce.batterysupplies.be/
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TOUTES LES BATTERIES

BATTERIES DE 
TRACTION

BATTERIES DE SEMI-
TRACTION ET MONOBLOC

BATTERIES DEEP CYCLE BATTERIES DE 
DÉMARRAGE

BATTERY FIX BATTERIES GEL BATTERIES AGM

BATTERIES PLOMB- 
CARBONE 

STOCKAGE 
ENERGIE 

RENOUVELABLE

BATTERIES 
STATIONNAIRES

BATTERIES MARINES

BATTERIES MOTO

OPZS & OPZV

BATTERIES LI-ION

4R25

BATTERIES DE VÉLO

BATTERIES 
SMARTPHONES

BATTERIES ALKALINE ET 
RECHARGEABLES

BATTERIES LAPTOP

BATTERIES OPTIMA

BATTERIES AU PLOMB 
PUR CARBONE

TÉLÉCHARGER LE CATALOGUE DE LA BATTERIE > 

https://batterysupplies.be/wp-content/uploads/docs/BSCataloogFRA_web.pdf
https://batterysupplies.be/wp-content/uploads/docs/BSCataloogFRA_web.pdf
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UNE BATTERIE POUR CHAQUE APPLICATION

Gerbeurs
Machines de nettoyage industrielles
Elévateurs
Voitures
Camions
Motos
Vélos électriques
Voiturettes de Golf
Bâteau
Mobilhome
Fauteuil roulant
Feux de signalisation
Véhicules électriques
Grues
Robot tondeuse
Solaire
Eoliennes
UPS
Systèmes d’alarme
Outillage Electro-portatif
Outillage de jardin
Jouets
Laptop
Scanner code barre
Smartphones
…
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CHARGEURS ET BOOSTERS

ACCESSOIRES

Différentes sortes de batteries signifient également différentes sortes de chargeurs, chaque type de batterie a un type de chargeur spécifique:
Plomb ouvert, GEL, AGM, Li-Ion,… Il y a également différentes technologies pour les chargeurs, chargeurs traditionnels, chargeurs Haute 
Fréquence, chargeurs embarqués, chargeurs de maintien,…
Notre assortiment :

Afin de répondre à tous vos besoins, nous 
proposons une gamme complète 
d’accessoires comme : testeurs, produits 
d’entretien, équipements de protection et aussi 
des pièces pour batteries : connecteurs, 
bouchons de remplissage automatique, 
flotteurs, câbles, boulons,…

Notre assortiment :

Boosters de démarrage
Chargeurs Buffer
Chargeurs de batteries industriels
Chargeurs Haute Fréquence embarquables
Chargeurs industriels pour batteries de traction
Chargeurs rapides
Chargeurs EV
…

Connecteurs de batteries et prises industrielles
Indicateurs de décharge et convertisseurs
Bouchons de remplissage
Raccords
Câbles de liaison
Appareils de mesure et de test
Pompe de remplissage
Trousse de secours
…

TÉLÉCHARGER LE CATALOGUE D’ACCESSOIRES > 

https://batterysupplies.be/wp-content/uploads/docs/BSCatalogueChargersAndAccessoriesFRA_web.pdf
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CROWN BATTERY USA

BATTERY SUPPLIES.BE BATTERY SUPPLIES.BE 17

Crown Deep Cycle

Deep cycle competitor

Semi-traction

CROWN, US-DEEPCYCLE BATTERIE CR235

CROWN  CR235

DUAL PURPOSE CYCLIC BATTERIES

CROWN US DEEP CYCLE
Crown Deep Cycle batteries are a necessity for applications which require deep discharges of the batteries, 

like electrical scissor lifts, aerial devices, industrial cleaning machines, …

Crown batteries uses high density oxide to create a firmer cohesion of the active material, which results 

in a longer battery life in spite of deep discharges!

Made in USA

CYCLIC BATTERIES 

Made in USA

181542CataloogENG2018.indd   17 31/08/18   10:08

Battery Supplies est l’importateur exclusif des batteries Crown de 
Fremont – Ohio, USA.

Crown Battery USA est l’un des acteurs les plus importants dans 
l’industrie des batteries.  Leur position sur le marché ne cesse 
d’évoluer car ils sont de plus en plus présents chez les OEM.

