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Le marché des batteries évolue avec une grande rapidité. À l’instant où vous 

lisez ces lignes, près de 90 % de toutes les voitures nouvellement fabriquées sont 

équipées de la technologie Start-Stop. Et d’ici à 2020, plus de 30 % de toutes les 

voitures qui passeront en atelier seront équipées d’un système Start-Stop.

Une technologie en pleine mutation qui ouvre de nouvelles opportunités :

Pour en savoir plus :
https://www.varta-automotive.fr/fr-fr/technologie/ 
technologie-batterie-agm

D’ici 3 ans, plus de 30 %  
de toutes les voitures passant  
en atelier seront dotées de
la technologie Start-Stop.
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Les véhicules Start-Stop ont besoin de batteries 
haute technologie.

Voyez-vous, réduire jusqu’à 15 % la consomma-
tion de carburant en ville en éteignant le moteur 
n’est qu’une des tâches de la batterie Start-Stop. 
Comme de plus en plus de charges énergivores 
sont intégrées dans les voitures, il est néces-
saire de mettre en place un approvisionnement 
en énergie solide. Et c’est une mission que les 
batteries SLI conventionelle ne peuvent tout 
simplement pas remplir. Ce qui, soit dit en  
passant, exige de passer à une batterie Start-
Stop «à l’identique».

Pourquoi les systèmes Start-Stop fonctionnent-ils 
uniquement avec des batteries AGM ou EFB ? 
Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?

Dans un véhicule équipé d’une batterie AGM, 
cette dernière est intimement liée à l’électronique 
embarquée du véhicule via un système de ges-
tion de batterie (BMS) et un capteur de batterie 
intelligent (IBS).

Lors du remplacement, elle doit être intégrée 
dans le système et jumelée avec le BMS/IBS 
nécessitant du matériel spécialisé. Sans cet 
équipement, et sans l’intégration de la batterie 
dans le système, le véhicule pourrait afficher des 
messages d’erreur sur le tableau de bord, ne 
pas charger la batterie ou simplement ne  
pas démarrer du tout.

Les véhicules Start-Stop ont besoin de types spéciaux de batterie.Les défis d’un marché en pleine évolution.

« Apps on wheels » (applications sur roues) est 
un terme apparu il y a quelques années pour 
désigner les dispositifs de divertissement, de 
confort et de sécurité dont nos voitures ont été 
équipées au cours des 20 dernières années.

Il y a 20 ans, une batterie  
de voiture devait alimenter 
20 appareils électriques  
(et 2 modules informatiques).

Aujourd’hui, une batterie 
doit alimenter 150 dispositifs 
électriques (et 50 modules 
informatiques, et qui plus 
est, un système Start-Stop). 
Inutile de dire qu’une 
batterie conventionelle est 
aujourd’hui incapable de 
prendre tout cela en charge.

Les ateliers doivent être prêts à relever ces futurs défis : Information importante pour les ateliers :

Dans plus de 40 % des 
véhicules modernes,  
les batteries ne sont pas 
installées sous le capot.

Quelle est la technologie 
de batterie appropriée pour 
la voiture ? Conventionelle, 
EFB or AGM ?

Le temps de remplacement 
a augmenté pour passer de 
15 à 60 minutes. Remplacer 
une batterie peut nécessiter 
jusqu’à 28 étapes.

Navigation par satellite ? Écran DVD ? Interface 
smartphone ? Il y a 20 ans, personne n’aurait 
compris le sens de ces mots. Aujourd’hui, ce ne 
sont que quelques-unes des fonctionnalités que 
les batteries des véhicules modernes doivent 
prendre en charge – en plus de leur rôle réel qui 
est d’être le cœur de la voiture.

Ainsi, avec l’évolution rapide de la technologie 
automobile et du marché, il est certain que les 
ateliers devront s’adapter à la technologie mo-
derne, en théorie comme en pratique. Mais pas 
d’inquiétude – VARTA® en est déjà l’expert, vous 
la rendant aussi accessible que possible.

