


Une question de 
CONFIANCE

IMPORTATION

Qui sommes-nous

ENTREPOSAGE

VT Batteries est une entreprise de distribution 
spécialisée dans le secteur des accumulateurs 
d’énergie. Depuis notre création en 2012, nous 
forgeons avec nos clients et fournisseurs une 
relation fondée sur des valeurs simples que 
nous essayons de faire valoir au quotidien : 
CONFIANCE, LOYAUTÉ et QUALITÉ. Nous nous 
efforçons d’appliquer ces valeurs à chaque 
étape de notre chaîne de services. 

L’équipe humaine, forte d’une grande expérience, est 
nettement orientée vers les besoins du client.Ce dernier 
trouvera chez VT Batteries un soutien et une proactivité 
pour répondre à ses besoins en stockage d’énergie. 

Nous avons un vaste stock à proposer pour les différentes 
applications qui sont demandées de produits sur mesure, 
sur un marché avec une spécialisation croissante en 
solutions techniques et différents modèles.
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Proposer un 
produit de 
qualité et 
un service 
imbattable fait 
partie de l’ADN 
de notre 

des alliances 
avec les 
meilleurs 
fabricants et 
fournisseurs 
européens.

un stock 
important 
pour satisfaire 
immédiatement 
chaque 
demande.



DISTRIBUTION VENTE ET APRÈS-VENTE

S  

La Solución integral a su logística
Tú produce, vende…. 
El resto lo hacemos nosotros          

C/ Merindad de Cuesta Urria 1 • 09001 Burgos • Tel.: +34 947 298 037  • info@grupogarciacamarero.com • www.grupogarciacamarero.com

16.000 m2
de almacén

La calidad: nuestra mejor virtud
Logística a la carta

Optimizamos sus costes sin renunciar a la calidad 
de un buen servicio, permítanos ser su logístico.
La distancia no supone un problema para nosotros
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une logistique 
nationale et 
internationale 
dans les plus 
brefs délais.

des solutions 
de la plus 
haute qualité 
à des prix 
défiant toute 
concurrence.



Batteries de démarrage :
NOS MARQUES

PRODUIT

Les batteries de démarrage sont conçues pour 
produire des intensités de courant élevées à 
de faibles intervalles. Les innovations dans 
le domaine de l’automobile requièrent que 
les performances électriques répondent aux 
exigences de plus en plus élevées des véhicules 
de dernière génération. 

Chez VT Batteries, nous avons développé 
plusieurs marques (VTPOWER, VTPREMIUM, 

GIGA VULCAN, entre autres). Celles-ci regroupent 
des familles de produits pour subvenir ainsi 
à la vaste demande du parc actuel, avec des 
applications dans tous les domaines : Start Stop, 
EFB, véhicule asiatique, véhicule industriel, etc. 

Nous possédons et gérons un stock important 
pour fournir un service à nos clients dans les 
délais les plus courts, tout en gardant la qualité 
comme valeur fondamentale dans notre projet.

4



S  

5

Nous allions 
expérience et 
efficacité pour 
dépasser vos 
attentes



ALMABAT

Batteries de démarrage :
MARQUES LEADERS 
SUR LE MARCHÉ
Nous travaillons avec les plus grands fabricants 
internationaux de démarreurs afin de pouvoir 
fournir à nos clients les marques les plus 
importantes de ce secteur sur le marché.

Ces accords nous permettent de vous proposer le 
produit le plus adapté et parmi différentes marques. 
Nous pouvons dès lors satisfaire les utilisateurs qui 
exigent non seulement de la qualité, mais aussi un 
modèle ou un produit spécifiques.
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Nous travaillons 
avec les 
meilleures 
marques pour 
obtenir le produit 
adapté à chaque 
besoin

Desde 1963, especializados 
en la producción y comercialización 
de baterías automotrices e industriales.

www.almabat.ma

PRODUIT



Europe's largest independent importer of secondary batteries

hefra.nl(+31) 610 632 567
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Batteries industrielles :
APPLICATIONS 
STATIONNAIRES
Les batteries stationnaires sont conçues 
pour les applications dans les systèmes 
d’alarme incendie, les éclairages de secours, 
les systèmes d’alimentation sans coupure, les 
télécommunications et le stockage d’énergie 
renouvelable, entre autres.

Ces applications stationnaires sont constamment 
chargées pour compenser la perte de capacité par 
autodécharge. Elles sont également construites 
pour résister à des décharges profondes 
sporadiques.
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AGM Standard AGM 10 ans
AGM décharge profonde

AGM 
Terminal frontal Gel

La qualité de 
notre gamme 
de batteries est 
une garantie 
pour tous nos 
clients.

PRODUIT



VT Batteries est un fournisseur 
officiel dans la péninsule 
ibérique de la marque Q 
Batteries, une référence 
en matière de qualité et de 
gamme de produits pour 
solutions industrielles.  
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OPZS OGI

OPZV Plomb acide



Batteries industrielles :
TRACTION ET 
SEMI-TRACTION
Les batteries de traction et semi-traction sont 
essentiellement conçues pour alimenter des 
véhicules électriques comme des chariots 
élévateurs, gerbeurs électriques, voitures de 
golf ou fauteuils roulants, entre autres.

Ces solutions sont prévues pour supporter une 
alimentation en courant relativement faible 
pendant de longs moments, ainsi qu’un grand 
nombre de cycles profonds de chargement et 
déchargement. 
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Nous nous 
engageons à 
vous fournir le 
produit dont 
vous avez 
besoin au 
moment où 
vous en avez 
besoin

AGM

Plomb acide

Batteries à double usage

Gel

Éléments et batteries 
complètes PzS-PzB

Lithium

PRODUIT
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Chargeurs, 
démarreurs et accessoires

VT Batteries vous propose 
également une vaste 
gamme de chargeurs, 
démarreurs et accessoires. 

Nos clients disposent de 
différents chargeurs dont 
la courbe de charge est 
adaptée à chaque type de 
batterie.



VT BATTERIES, S.L.
Merindad de Cuesta Urría, 1. 09001 Burgos (España)

Tel. +34 947 070 021 - pedidos@vtpower.es

www.vtpower.es
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