Avec 90 ans d’expérience, Crown Battery a évolué d’un petit centre 
florissant de réparation batteries à une entreprise prospère et rentable 
avec une usine de 170.000 m2.  Soutenue par une base d’importants 
clients fidèles et 460 collaborateurs dévoués, ils produisent les 
batteries avec la meilleure qualité sur le marché actuel.  Le nom 
“Crown” était un choix adapté.

Des personnes formidables, un bon service et des produits excellents 
sont les ingrédients les plus importants dans l’histoire de Crown 
Battery.

Fabricant de batteries plomb acide 
 
- Batteries démarrage et industrielles
- Moderne, fabricant entièrement intégré
- ISO 9001: 2008 certifié
- 625 employés

Communauté de clients mondiale

- Branche et réseau de distribution en Amérique du Nord
- OEM et Distributeurs dans 48 pays
- Réseau de distribution européen
- Focus sur batteries Deep-cycle et batteries industrielles

Principaux marchés

- Elévation (nacelle)
- Entretien des sols
- Equipement de golf et récréatif
- Manutention
- Energies renouvelables
- Véhicules électriques
- Transport et ferroviaire
- Equipement minier
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STOCK & FLEXIBILITÉ

Grâce à notre stock important de cellules de batteries, coffres et 
accessoires, nous pouvons assembler en très peu de temps des 
batteries de traction prêtes à l’emploi.

Que vous ayez besoin uniquement des cellules ou bien d’une batterie 
montée en coffre neuf, d’un système de remplissage centralisé, d’un 
système de brassage d’électrolyte ou encore d’une prise. Notre équipe 
de montage rend cela possible dans les meilleurs délais possibles.

La seule chose dont nous ayons besoin est le type de machine, le 
voltage, la capacité et/ou les dimensions, c’est aussi simple que cela.  
Nous nous occupons du reste.

La batterie est soigneusement emballée pour être livrée chez vous : 
“prête à l’emploi”,  tout ce qu’il vous reste à faire, c’est d’installer la 
batterie dans votre machine et de démarrer…

CELLULES DE TRACTION 2V
- Fabriquées en Europe
- Longue durée de vie (1250 à 1500 cycles)
- La plupart des cellules sont en stock
- Stock important de coffres
- Installation surplace
- Système de remplissage automatique et système                                                                                                                                          
  de brassage d’électrolyte

NOTRE ASSORTIMENT : DIFFÉRENTES 
TECHNOLOGIES :

Connexions batteries
Prises industrielles
Câbles de batteries
Indicateurs de décharge
Cosses de batteries
Cosses de câbles
Câbles de démarrage et pinces de batteries
Désulfateur de batterie
Appareil de mesure et de test
Pompe de remplissage
Déminéralisateur
Transport Batterie
Produits d’entretien et de protection

Acide plombique ouvert : PzS - PzB
GEL : PzV
Faible maintenance
CSM : Cuivre métal étiré
Carbone de plomb pur
Li-Ion : LiFePo4
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DIFFÉRENTES 
TECHNOLOGIES :

LITHIUM-ION

CELLULES / PACKS

DROP-IN

M+ MODULES

LI-ION TRACTION ET BATTERIES SUR MESURE

AQ-LITH®

AQ-LITH®

Gamme complète de produits au lithium

Nous pouvons également vous proposer 
des batteries spéciales sur mesure, selon 
vos spécifications:
- Li-NMC-O2 ou LiFePO4
- Cellules cylindriques ou en poche
- Voltage <48V
- Capacité jusqu’à 40Ah
- Différents C-taux (pour le stockage 
d’énergie ou des
applications de puissance)
- PCB de protection intégré, équilibrage des cellules
- Dimensions selon demande
- Boîtier en PVC souple ou en aluminium

Nos batteries de remplacement (drop-in) Lithium Ion 
peuvent remplacer immédiatement les batteries SLA 
actuelles dans de nombreuses applications. Elles 
ont une excellente durée de vie jusqu’à 2000 cycles. 
Ces batteries sans entretien ont les mêmes 
dimensions que les batteries SLA, mais sont beaucoup 
plus légères (jusqu’à 70% plus légères) et ont une meilleure 
performance et durée de vie. Les batteries drop-in sont extrêmement sûres: elles 
peuvent se recharger rapidement sans surchauffe ni gazéification, elles sont 
également protégées contre la surcharge et la décharge profonde grâce au BMS 
intégré. 

