
Les éléments suivants ont été comparés : la batterie de démarrage GRANIT 90 Ah portant le numéro d'article 58558838G 
avec les batteries de démarrage 88 Ah de deux grands fabricants qui fournissent également l'industrie automobile, 
ainsi qu'avec une batterie de démarrage 90 Ah d'une autre marque. 

COMPARAISON DES CARACTÉRISTIQUES
» Déterminer la capacité de réserve réelle Cre  
   selon la norme DIN EN 50342-1:2012-10

» Calculer la capacité nominale Cn àpd la capacité de réserve  
   réelle Cre selon la norme DIN EN 50341-1:2012-10

» Déterminer la capacité de démarrage à froid CCA

RÉSULTATS DES TESTS
DÉTERMINATION DE LA CAPACITÉ DE RÉSERVE RÉELLE CRE SELON LA NORME DIN EN 50342-1:2012-10 

Ce test détermine la valeur réelle du moment où la batterie de démarrage atteint la tension de coupure de 10,5 V requise par 
la norme. La norme prévoit que la batterie de démarrage doit être chargée et déchargée selon un cycle déterminé. Avec une 
batterie de démarrage de 90 Ah, le temps calculé est de 158,4 minutes, à 88 Ah, il est de 154,3 minutes.

Toutes les batteries ont atteint le temps minimal. Toutefois, il existe quelques différences dans la gamme au-dessus de cette 
valeur qui sont indiquées dans le tableau suivant :

Fabricant Capacité nominale 
selon le fabricant 

Capacité de  
réserve attendue

Capacité de 
réserve testée

Différence en %

GRANIT 90 Ah 158,4 min 192,0 min +21,3 %

Fabricant OE 1 88 Ah 154,3 min 188,7 min +22,3 %

Fabricant OE 2 88 Ah 154,3 min 176,3 min +14,3 %

Marque X 90 Ah 158,4 min 179,7 min +13,4 %

Ici, il est clair que les capacités de réserve sont dépassées par tous les fabricants. Cependant, seul GRANIT et la batterie de 
démarrage d'un fabricant d'équipements d'origine atteignent des valeurs supérieures à la moyenne de +21,3 % et +22,3 %. 
Les batteries de démarrage de l'autre marque et d'un fabricant d'équipements d'origine présentent un écart positif nette-
ment plus faible, de près de dix pourcents dans chaque cas.
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À la demande de GRANIT, cette comparaison 
de produits a été effectuée par le laboratoire 
du centre de transfert Steinbeis.



 

CONCLUSION :  
• Les batteries de démarrage GRANIT convaincent par leur qualité technique élevée, comme prouvé dans les tests ci-dessus.

• GRANIT bénéficie également d'une garantie de trois ans sur les défauts de matériaux et de fabrication.

• La marque GRANIT tient ses promesses et offre un rapport qualité-prix optimal.
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CALCULER LA CAPACITÉ NOMINALE CN ÀPD LA CAPACITÉ DE RÉSERVE RÉELLE CRE SELON LA NORME 
DIN EN 50341-1:2012-10
 
Ici, la capacité nominale Cn est calculée à partir de la capacité de réserve réelle Cre. La norme prévoit à cet effet une 
formule particulière qui tient compte de différents facteurs, p. ex. le type de batterie de démarrage.

En raison de l'interdépendance entre la capacité de réserve réelle Cre et la capacité nominale Cn, les valeurs suivantes ont 
été obtenues : 

Fabricant Capacité nominale 
selon le fabricant 

Capacité de  
réserve attendue

Capacité de 
réserve testée

Différence en %

GRANIT 90 Ah 192,0 min 105,9 min +17,7 %

Fabricant OE 1 88 Ah 188,7 min 104,4 min +18,6 %

Fabricant OE 2 88 Ah 176,3 min 98,5 min +11,9 %

Marque X 90 Ah 179,7 min 98,5 min +11,2 %

Même avec la capacité nominale réelle, qui est calculée à partir de la capacité de réserve, vous pouvez constater la 
qualité élevée de la batterie de démarrage GRANIT. Elle se classe au deuxième rang des écarts les plus importants en 
pourcentage. La batterie de démarrage GRANIT a donc la capacité nominale déterminée la plus élevée des batteries de 
démarrage comparées. Le fabricant d'équipements d'origine, qui a déjà obtenu des valeurs supérieures à la moyenne 
dans la première catégorie avec GRANIT, obtient également de très bons résultats dans ce domaine.

DÉTERMINATION DE LA CAPACITÉ DE DÉMARRAGE À FROID CCA : 
Dans ce cas, le courant de démarrage à froid avant et après les tests mentionnés ci-dessus a été déterminé à l'aide d'un 
testeur de courant de démarrage à froid standard.  Selon la norme, le courant de démarrage à froid valide n'est atteint 
lors du test qu'après le troisième cycle de charge, car les processus chimiques au sein de la batterie de démarrage ne 
développent pas leur pleine puissance avant ce moment.

Pour une meilleure visualisation, les résultats ont été résumés dans un tableau : 

Fabricant Capacité de démarrage à froid 
selon le fabricant 

Courant de démarrage à froid 
déterminé à la livraison

Courant de démarrage à froid 
déterminé après le test

GRANIT 770 A 705 A 870 A

Fabricant OE 1 680 A 675 A 805 A

Fabricant OE 2 740 A 710 A 820 A

Marque X 720 A 630 A 820 A

La batterie de démarrage GRANIT est également capable de prendre le dessus en termes de propriétés de démarrage à 
froid et convainc clairement avec un courant d'essai à froid de 705 A à la livraison et de 870 A après test avec les deux 
valeurs les plus élevées dans le domaine du produit testé.


