
Tutoriel pour le changement et l'enregistrement de la batterie 
Matériel nécessaire : 

Un chiffon épais, type serviette éponge, 

Une clef à pipe ou à cliquet de 10 mm 

Une clef à pipe de 13 mm ou à cliquet avec rallonge et une douille de 13 mm 

Un tournevis. 

Un Smartphone 

Une interface OBD bluetooth, ou WIFI compatible avec Bimmerlink (voir un exemple en fin de tuto) 

Le logiciel Bimmerlink, téléchargé pour 35 € sur Google play. 

Une batterie neuve et bien chargée. (Batterie d'origine trouvée sur le net pour environs 140 € livrée à domicile ) 

 

Le changement de la batterie : 

Avant tout, s'assurer que l'ancienne est vraiment morte. 

Pour la mienne, cela ne faisait aucun doute, car après une semaine de charge avec un chargeur intelligent    
(optimate 6), voici son état : 

                  

J'aurais dû avoir environs 100% de statut de charge et au moins 12,7 volts. En dessous de 12,5 volts après une 
régénération, puis une charge longue et complète, elle est très fatiguée... De plus, on constate que la mienne est 
d'origine (10 ans) car aucun remplacement n'apparait dans la case "Mileage last battery replacement" 



Bon, passons au changement : 

Attention, ça commence à l'ouverture du coffre : Dès que vous ouvrez, placez un chiffon épais sur le rebord du 
coffre. Cela vous évitera de refermer machinalement le coffre sans batterie branchée ! 

 

 

Je vous fait l'affront de préciser que la batterie se trouve dans un renfoncement sous le plancher du coffre. Une fois 
le plancher retiré, vous voyez la batterie : 

 

 



Nous commençons par retirer les cosses de la batterie, ça évitera des étincelles si une clef vous échappe et vient en 
contact avec un + qui se balade quelque part (ici, le système est très bien protégé, il y a très peu de chance que ça 
arrive). Par convention, on commence par la borne négative. Une clef de 10 mm est nécessaire. 

Ensuite, pour retirer la barre transversale, il vous suffit de dévisser complètement la vis près de la batterie, et de 
simplement desserrer la vis située au niveau de la mousse. une clef de 13 mm  est nécessaire. Cette barre ne tient 
pas la batterie. Je pense qu'elle supporte le plancher du coffre. 

La batterie est retenue au fond de son logement par une vis qui bloque un plastique au coin arrière droit de la 
batterie.

 

Pour la retirer, il vous faudra impérativement une clef à cliquet avec une douille de 13 mm et une rallonge, ou une 
clef à pipe et un tournevis emmanché dans sa tête pour faire bras de levier si elle est fortement serrée.   

 



Vous avez le choix de déposer la batterie et de remettre l'autre aussitôt, ou de laisser votre belle dormir 30 minutes 
sans batterie pour faire une reset très soft... J'ai choisi cette dernière solution, c'est comme pour les ordinateurs ou 
les Smartphones, ça leur fait du bien de faire un reset de temps en temps... Mais ce n'est que mon avis ! 

Donc, 30 minutes plus tard, je repose la batterie neuve que j'avais mise à charger au préalable pour qu'elle soit en 
pleine forme. 

Là, c'est pas sorcier, on repose la batterie, on la refixe avec la vis et la pate du fond au coin arrière droit, on repose et 
on serre la barre transversale, puis on rebranche la batterie.  

On pose les cosses franchement, rapidement, pour diminuer au maximum la production d'étincelles entre les bornes 
de la batterie et les cosses de la voiture. 

On resserre modérément les cosses. 

On branche notre connecteur Bluetooth sur la prise ODB située coté conducteur, près de l'ouverture de la porte.  

 

 

 



On met le contact, sinon, la batterie ne pourra pas être reprogrammée. 

On se connecte au connecteur via l'application Bimmerlink (ou toute autre appli qui fait le job !) en appuyant sur la 
barre bleue "connect" 

 

La connexion peut demander quelques secondes 

On sélectionne l'icône "12V battery"  

 



Le type de la batterie est reconnu et sa charge indiquée. Elle est en pleine forme! 

Ensuite, on appuie sur la barre bleue "Register battery replacement".  

 

On confirme à l'invite suivante, "YES" 

 



 Et ça se fait tout seul en quelques secondes. 

Vous avez votre nouvelle batterie enregistrée avec le kilométrage relevé automatiquement par l'application ! 

 

C'est terminé, mais on peut aussi, de façon facultative, vérifier la tension de la batterie neuve : 

On retourne à l'écran d'accueil de l'application Bimmerlink, et on sélectionne "Sensor values" 

 



Si vous n'avez sélectionné aucune valeur, rien ne s'indique dans cette page. 

Vous cliquez  alors sur l'icône en haut à droite, un "petit crayon".  

Vous arrivez sur la page ci-dessous, où vous pouvez faire défiler et sélectionner différentes valeurs. Celle qui nous 
intéresse est "Battery voltage", que vous sélectionnez et ajoutez, c'est intuitif.  

 

Puis vous revenez à la page précédente, Sensor values. Et voilà, vous pouvez constater que votre batterie est à une 
tension supérieure à 12,7 volts, ce qui est bien pour une batterie chargée. 

 



Juste à titre indicatif, mon connecteur est celui-ci, recommandé par Bimmerlink : 

 

 

 