De même, d’un point de vue écologique, il n’y a que des avantages: ces batteries 
ne contiennent pas d’acide, pas de plomb et pas d’autres substances toxiques.

- LIFEPO4
- MODULAIRE
- CONNEXION SERIE ET PARAL-
LELE
- INSTALLATION SIMPLE
- SYSTÈME DE BATTERIE FLEXIBLE

Avec notre série M, des circuits en série peuvent être réalisés et la 
série M + peut avoir des circuits en série et en parallèle. Chaque bloc est 
vérifié individuellement par un BMS intégré, l’ensemble du
groupe est également contrôlé par un BMU externe.

Si notre gamme standard ne convient pas à votre application, alors
nous pouvons vous fournir une batterie au lithium AQ-LITH®

personnalisée assemblée en fonction de vos spécifications.

Envoyez-nous vos paramètres tels 
que les dimensions, la tension,
la capacité et la puissance requise 
et nous chercherons une solution
avec vous.

Veuillez contacter
info@batterysupplies.be.
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STOCKAGE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
AQ-LITH® ESS
AQ-LITH® ESSBattery Supplies étudie depuis des années les possibilités d’utilisation du 

lithium sur le marché des pièces de rechange. Cela a donné naissance à une 
nouvelle gamme de piles domestiques et industrielles. Afin d’optimiser ce 
dernier, une collaboration avec Yuso a également été établie. Yuso s’occupe 
de l’échange d’énergie renouvelable entre les différentes parties. 
 
Grâce aux toutes nouvelles batteries domestiques “AQ-LITH® Energybox” de 
3 - 5 et 7 kWh, vous pouvez utiliser davantage votre propre énergie produite 
par des panneaux solaires. En outre, ces piles domestiques sont également 
éligibles à des subventions (en Flandre, en Belgique). 
 
Nous avons également une réponse pour les projets à plus grande échelle. La 
batterie industrielle robuste pour le stockage d’énergie renouvelable, 
AQ-LITH® ESS. La batterie conçue et assemblée par Battery Supplies stocke 
l’énergie excédentaire des panneaux solaires et des éoliennes et la restitue 
plus tard lorsque la production en a besoin. Yuso assure un contrôle intelligent 
de la batterie et de l’onduleur. Yuso détermine quand et comment la batterie 
est chargée et déchargée, en fonction de paramètres actuels et futurs tels que 
la consommation d’énergie, la production propre, les prix de l’énergie, les 
prévisions météorologiques.... Grâce à ce contrôle intelligent, la batterie est 
utilisée de manière optimale et sera donc remboursée encore plus rapidement.  

Industriel

Résidentiel

TÉLÉCHARGEZ LA BROCHURE AQ-LITH > 

https://batterysupplies.be/wp-content/uploads/docs/Lithium-brochure-2019-FR.pdf
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DÉPARTEMENT DE SERVICE
Nous avons notre propre service d’entretien et de réparation de batteries et 
chargeurs.

Les marchandises qui entrent sont ici soumises à un test-échantillon, les 
batteries sont rechargées, les demandes de garantie sont traitées et les 
réparations de batteries sont effectuées ainsi que la régénération de 
batteries existantes (peu importe la marque)…

Le département électronique est spécialisé dans la réparation de toute 
sorte de chargeurs : traditionnels ou Haute Fréquence.

Nos techniciens sont à votre service !

Pourquoi ?
Parce que :

Un bon entretien des batteries contribue à une longue durée de vie
C’est un gain de temps pour vous
Une batterie mal entretenue peut mener à des situations très dangereuses
Des défauts et/ou des problèmes sont ainsi détectés plus rapidement
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BATTERY FIX®

1    3    

5    

2    

4    6

Ouverture du boîtier Assemblage des cellules

Placement du nouveau BMS 
(Battery Management System)

Dépose de l’ancien pack

Repose du nouveau pack Fermeture du boîtier et recharge du 
pack renouvelé

Grâce à notre système Battery Fix nous vous offrons la possibilité de 
renouveler vos vieilles batteries.