Vous voulez être prêt  
pour l’avenir ? Veuillez lire 
les pages 20 et 21 de cette 
brochure.

La technologie Start-Stop 
fait de la batterie l’une des 
pièces détachées les plus 
stratégiques.

Trouver et installer la 
batterie correctement est 
essentiel dans des véhicules 
qui se font de plus en plus 
complexes.

Les batteries AGM ou EFB 
sont requises.

La technologie Start-Stop La technologie Start-Stop 
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Une « pièce de rechange  
d’origine » est une pièce  
provenant de la même ligne de 
production que l’équipement 
d’origine, mais vendue direc-
tement au marché secondaire. 
BER 461/2010 article 5(c) et para. 
(24) des directives de l’industrie 
automobile.

En règle générale, vous devez toujours remplacer une batterie par une pièce de rechange classée 
comme « pièce d’origine ». Avec VARTA®, vous êtes sûr de faire le bon choix, car toutes les batteries, 
sauf la Black Dynamic, sont classées comme « pièce de rechange d’origine ».

Si le constructeur a conçu un véhicule devant 
être équipé d’une AGM, vous devez la remplacer 
par une pièce de rechange d’origine : VARTA Silver 
Dynamic AGM. Certains véhicules Start-Stop 
d’entrée de gamme sont équipés d’une EFB. Les 
batteries EFB doivent toujours être remplacées 
par des pièces de rechange identiques à celles 
de l’OE: VARTA Blue Dynamic EFB.

Passer à l’AGM pour profiter des avantages 
suivants :

 Augmentation de l’efficacité énergétique

 Débit énergétique plus élevé

 Performances électriques accrues

 Démarrage plus fiable dans des conditions 
extrêmes

Batteries AGM :
Remplacement « à l’identique »

Batteries EFB :
remplacement « à l’identique » ou en « surclassement»

Les batteries VARTA sont synonymes de qualité  
supérieure. C’est la raison pour laquelle les 
constructeurs automobiles les considèrent comme  
le meilleur choix pour leurs véhicules. Mais outre 
les aspects qualitatifs, il y a d’autres bonnes 
raisons pour préférer les batteries VARTA.

Il y a deux choses que les constructeurs auto- 
mobiles prennent en considération avant de 
décider quel composant tiers intégrer dans leurs 
véhicules. La première est la performance, et la 
seconde est un taux d’échec proche de zéro.

L’importance des pièces de rechange d’origine.Remplacement « à l’identique ».

Contrôle à l’usine de batteries de Hanovre.

Attention ! Ne remplacez jamais une AGM ou 
une EFB par une batterie conventionelle !

Des risques graves de performance et de sécurité 
pourraient survenir en intégrant une batterie 
conventionelle dans un véhicule Start-Stop. 
Cela vaut même si la fonction Start-Stop est 
désactivée par le conducteur.

C’est au niveau de ces deux facteurs que la  
VARTA Silver Dynamic AGM réalise les meilleures 
performances.

Mais le succès n’est pas venu du jour au lende-
main. Suite au lancement à grande échelle en 
2002, nous avons mis en place plus de 100 pro-
cess, paramètres produits et variables qui sont 
contrôlés et surveillés au cours de la production 
des batteries AGM. Nous sommes ainsi devenus 
le premier fournisseur de l’industrie automobile.

Un exemple de stabilité de production maximale 
est notre grille PowerFrame® brevetée qui est  
installée sur toutes les batteries VARTA.  
PowerFrame® assure une recharge rapide, une ré-
sistance maximale à la corrosion et une puissance 
de démarrage fiable dans toutes les applications 
du véhicule et par tous les temps.

