REF: 81157
CET ARTICLE DOIT ETRE ALIMENTE PAR 2 PILES 1,5V DE TYPE LR6
(télécommande) ET 1 ACCUMULATEUR Li-ion de 6.4 V – 500 mAh.

INFORMATIONS A CONSERVER
PRECAUTIONS D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION DES JOUETS A PILES :
Le remplacement des piles et accumulateurs doit être effectué par un adulte en
respectant les consignes ci-dessous.
- Ouvrir le compartiment à piles ou accumulateurs à l’aide d’un outil adapté.
- Les piles ne doivent pas être rechargées.
- Les accumulateurs doivent être chargés uniquement sous le contrôle d’un adulte.
- Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d’être chargés.
- Les différents types de piles ou accumulateurs ne doivent pas être mélangés.
- Les différents types de piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être
mélangés.
- Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité.
- Les piles ou accumulateurs usés doivent être enlevés du jouet.
- Les bornes d’une pile ou d’un accumulateur ne doivent pas être mises en court circuit.
- Utiliser le type de piles recommandé.
- Retirer les piles du jouet si vous ne l’utilisez pas pendant une période prolongée.
"Ce chargeur est destiné à alimenter 1 accumulateur Li-ion de 6.4 V – 500 mAh"
Pour les appareils fixes, les appareils destinés à être raccordés de façon permanente
aux canalisations fixes, et les appareils à encastrer
« Le câble d’alimentation ne peut pas être remplacé ; s’il est endommagé, il convient de
mettre l’appareil au rebus.»
Le chargeur n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants)
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes
dénuées d’expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par
l’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou
d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil.
Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
- Comment réagir en présence d’une batterie qui fuit
La batterie doit être retirée de l’appareil avant que celui-ci soit mis au rebut. La batterie
doit être éliminée de façon sure. »
(pour les batteries contenant des matières dangereuses pour l’environnement).
- « L’appareil doit être déconnecté du réseau d’alimentation lorsqu’on retire la batterie. »
ATTENTION: Seuls les enfants âgés de huit ans au moins sont autorisés à utiliser le
chargeur de batterie. Fournir des instructions suffisantes pour que l’enfant soit capable
d’utiliser le chargeur de batterie d’une manière sûre et expliquer qu’il ne s’agit pas d’un
jouet et qu’il ne faut pas l’utiliser comme tel.
Fournir des instructions suffisantes pour que l’enfant soit capable d’utiliser le chargeur
de batterie d’une manière sûre et expliquer qu’il ne s’agit pas d’un jouet et qu’il ne faut
pas l’utiliser comme tel.
Expliquer à l’enfant de ne pas essayer de recharger des batteries non rechargeables à
cause des risques d’explosion.
Examiner le chargeur de batterie régulièrement, en particulier le câble, la fiche et
l’enveloppe, pour détecter tout dommage. Si le chargeur de batterie est endommagé, il
ne doit pas être utilisé avant sa réparation.
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