
Banner

La puissance à travers le monde 

Depuis plus de 70 ans, le célèbre symbole du buffle est synonyme de batteries de qualité à la pointe de la 
technologie. 

En tant qu’unique fabricant de batteries en Autriche, Banner est l’un des fournisseurs reconnus et leaders du marché 
international, livrant sa production en première monte à d'importants fabricants automobiles tels que : Audi, BMW, 
VW, Chrysler ou MAN. Les produits Banner ont fait leurs preuves dans des conditions de températures extrêmes, 
autant dans le froid nordique de la Scandinavie que sous la canicule Africaine.

La philosophie ‘Banner’
La philosophie de Banner se résume ainsi : perfection technique et service optimal. Des délais rapides et des 
livraisons fiables, ainsi qu'une grande conscience de responsabilité écologique guident l’ensemble des 
collaborateurs. Une réflexion innovante est la garantie de produits d'un standard de qualité élevé, qui sont reconnus 
grâce à leur sécurité d'utilisation et leur longévité.

Starting Bull

La  batterie de démarrage pour véhicules à  
peu de consommateurs supplémentaires

Power Bull

Superpuissante et super-sûre 

• Batterie, qui a fait ses preuves des millions de fois 
• Montage facile 
• Batterie sans entretien 

En raison de la nouvelle génération de moteurs, les véhicules modernes exigent une grande puissance au démarrage. 
De plus, les dispositifs de sécurité et de confort s'alimentent en courant constant. C'est pour répondre à ces 
exigences que Banner a développé la batterie Power Bull, absolument sans entretien, à technologie 
calcium/calcium, pour être montée dans les véhicules européens, américains et asiatiques.

Maintenant, Banner met la barre encore plus haut : le couvercle Double Top, technologie de sécurité brevetée issue 
de la première monte*, garantit une étanchéité à 100%, même en cas d'inclinaisons extrêmes et propose une totale  
sureté d'utilisation. Le "Magic Eye" informe de l'état de charge de la batterie Power Bull.

Batterie particulièrement étudiée pour les véhicules à compter de 1997 

• Nouveauté mondiale : le Double Top, la protection anti-écoulement doublement sûre, et étanche jusqu’à une 
inclinaison de 45° 

• Technologie de pointe calcium/calcium pour une longévité accrue 
• Valeurs de démarrage à froid optimales, puissance de démarrage très élevée 
• Gamme adaptée aux véhicules asiatiques 

Qualité première monte
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