Ainsi, à chaque fois que vous remplacez une  
batterie par une batterie VARTA, vous pouvez être 
sûr en vous en servant qu’elle a été fabriquée 
pour fonctionner dans une voiture construite  
récemment. C’est ce que le logo OE représente.
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L’introduction du système Start-Stop a entraîné un changement majeur dans la 

technologie des batteries. La batterie de démarrage traditionnelle au plomb n’est 

pas adaptée à ce type d’application et ne peut donc pas être utilisée. Au lieu de 

cela, elle requiert une batterie capable de fournir la puissance de démarrage 

d’une batterie automobile classique, mais délivrant le maximum de capacité de 

cycle. C’est pourquoi la batterie absorbent glass mat (AGM) a été concue. 

Parlons un peu des batteries modernes.

8  9

 GammeGamme



Si 8 voitures neuves équipées d’une AGM sur 10 
sont équipées avec une batterie Silver Dynamic 
AGM VARTA, c’est qu’il y a de bonnes raisons.

Lorsque nous avons démarré notre production 
en série AGM en 2002, nous ne voulions pas 
seulement répondre aux exigences des construc-
teurs automobiles. Nous voulions une batterie si 
puissante qu’elle deviendrait la référence dans le 
segment Start-Stop. Et voici le résultat : la VARTA 
Silver Dynamic AGM.

Nous considérons la batterie VARTA Silver Dynamic 
AGM comme la pièce de remplacement obliga-
toire pour tous les véhicules équipés d’une batte-
rie AGM (souvenez-vous qu’une batterie AGM doit 
toujours être remplacée par une AGM). 

Si vous souhaitez en savoir plus sur la puissance et les mesures de sécurité de la VARTA® Silver Dynamic AGM : 
https://www.varta-automotive.fr/fr-fr/technologie/technologie-batterie-agm

Fabriquée en Allemagne  
dans la plus grande usine de 
production AGM au monde.

Grille PowerFrame® brevetée  
pour une puissance de démarrage 
fiable, le rechargement rapide et 
résistance à la corrosion.

Vous trouverez une VARTA Silver Dynamic AGM 
sur 80 % des véhicules Start-Stop nouvellement 
construits avec des batteries AGM, soulignant 
à cet égard le leadership de VARTA en tant que 
fournisseur OE auquel la grande majorité des 
constructeurs automobiles fait confiance. Elle est 
« Made in Germany » Et elle garantit les stan-
dards de fabrication les plus élevés dans la plus 
grande usine AGM au monde.

 Un cycle de vie 3 x plus long par rapport aux 
batteries conventionnelles 

 Pour véhicules avec les demandes en énergie 
les plus élevées : utilisation très exigeante, 
hivers froids, étés chauds ou multiples  
accessoires et équipements

Remplacement « à l’identique »
de la batterie vendue sur le circuit
d’équipement d’origine.

Appropriée pour tous les véhicules  
Start-Stop – démarre plus vite, fonctionne
avec plus d’efficacité, dure plus longtemps
(Concept OE pour assurer de plus grandes
économies de carburant pour les systèmes
Start-Stop).

La référence Start-Stop.

1. PowerFrame® Grille positive brevetée 
2. Plaque positive avec composition de masse spéciale
3. Plaque positive avec séparateur en fibre de verre OE
4. PowerFrame® Grille négative brevetée 
5. Plaque négative avec composition de masse spéciale
6. Groupe de plaques positives et négatives
7. Set de plaques
8. Conteneur renforcé breveté

La batterie VARTA Silver Dynamic AGM est conçue pour la performance – et pour durer.  
Une combinaison de composants techniquement évolués garantit un fonctionnement puissant,  
sûr et écologique. 

Audi  Bentley  BMW  Bugatti  Chevrolet  Chrysler  Citroën  Ferrari  Fiat  Ford  GMC   
Honda  Hyundai  Jaguar  Kia  Lamborghini  Land Rover  Maserati  Mercedes-Benz  Nissan  Opel 
Peugeot  Porsche  Renault  Seat  Škoda  Vauxhall  Volkswagen  Volvo

Ces constructeurs automobiles ont choisi VARTA :

Technologie de batterie approuvée par les constructeurs automobiles

1
2

3
4

5
6

7

8

10  11

 Silver Dynamic AGMSilver Dynamic AGM



 Développée en Allemagne

 Conçue pour les systèmes Start-Stop  
entrée de gamme

 Un cycle de vie 2 x plus long comparative-
ment aux batteries conventionnelles

Son héritage Start-Stop en fait un produit de 
remplacement puissant.

