






Batteries commerciales

Service intense
Optez pour la fiabilité avec nos batteries commerciales 
de service intense pour des démarrages certains.  
Plusieurs variantes disponibles en inventaire pour  
répondre à tous vos besoins.



Batteries utilitaires

Service intense

Vacances de rêve

Mettez toutes les chances de votre côté pour un  
démarrage efficace par temps froid. Nos batteries pour 
véhicules routiers dépassent toutes les normes des 
fabricants automobiles.

Nos batteries hybrides à décharge profonde contribueront à la réalisation de vos rêves 
d’évasion même les plus audacieux par leur puissance, leur stabilité et leur fiabilité. 
Faites confiance à nos batteries, soyez audacieux et offrez-vous des vacances de rêve.



Batteries utilitaires

Service intense
Savourez pleinement vos loisirs avec nos batteries 
fiables dépassant les spécifications de vos équipements 
d’origine. La paix d’esprit sans contrainte, c’est ce que 
vous offre Batteries & Cie à Lévis.

Décharge profonde



Batteries utilitaires

La paix d’esprit
Protégez votre demeure et vos données avec nos  
batteries AGM de haute performance et dormez en paix.
La qualité est pour nous une priorité et ce, pour tous nos 
produits, jamais de compromis là-dessus.



Éclairage aux led

Faites vous voir!
Optez pour nos systèmes d’éclairage professionnels, pas 
de bébelles, que de la durabilité et ce, au meilleur prix. 
Faites vous voir et voyez la différence.
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Faites vous voir!
La sécurité vous tient à coeur ? Nos spécialistes vous 
conseilleront des produits adaptés à vos besoins spéci-
fiques tout en respectant vos budgets.
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Éclairage aux led



Énergie gratos!
Besoins de conseils pour bien planifier votre projet ?
On est là pour ça, confiez-nous votre projet pour une 
durabilité qui traversera le temps sans soucie

Solaire

Équipements solaires 
de service intense



Énergie gratos!
L’énergie gratos seule ne suffit pas pour garantir des  
vacances de rêves, ça prend aussi des équipements  
solides et fiables, c’est ce que nous vous offrons pour 
votre VR, votre chalet, votre camp de chasse etc.

Solaire



Solides et fiables!
Offrez-vous la paix d’esprit avec nos boosters pack et 
chargeurs de calibre industriel pour des démarrages 
efficaces lorsque vous en avez besoin.
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