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La puissance à portée de main ! 
C3 et C7 : les chargeurs
de batterie compacts Bosch



Retour à la pleine puissance par
une simple pression sur un bouton
Maintient votre batterie au top de sa forme

Recharge intelligente grâce aux chargeurs Bosch de batterie C3
et C7
Aujourd'hui, les batteries pour véhicules sont soumises à de
fortes exigences. Même les véhicules compacts sont souvent
équipés d'un système de navigation, d'un système Hifi et de dif-
férentes fonctionnalités de confort consommant de l'électricité.
La meilleure manière de garantir la fiabilité du démarrage est de
contrôler régulièrement la charge de la batterie - même pour les
véhicules qui ne sont pas utilisés l'hiver, tels que les motos, les
cabriolets et les voitures de collection. Grâce aux chargeurs C3 et
C7 intelligents, les batteries peuvent être chargées rapidement et
facilement à tout moment.

Plages de tension C3 (6/12 V) et C7 (12/24 V)
Compacts et équipés des technologies modernes
Fonction d'auto-surveillance.

Faciles à utiliser : un seul bouton pour toutes les fonctions
Branchez le chargeur : le LED (anneau) s'éclaire en bleu : mode veille
Appuyez sur le bouton Mode : le LED devient vert et le mode de
charge sélectionné s'illumine.
Si tout est correct, après une pause de sécurité, le processus de
charge commencera automatiquement.

Convient pour toutes les batteries
Les chargeurs C3 et C7 peuvent être utilisés pour recharger non
seulement les batteries froides au plomb-acide, mais aussi les

Chargeur de batterie C7 :
Tension de sortie
12V/24V

L'illustration représente
le Mode veille
(voyant LED bleu allumé)

L'état de charge est toujours parfaitement visible sur le C7

0 - 33%
de charge

33 - 66%
de charge

MODE MODE MODE

66 - 99%
de charge

Indicateur de progression de la charge :

Protection contre les surchauffesBouton unique, utilisation facile

MODE

Redonne vie aux batteries
fortement déchargées (≥ 7,5V) Alimentation 13,6 V/5 A Support de fixation Charge entièrement automatique

C7 seul C3 et C7



Maniable, pratique, léger
Technologie compacte pour votre batterie

Chargeur
de batterie C3 :
Tension de sortie 6 V/12 V

Petit chargeur C3 mobile ou fixe : pour motos et voitures compactes

batteries AGM, à électrolyte et au gel de manière très intelli-
gente : grâce à un système de contrôle de charge caractéristique,
l'électronique vérifie le niveau et la qualité de charge que requiert
la batterie.

Comme un air de printemps pour passer l'hiver
Les batteries des cabriolets, des motos et des voitures de collec-
tion ont besoin d'être chargées régulièrement, même si le véhicule
n'est pas utilisé pendant un certain temps. Aucun problème grâce
à la fonction "goutte à goutte" des chargeurs C3 et C7. Le char-
geur met la batterie sous surveillance et la maintient à un niveau
de charge élevé.

Un regain de vie : une charge tout confort avec le C7
Vos batteries sont déchargées après avoir laissé les feux latéraux
allumés toute la nuit ? Elles peuvent retrouver un second souffle
grâce à la fonction Rafraîchir ou Boost du C7 : la recharge est pos-
sible si le processus de sulfatation (formation de cristaux) n'est
pas trop avancé.

Une source d'énergie constante : le C7 maintient un niveau
d'alimentation stable
Une tension constante de 13,6 V dans le garage, par exemple pour
alimenter le réfrigérateur ou assurer une alimentation de secours
au système électronique du véhicule pendant le changement de la
batterie (selon les spécifications du constructeur).

+–

Crochet de fixationTypes de batteries

À
ÉLECTROLYTE

AMG AU GEL

+ –

Protection contre les étincelles

Charge d'entretien

Aucun risque de surcharge

PLEINE

Entièrement protégé contre les
court-circuits et les erreurs de

branchement

C3 seul



Où trouver les produits de qualité originale Bosch : 
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La simplicité en toute sécurité :   
charge de batteries avec les 
chargeurs C3 et C7 Bosch 

Charge fiable pour une sécurité optimale 
Utilisation pratique avec un seul bouton 
Convient pour les batteries au plomb-acide, AGM, à électrolyte et au gel
 Le chargeur de batterie est contrôlé par un microprocesseur interne       
(MCU) pour une surveillance intelligente et des processus de charge 
automatiques
 Fonction de protection : le chargeur passe en mode veille dans les 
situations anormales suivantes : 
– Processus de régénération plus de 7 heures  
– Charge plus de 41 heures  
– Tension de batterie moins de 7,5 V (batteries 12 V)  
– Tension de batterie moins de 16 V (batteries 24 V)  
– Coupure de circuit  
– Polarités interverties
 Charge d'entretien : maintient les batteries des voitures de collection 
ou des motos en excellent état, même si le véhicule n'est pas utilisé 
pendant un certain temps. 
 Alimentation de secours sur le véhicule (C7) 
– Évite des visites coûteuses à l'atelier  
– Tous les paramètres des systèmes électroniques du véhicule sont  
   conservés.
 Mesure de premiers secours pour les batteries épuisées : fonction 
"Rafraîchir" ou "Boost" (C7) 

Le crochet de fixation s'adapte au C3 et au C7. 
Rapide et facile pour déplacer le chargeur 

Pour le C3 et le C7:  
support ou crochet de fixation

Le support de fixation s'adapte au C3 et au C7. 
Rangement pratique des câbles et des pinces.

Bosch C70

Automatique

Entretien

Sortie Voltage : 6 V

Sortie Voltage : 12 V

Sortie Voltage : 24 V

Charge courant

Type de batterie :

Capacité de charge

Alimentation 230 V

Alimentation 12 V

Full 4-step

3,8A

6V + 12V
(WET,AGM,GEL,VRLA) 

6V = 1,2Ah-14Ah
12V = 14Ah-120Ah 

2 x 0.75 mm_
long ~ 190cm

2 x 1.5 mm_
long ~190 cm. 

Full 6-step

7A

12V + 24V
(WET,AGM,GEL,VRLA) 

12V = 14Ah-230Ah
24V = 14Ah-120Ah 

2 x 0.75 mm_
long ~ 190cm

2 x 1.5 mm_
long ~190 cm. 

Bosch C3
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