La VARTA Blue Dynamic EFB s’adapte aux  
véhicules dont la consommation d’énergie est 
supérieure à la normale. Donc, si vous êtes à la 
recherche d’une batterie avec une durée de vie pro-
longée par rapport à une batterie conventionelle,  
la VARTA Blue Dynamic EFB est le bon choix.

Les systèmes Start-Stop d’entrée de gamme  
sont généralement équipés d’une batterie EFB 
(enhanced flooded battery). La Blue Dynamic EFB 
est un choix de remplacement « à l’identique » 
judicieux. Il n’est surpassé que par la Silver  
Dynamic AGM pour augmenter les économies  
en carburant, réduire les émissions et augmenter 
la fiabilité des fonctions de confort du véhicule.

Pour des besoins Start-Stop simples. 

Grille PowerFrame® brevetée  
pour une puissance de démarrage fiable, 
le rechargement rapide et la résistance  
à la corrosion.

Répond à tous les critères d’origine
du fabricant de la voiture. 

La technologie Start-Stop La technologie Start-Stop 
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Les types de batterie les plus courants sont les 
batteries conventionnelles ou batteries plomb-
acide liquides. Cette technologie est souvent  
appelée « SLI », en référence à son utilisation 
principale sur une voiture : Starting, Lighting, 
Ignition (démarrage, éclairage et allumage).  

Notez que le terme « type de batterie le plus 
courant » sous-entend les batteries encore instal-
lées dans les voitures du monde entier tandis que 
seulement 10 % des voitures nouvellement fabri-
quées aujourd’hui en Europe sont dotées de 
batteries conventionelles, tous les autres véhicules 
étant pourvus de la technologie moderne Start-Stop.

Pour des besoins énergétiques moyens.

Toutes les batteries VARTA SLI s’accompagnent  
de la qualité VARTA.

 La technologie de grille PowerFrame® assure 
une puissance de démarrage à froid fiable et 
des performances à long terme

  Développée en Allemagne

Grille PowerFrame® brevetée pour une puis-
sance de démarrage fiable, le rechargement 
rapide et la résistance à la corrosion. 

Batterie Développée 
en Allemagne

Power 
Frame®

Classification 
BER

Applications Cons. 
électriques

CCA

Silver  
Dynamic  

Pièce 
détachée 
d’origine 

Tout véhicule 
conventionnel 

haut de gamme 

Blue 
Dynamic  

Pièce 
détachée 
d’origine 

Tout véhicule 
conventionnel 

standard 

Black
Dynamic  

Pièce  
détachée  

correspondante

Véhicules 
plus anciens, 

fabriqués avant 
2000

14  15
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Attention ! Évitez de remplacer une AGM  
ou une EFB par une batterie conventionelle.

Des risques graves de performance et de sécurité pour-
raient survenir en intégrant une batterie conventionelle 
dans un véhicule Start-Stop. Cela vaut même si la  
fonction Start-Stop est désactivée par le conducteur.

Perte de garantie. Défaillance  
des fonctions de 

confort.

La fonction  
Start-Stop ne 

fonctionnera pas 
correctement.

Les fuites 
d’acide peuvent 
endommager les 
autres pièces du 

moteur.

Une surcharge 
peut provoquer 

une surchauffe et 
une rupture de la 

batterie.

En ce qui concerne la puissance de la batterie, les 
voitures peuvent être très exigeantes. Même sur 
les voitures anciennes, il existe des différences 
très importantes relativement à la consommation 
d’énergie, en fonction du nombre d’appareils 

électroniques, des conditions climatiques ou  
du type de trafic rencontré normalement par 
le conducteur en ville ou sur l’autoroute, par 
exemple. C’est pourquoi il y a une gamme de 
batterie pour chaque besoin des clients.