Qu’il s’agisse de batteries de perçeuse, cisaille, aspirateur de table, 
vélo électrique, brosse à dents électrique, lampe de plongée, jouet, 
téléphone portable, laptop, GSM, caméra,…

Le principe :

Chaque appareil sans fil a son propre modèle de batterie, dans ce 
boîtier se trouve un ensemble de batteries rechargeables soudées.

Nous conservons le boîtier de la batterie, nous l’ouvrons et rem-
plaçons toutes les anciennes cellules de batteries par des nouvelles 
cellules de qualité supérieure.  Nous refermons le boîtier et vous 
vous retrouvez avec une batterie neuve dans son boîtier d’origine !

La différence se fait ressentir dans le prix : parfois jusqu’à 50% moins 
cher comparé au prix du neuf et c’est également plus écologique !

Faites renouveler votre pack batteries chez nous et 
économisez jusqu’à 50%  TOUTES MARQUES !
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BATTERY STREET®

En 2010, nous avons développé Battery Street, un nouveau concept de guichet unique proposant tous les types de batteries, de chargeurs de 
batterie et d’accessoires pour chaque application. Grâce à ce concept, le canal de vente au détail peut offrir une gamme complète et inégalée de 
produits - simples et guidés - au client professionnel et à l’utilisateur final privé. Ceci avec des conseils fondés et un éventail de 
possibilités, afin que le client final utilise toujours le bon produit pour la bonne application. Il va sans dire que c’est un atout énorme, surtout 
lorsqu’il est combiné avec un concept de Battery Street Corner, où un “coin” est créé dans un magasin existant, c’est-à-dire un shop-in-shop, où 
les deux activités se renforcent mutuellement. De plus, grâce au concept de Battery Street, vous entrez également dans notre boutique en ligne, 
où votre magasin sert de point de collecte et de service. En d’autres termes, tout le monde y gagne.

Nos magasins pilotes ont commencé à la fin de 2010 et au début de 2011. Nous n’avons jamais hésité à monter notre concept de Battery 
Street. Cela a donné lieu à 6 Battery Street Shops et 13 Battery Street Corners. 15 magasins sont situés en Belgique, 4 magasins sont situés à 
l’étranger, notamment aux Pays-Bas, en France, au Luxembourg et à Malte. N’hésitez pas à consulter notre site web www.batterystreet.be et à 
découvrir les différents magasins, notre moteur de recherche intelligent, la boutique en ligne et notre service Battery Fix®.

Intéressé par le concept de Battery Street Corner : nous contacter.

mailto:info%40batterystreet.be?subject=Battery%20Street%20Corner%20Concept
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Nijverheidslaan +50/56, B-8540 Deerlijk, Belgium
Tel +32 56 617 977 - Fax +32 56 617 955

info@batterysupplies.be - www.batterysupplies.be

8 bis, Avenue du Docteur Schweitzer, 69330 MEYZIEU – France
Tél 04 78 31 66 66 Fax - 04 78 31 61 10

contact@batterysupplies.fr

Battery Supplies, votre fournisseur pour toutes les batteries, chargeurs et accessoires depuis 1999. Les bat-
teries les plus diverses en stock dans nos 10.000 m² d’entrepôts et de bureaux ultramodernes. 90 collègues 
dévoués garantissent le meilleur prix, les meilleures offres et une livraison correcte. Battery Supplies est votre 
guichet unique pour tous vos besoins en matière de batteries, un partenaire sur lequel vous pouvez compter ! 

TÉLÉCHARGER LE CATALOGUE D’ACCESSOIRES > 

TÉLÉCHARGER LE CATALOGUE DE LA BATTERIE > 

mailto:info%40batterysupplies.be?subject=
https://batterysupplies.be
mailto:contact%40batterysupplies.fr?subject=
https://batterysupplies.be/wp-content/uploads/docs/BSCatalogueChargersAndAccessoriesFRA_web.pdf
https://batterysupplies.be/wp-content/uploads/docs/BSCataloogNED_web.pdf
https://batterysupplies.be/wp-content/uploads/docs/BSCataloogNED_web.pdf
https://batterysupplies.be/wp-content/uploads/docs/BSCataloogNED_web.pdf
https://batterysupplies.be/wp-content/uploads/docs/BSCataloogFRA_web.pdf
https://batterysupplies.be/wp-content/uploads/docs/BSCataloogFRA_web.pdf

