Renseignements de sécurité sur les batteries rechargeables
Cette page contient des renseignements importants de sécurité destinés à ceux et celles qui
manipulent des batteries. Veuillez lire attentivement ces renseignements et utiliser les batteries de
manière sécuritaire.

SIGNIFICATION DE LA SIGNALISATION DE SÉCURITÉ
Signal d’obligation
Ce signal indique une action obligatoire.
Signaux d’interdiction
Ignorer ces interdictions présente un risque de blessures graves, voire mortelles.

LIRE ET COMPRENDRE LE MODE D’EMPLOI

Une utilisation incorrecte et non sécuritaire d’une batterie
peut entraîner de graves blessures ou un incendie.
Veuillez lire dans son intégralité le manuel de l’utilisateur
accompagnant le produit avant d’utiliser la machine avec la
batterie.

UTILISATION DE LA BATTERIE/DU CHARGEUR SPÉCIFIÉ

Utiliser un chargeur de batterie spécifié pour éviter tout
risque de blessure ou d’incendie.
Utiliser un outil électrique uniquement avec la batterie
spécifiquement conçue afin d’éviter un risque de blessure
ou d’incendie.
Nous ne pouvons garantir la sécurité et la performance de
nos outils électriques sans fil s’ils sont utilisés avec des
batteries non spécifiées.

MANIPULATION

Ne pas ranger les batteries dans un endroit où la
température peut être élevée, dans une boîte en métal ou
une voiture par exemple.
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Ne pas exposer les batteries à la pluie ou à l’humidité.

Ne pas percer les batteries avec un objet pointu, comme un
clou, les frapper avec un marteau, marcher dessus, les
lancer ou les soumettre à un impact physique important.
Ne pas utiliser une batterie visiblement abîmée ou
déformée.

Retirer poussière et débris de la batterie et l’éloigner des
objets métalliques (vis, clous, etc.).

Ne jamais démonter, modifier, transformer ou remplacer les
composants (y compris les éléments) de la batterie.

MISE AU REBUT

Ne pas jeter la batterie avec les ordures ménagères, ni ne la
jeter dans un feu.
Lors de la mise au rebut de la batterie, respecter les règles
locales de ramassage des ordures et de recyclage.
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Liste de vérification rapide avant utilisation : Vous devez...

B.a.-Ba

Manipulation

Lire attentivement le mode d’emploi avant utilisation pour un fonctionnement sûr et
correct.
Utiliser un chargeur de batterie spécifié.
Utiliser un outil électrique uniquement avec la batterie spécifiquement conçue afin
d’éviter un risque de blessure ou d’incendie.
Ne pas ranger les batteries dans un endroit où la température peut être élevée,
dans une boîte en métal ou une voiture par exemple.
Ne pas exposer les batteries à la pluie ou à l’humidité.
Ne pas percer les batteries avec un objet pointu, comme un clou, les frapper avec
un marteau, marcher dessus, les lancer ou les soumettre à un impact physique
important.
Ne pas utiliser une batterie visiblement abîmée ou déformée.

Retirer poussière et débris de la batterie et l’éloigner des objets métalliques
(vis, clous, etc.).

Mise au rebut

Ne jamais démonter, modifier, transformer ou remplacer les composants (y compris
les éléments) de la batterie.
Ne pas jeter la batterie avec les ordures ménagères.
Ne pas jeter la batterie dans un feu.
Respecter les règles locales de ramassage des ordures et de recyclage lors de la
mise au rebut de la batterie.
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