Start-Stop CCA Cons.
électriques

Cycle de vie   
comparativement 

aux batteries 
conventionnelles

Températures  

Batteries pour applications Start-Stop

Start-Stop

Une AGM doit être 
remplacée par une 
AGM.
Une EFB peut être 
remplacée par une  
EFB ou par une AGM.

3 ×
Silver Dynamic AGM
Toutes les applications Start-
Stop + voitures modernes avec 
besoins en puissance élevés.

Niveau d’entrée

2 ×
Blue Dynamic EFB 
Voitures avec besoins en 
puissance Start-Stop simple. 

Batteries conventionnelles/non Start-Stop

CONVENTIONNELLE

Les batteries conventio-
nelles doivent toujours 
être remplacées par une 
batterie équivalente pour 
couvrir les besoins de la 
voiture. Il vous faut plus 
de puissance du fait des 
conditions climatiques 
ou du nombre d’appa-
reils électroniques ? 
Choisissez les meilleures 
performances avec une 
VARTA® AGM ou passez 
au niveau supérieur 
dans notre gamme de 
produits SLI.

Silver Dynamic
Voitures avec besoins  
en puissance élevés.

Blue Dynamic
Voitures avec besoins  
en puissance standard.

Black Dynamic
Voitures avec faibles  
besoins en puissance, 
construites avant 2000.
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Connaissez-vous 
l’emplacement  
de la batterie  
pour chaque  
modèle de véhicule ?

Saviez-vous qu’il 
existait plus de  
4 000 modèles  
Start-Stop différents ?

Pouvez-vous imaginer que le 
temps de remplacement d’une 
batterie peut être multiplié par 
4 en fonction du modèle et de 
l’emplacement de la batterie ?

Quelle technologie  
de batterie garantit des 
performances fiables ?

Trouvez toutes les réponses 
à vos questions sur  
varta-automotive.com

Les ateliers face à de nouveaux challenges.

Malgré la relative jeunesse des systèmes Start-Stop, on retrouve déjà plusieurs 

milliers de variantes en circulation aujourd’hui. Afin de garantir que chaque  

véhicule est équipé de la bonne pièce et de la bonne manière, VARTA a lancé une 

gamme d’outils et de services pour assister l’atelier. Ceux-ci lui permettant ainsi 

d’améliorer son efficacité et de réduire son temps de travail et ses coûts.  

Le portail partenaire VARTA, le programme de test des batteries VARTA et de  

formations adaptées aux ateliers ont été mis au point pour aider le mécanicien 

dans cet environnement de plus en plus complexe.  

Notre devise : VARTA vous aide à trouver, tester, vendre et installer les batteries 

sur les véhicules complexes d’aujourd’hui.
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Le portail partenaire VARTA –  
accessible sur tous les appareils.

Comment devenir un expert en matière de batterie.

La question n’est pas seulement de savoir « com-
ment » mais aussi « quand » tester la batterie.

Statistiquement, la réponse concernant l’impor-
tance de tester une batterie est claire : près de 39 %  
de toutes les pannes de voiture sont dues à la 
batterie. Pourquoi la batterie est-elle la première 
cause des pannes ? Les conducteurs oublient tout 
simplement le rôle important que joue la batterie. 
Et personne ne leur rappelle l’importance de 
cette pièce de rechange. Elle doit désormais faire 
partie de l’offre de services des ateliers pour 
vérifier régulièrement la batterie.

Les véhicules modernes dotés d’une très grande 
variété d’appareils électroniques et de la fonc-
tionnalité Start-Stop ont besoin d’une alimenta-
tion fiable. C’est pourquoi le batterie doit être 
toujours plus performante. 

Le portail partenaire VARTA est votre solution en 
ligne personnalisée visant à vous donner accès 
rapidement et gratuitement à toutes les informa-
tions dont vous avez besoin. Il vous suffit de vous 
connecter et d’en profiter.

