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Sécurité lors du chargement d'une batterie 
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Danger!
Les chargeurs et les batteries peu-
vent, en cas de mauvaise manipulati-
on lors de la charge exploser, pren-
dre feu, dégager de la fumée ou un 
choc électrique. Un liquide corrosif 
peut s'échapper des accumulateurs. 
Cela peut entraîner des dommages 
matériels et des blessures jusqu'à la 
mort. Pour les éviter, respectez les 
les mesures de précaution 
suivantes : 

1. Respectez scrupuleusement les 
instructions d'utilisation d'ori-
gine du chargeur et de la batterie. 

2. Conservez ces instructions.Met-
tez les instructions à la disposi-
tion de toute autre utilisateur ou 
utilisatrice. 

3. Ne pas expédier les accumula-
teurs, car Les batteries sont des 
marchandises très dangereuses et 
doivent être traités comme tels. 
En cas de réclamations, adressez-
vous à à votre revendeur spécia-
lisé. 

4. La batterie et le chargeur ne doi-
vent pas être pas être ouverts, 
endommagés ou être réparés. 

5. Protéger le chargeur et les batte-
ries de la de la chaleur, par ex. 
d'un fort rayonnement solaire ou 
de radiateurs. 

Respectez les consignes de charge :

1. N'utiliser que des batteries en 
bon état chargeurs et batteries 
intacts.

2. Utilisez exclusivement pour la 
charge le chargeur indiqué char-
geur de batterie. 

3. Choisissez un endroit à l'intér-
ieur,  qui soit aéré, sec et exempt 
de poussière, et dans lequel se 
trouve un un détecteur de fumée. 

4. Posez le chargeur et  la batterie 
sur une surface plane lors du 
chargement. un support ignifuge. 
La batterie ne doit pas être expo-
sée à l'humidité. 

5. Le chargeur, la batterie et la prise 
ne doivent pas être humides ou à 
l'état mouillé. Vérifier également 
les contacts de la de la batterie. 

6. Ne couvrez pas le chargeur et la 
batterie avec des textiles ou des 
matériaux inflammables.

7. Les enfants et les personnes 
souffrant d'un handicap physique, 
sensoriel o u mental ne doivent 
pas charger la batterie 

8. Ne permettez pas aux enfants de 
jouer à proximité

9. Chargez la batterie uniquement 
sous surveillance.


