POURQUOI VOUS PRIVER
DE L’EXPERTISE CITROËN ?

GUIDE
BATTERIE

POURQUOI LA BATTERIE
S’USE-T-ELLE PRÉMATURÉMENT ?
La batterie subit une usure naturelle, liée au temps et à son
utilisation. Par ailleurs, les fortes décharges, la défaillance
du circuit électrique ou les températures extrêmes peuvent
créer une usure prématurée.

1. Risque de décharge profonde
L e fonctionnement des consommateurs électriques moteur
coupé (phares, autoradio, climatisation…) entraîne une décharge
profonde.
CITROËN VOUS CONSEILLE
Évitez de faire fonctionner inutilement les consommateurs
électriques lorsque le moteur ne tourne pas.
> LE RÉFLEXE ÉQUIPEMENT
Choisissez les Pièces d’Origine CITROËN qui offrent des qualités
optimales à votre véhicule.

2. Circuit de charge défaillant
Un alternateur qui ne produit pas assez d’énergie
ne recharge pas correctement la batterie.
Au contraire, un alternateur qui produit trop d’énergie surcharge
la batterie et l’use prématurément.
Enfin, de mauvais raccordements peuvent entraîner des fuites de
courant accélérant la décharge.
> LE réflexe ENTRETIEN
Pour éviter les dysfonctionnements, faites contrôler régulièrement
l’état complet du circuit de charge par votre spécialiste CITROËN.

3. Risques liés au froid
Les températures extrêmes endommagent la matière active,
réduisant ainsi la conductibilité de l’électrolyte
(mélange eau + acide). La batterie est affaiblie et se détériore.
> LE réflexe ENTRETIEN
Faites tester régulièrement, et en particulier à l’entrée de l’hiver,
votre batterie par un technicien CITROËN à l’aide d’un testeur.
Vous pourrez ainsi décider d’un éventuel changement préventif
et éviter les désagréments d’une panne.
CITROËN VOUS CONSEILLE
En usage courant, et si vous respectez les consignes
d’entretien, votre batterie pourra durer jusqu’à 4 ou 5 ans.
Veillez à ce que la surface de la batterie soit toujours propre
et sèche.
À SAVOIR
Les petits parcours sont les plus consommateurs d’énergie
(il faut 10 km pour regagner l’énergie fournie au démarrage)
et ne permettent pas à l’alternateur de recharger la batterie
à 100 %.

LA SÉCURITÉ
DE VOS PIÈCES CITROËN
Les batteries CITROËN offrent des qualités optimales
et répondent à un cahier des charges draconien.
Complètement adaptées à votre CITROËN, elles allient fiabilité
et longévité. Les batteries CITROËN sont garanties 2 ans
(sauf en cas de mauvais usage).

GREENPACT
Depuis 2008, le Réseau CITROËN
s’est engagé dans la démarche
de développement durable
GREENPACT, qui repose sur
3 engagements :
• L e tri sélectif des déchets automobiles
et leur collecte via des organismes agréés,
• La conformité des sites avec les
réglementations nationales et européennes,
• La traçabilité des déchets et des pièces hors
d’usage dans le cadre de leur recyclage.

tout commence
par la BATTERIE
La batterie assure le démarrage et le fonctionnement
des organes électroniques et électriques de votre véhicule
(phares, essuie-glaces, horloge, dégivrage, autoradio...) :
• Au
 démarrage, votre batterie de 12 volts devra produire
une étincelle de 15 000 volts !
• Elle emmagasine de l’électricité durant le fonctionnement
du moteur puis la restitue lorsqu’elle est sollicitée.
• La batterie est un des éléments du circuit de charge
de votre véhicule (batterie, démarreur, alternateur).
La sophistication électronique croissante des véhicules
rend les interventions de plus en plus complexes.

>D
 écouvrez l’application

mon entretien, un concentré
d’Informations au service de
votre véhicule.
L’application MON ENTRETIEN vous offre la possibilité de
tout savoir sur l’entretien de votre véhicule, les gammes et
les actualités CITROËN, de trouver un réparateur CITROËN.
Découvrez également des vidéos pratiques et des aides à la
prise en main de votre véhicule.

Rendez-vous sur www.citroen.fr pour consulter l’intégralité
des guides conseils de la Marque.

L’application Mon Entretien est disponible sur l’App Store pour iPad 2, iPad mini, iPad 3,
iPhone 5, iPhone 4, iPhone 4S et iPod touch; sur Google Play pour tous les smartphones et
tablettes équipés d’un système d’exploitation Android, et sur BlackBerry World pour les smatphones BlackBerry compatibles sous réserve de connexion au réseau. Apple, iPhone et iPod
touch sont des marques déposées de Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et autres pays.
iPad est une marque déposée de Apple Inc. App Store est une marque de service déposée de
Apple Inc. Android et Google Play sont des marques commerciales de Google Inc. BlackBerry®,
RIM®, Research In Motion® ainsi que les marques déposées, les noms et les logos qui leur sont
associés sont la propriété de Research In Motion Limited et sont enregistrés et/ou utilisés aux
Etats-Unis et dans les pays du monde entier. Utilisé sous licence de Research In Motion Limited.
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