Pourquoi vous devez consulter  
le portail partenaire :

 Il vous aide à localiser la batterie et la prise OBD 

 Il recommande la pièce de rechange d’origine 
VARTA adaptée

 Il vous indique le temps de montage

 Il vous fournit les instructions de montage étape 
par étape

 Il vous offre une connaissance approfondie de la 
batterie

 Il couvre 99 % du parc automobile avec la 
batterie adaptée (Start-Stop + conventionelle)

Rendez-vous sur
https://www.varta-automotive.fr/fr-fr/portail-
professionnel/

C’est une chose de consulter des conseils et des 
instructions en ligne, mais c’en est une autre de 
les expérimenter en direct.

En plus des vidéos didactiques sur les techniques 
et le remplacement de la batterie sur notre page 
d’accueil, nous sommes convaincus qu’une for-
mation en direct en face à face est la meilleure pré-
paration pour apprendre à remplacer une batterie 
sur des véhicules modernes. Après tout, c’est une 
chose de lire ou de récupérer des connaissances 
numériquement, mais c’en est une autre de pou-
voir tester quelque chose en direct sans craindre 
de se tromper et donc d’éventuellement entraîner 
des coûts inutiles. C’est pourquoi nous travail-
lons à l’expansion de notre formation pratique. 
Découvrez où et quand ces formations sont pro-
posées en contactant notre équipe commerciale 
Johnson Controls.

Assurez-vous que vos clients puissent continuer 
à rouler en testant chaque batterie de voiture 
entrant dans votre atelier.

 Testez chaque batterie

 Expliquez le rôle joué par la batterie

 Augmentez la prise de consience de vos clients, 
votre service et vos bénéfices

Source : ADAC statistics 2016
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H3/L0 175 175 190 0 1 B13 544 401 042 313 2 B36 202 44 420 540 406 034 312 2 A16 202 40 340

T4/LB1 207 175 175 0 1 B13 552 401 052 316 2 C6 063 52 520 544 402 044 313 2 B18 063 44 440 541 400 036 312 2 A17 063 41 360

H4/L1 207 175 190 0 1 B13 554 400 053 316 2 C30 012 54 530 552 400 047 313 2 C22 012/079 52 470 545 412 040 312 2 B19 012/079 45 400

H4R/L1R 207 175 190 1 1 B13 545 413 040 312 2 B20 077 45 400

T5/LB2 242 175 175 0 1 B13 561 400 060 316 2 D21 075 61 600 560 409 054 313 2 D59 075 60 540 553 401 050 312 2 C11 065 53 500

H5/L2 242 175 190 0 1 B13 560 901 068 B85 2 D52 027 60 680 560 500 056 D84 2 D53 027 60 560 563 400 061 316 2 D15 027 63 610 560 408 054 313 2 D24 027 60 540 556 400 048 312 2 C14 027 56 480

H5R/L2R 242 175 190 1 1 B13 563 401 061 316 2 D39 077 63 610 560 127 054 313 2 D43 077 60 540 556 401 048 312 2 C15 078 56 480

6V VW* 178 175 188 0 1 B04 066 017 036 312 2 D42W 404/422 66 360

T6/LB3 278 175 175 0 1 B13 565 500 065 D84 2 D54 100 65 650 574 402 075 316 2 E38 100 74 750 572 409 068 313 2 E43 100 72 680 570 144 064 312 2 E9 100 70 640

H6/L3 278 175 190 0 1 B13 570 901 076 B85 2 E39 096 70 760 570 500 065 D84 2 E45 096 70 650 577 400 078 316 2 E44 096 77 780 574 012 068 313 2 E11 096 74 680 570 409 064 312 2 E13 067/096 70 640

H6R/L3R 278 175 190 1 1 B13 574 013 068 313 2 E12 086 74 680

T7/LB4 315 175 175 0 1 B13 575 500 073 D84 2 E46 110 75 730 585 200 080 316 2 F18 110/115 85 800 580 406 074 313 2 F17 110/115 80 740

