
STECO POWER LANCE SES 
NOUVEAUX PRODUITS MOTO 
UNE GAMME DE BATTERIES AU LITHIUM, UN BOOSTER AU LITHIUM 

ET DEUX CHARGEURS INTELLIGENTS COMPLÈTENT LA GAMME 

POWERSPORTS DE PRODUITS CONCUS SPÉCIALEMENT POUR LA MOTO

 

STECO POWER présente sa gamme POWERSPORTS de batteries de 
démarrage et accessoires dédiée à la moto et lance trois nouveaux 
produits : une nouvelle gamme de batterie au lithium appelée 
Lithium Ion Performance, un booster au lithium et deux chargeurs 
intelligents. La marque française de batteries renforce ainsi son 
positionnement sur le marché du deux-roues, avec des produits 
de qualité conçus spécialement pour leur utilisation. Résistants, 
durables et pratiques, les produits STECO POWER investissent tous 
les terrains pour devenir la référence « batterie ».

La gamme STECO POWERSPORTS

Cette gamme de batteries STECO POWER, 100% dédiée à la moto, compte 
près de 90 références pour 4 300 applications Moto/Scooter, couvrant ainsi 
près de 99% du parc. Un catalogue dédié et mis à jour récapitule l’ensemble de 
l’offre, disponible aussi pour les Quads, Jet Skis et Motos Neige. 

La gamme se divise en quatre catégories :

• SLA (prêtes à l’emploi) 

• Les batteries sans entretien

• Les batteries conventionnelles Premium

• Les batteries conventionnelles Standard 
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Les produits STECO POWERSPORTS s’inscrivent dans le même positionnement de 
prix de la marque, avec des tarifs  de 20 à 30 % moins cher que la concurrence.

Le « plus » STECO POWER réside dans l’accompagnement des distributeurs, 
avec notamment de nombreux outils d’aide à la vente, un catalogue et un site 
internet dédiés (stecopowersports.com) et un tableau d’affectation du TOP 15 
(qui représente 75 % des besoins), à placer dans le magasin. 

L’habillage et la personnalisation du rayonnage peuvent également être réalisés. 
« Avec la gamme POWERSPORTS, les distributeurs disposent de produits 
STECO POWER complémentaires destinés à la cible deux-roues, et représentant 
une forte valeur ajoutée en termes de service et de relation client », déclare 
Jérôme Habsieger, Directeur Commercial et Marketing de Steco Power.

Nouvelle batterie Li-ion Performance et Nouveaux Accessoires Moto

Disponible depuis le 1er mai, la nouvelle batterie Li-ion Performance de 
STECO POWER est cinq à six fois plus légère qu’une batterie plomb-acide 
classique. C’est la technologie idéale pour tous les usagers à la recherche d’un 
gain de poids conséquent (2 kilos de gagnés grâce à la technologie Lithium). 

Cette nouvelle génération de batterie, produit révolutionnaire dans l’univers du 
démarrage de deux-roues, recèle également de nombreux avantages pratiques : 
absence d’entretien, écologique (dépourvue d’acide et de métaux), montage 
facile, rapide et dans de nombreuses positions. Autre grand agrément de la 
Li-ion pour tout utilisateur de deux-roues, sa durée de vie : un an en stockage 
contre 6 mois seulement pour une batterie classique.

Enfin, la performance énergétique n’est pas en reste, avec un courant de 
démarrage très élevé, un temps de charge réduit (grâce au courant de charge 
élevé), une longévité accrue (plus de 2 000 cycles de charge, soit jusqu’à dix 
fois plus qu’une batterie classique), et une autodécharge extrêmement faible.



STECO POWER lance également trois nouveaux accessoires autour de la 
batterie, spécialement développés pour la moto : 
 
• Booster au lithium : ultra compact, pouvant se loger facilement dans un top-case 

(moto, scooter, quad). Il fournit une assistance au démarrage de 150 A et un 
courant de pointe de 350 A 

 
• Deux chargeurs intelligents, avec maintien de charge de qualité Premium. 

Respectivement dotés d’un courant de charge maximal de 1 A et 3,8 A, 
les chargeurs motos STECO POWER sont équipés de protections contre les 
inversions de polarité, les courts-circuits, les surtensions, les surchauffes et les 
mauvaises manipulations. Ils sont livrés avec un câble à pinces crocodiles et 
un câble de connexion permanent avec fusible.  

À propos de STECO POWER – Spécialiste de la batterie de démarrage, 
STECO POWER met à disposition des gammes spécifiques répondant aux besoins 
et exigences de chacun de ses clients. Cette marque française créée en 1946 
propose des applications destinées aux Véhicules Légers et Utilitaires mais aussi 
aux Poids-Lourds, Bus, Machines Agricoles et TP. L’année 2015 a marqué le 
nouveau démarrage de l’entreprise, dont de nombreuses nouveautés telles que la 
gamme Loisirs (applications Marine), la gamme Moto ou encore les Accessoires 
(chargeurs, testeurs, boosters) sont venues compléter l’offre croissante.
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