H7/L4 315 175 190 0 1 B13 580 901 080 B85 2 F21 115 80 800 580 500 073 D84 2 F22 017 80 730 585 400 080 316 2 F19 115 85 800 580 400 074 313 2 F16 115 80 740

T8/LB5 353 175 175 0 1 B13 588 403 074 312 2 F5 024/017 88 740

H8/L5 353 175 190 0 1 B13 595 901 085 B85 2 G14 019 95 850 600 402 083 316 2 H3 019 100 830 595 402 080 313 2 G3 019 95 800 590 122 072 312 2 F6 017 90 720

H9/L6 393 175 190 0 1 B13 605 901 095 B85 2 H15 020 105 950 610 402 092 316 2 I1 020 110 920

Ty
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es
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b

at
te

ri
es
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si
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)

B19H 187 140 227 0 3 B01 540 125 033 313 2 A13 054H 40 330

B19 187 127 227 0 3 B00 540 126 033 313 2 A14 054 40 330

B19R 187 127 227 1 3 B00 540 127 033 313 2 A15 055 40 330

E2 219 135 225 0 1 B01 545 077 030 312 2 B23 048 45 300

E2R 219 135 225 1 1 B01 545 079 030 312 2 B24 049 45 300

D23 232 173 225 0 1 B00 560 410 054 313 2 D47 005 60 540

D23R 232 173 225 1 1 B00 560 411 054 313 2 D48 014 60 540

B24 238 129 227 0 3 B00 545 155 033 313 2 B31 156 45 330

B24R 238 129 227 0 1 B00 545 156 033 313 2 B32 044/053 45 330

B24S 238 129 227 1 3 B00 545 157 033 313 2 B33 155 45 330

B24RS 238 129 227 1 1 B00 545 158 033 313 2 B34 043/057 45 330

D26 261 175 220 0 1 B01 570 412 063 313 2 E23 068 70 630

D26R 261 175 220 1 1 B01 570 413 063 313 2 E24 069/072 70 630

D31 306 173 225 0 1 B01 595 404 083 313 2 G7 335 95 830

D31R 306 173 225 1 1 B01 595 405 083 313 2 G8 334 95 830

* Modèle 6 V, tous les autres modules 12 V
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Tout démarre avec 

France

Johnson Controls Autobatterie S.A.S. 
46 – 48 Avenue Kleber 
BP9 
92702 Colombes Cedex 

Tel. 01.46.13.16.00  
Fax 01.70.48.05.53

info@varta-automotive.fr

Suisse

Johnson Controls Batterie AG
Grindelstrasse 19 
8303 Bassersdorf
Tel. +41 44 210 09 89

info@varta-automotive.ch

www.varta-automotive.com

Belgique

Johnson Controls Autobatterie N.V./S.A.
Pegasus Park  
De Kleetlaan 7b 
1831 Diegem

info@varta-automotive.be

Export

Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co. KGaA 
Am Leineufer 51 
30419 Hannover 

Tel. +49 (0) 511 975 - 0 
Fax +49 (0) 511 975 - 1680

export@varta-automotive.com

Sarreguemines

Langenhagen

Guadalajara  

Castel San Giovanni

Zakupy

Krautscheid

Burgos

Ibi

Guardamar

Istanbul

Česká Lípa  
(2 usines)

Zwickau

Hanovre

Madrid  

Stockholm

Brescia

Watford

Colombes VienneBesigheim

Diegem

Katowice

Moscou

Bucarest

En tant que leader mondial dans le secteur  
des batteries automobiles, nous fournissons  
annuellement environ 152 millions de batteries  
aux constructeurs automobile et aux détaillants.
Lorsque vous choisissez une batterie  
VARTA®, vous pouvez compter sur une  
expertise technologique leader sur  
le plan international.

 Centres de distribution  

 Usines de production 

 Centre de recyclage 

 Bureau des vente 

Budapest


