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Merci d’avoir choisi la batterie CELLONIC®. Merci de 
lire ce manuel et les instructions avec attention avant 
d’utiliser ce produit. Une utilisation incorrecte pourrait 
endommager le produit.

Merci de noter

N’utilisez la batterie uniquement avec un appareil compatible. 
Avant toute utilisation de la batterie, veuillez à contrôler 
l’intégrité physique de celle-ci. Vérifiez que les pôles sont bien 
dégagés de tout reste d’emballage. En cas d’utilisation d’un 
chargeur, les polarités (+ / -) sont à respecter.  Never 
short-circuit the poles (+ / -) of the battery. Garder le produit hors 
de la portée des enfants. Ne pas ouvrir ni modifier la batterie  

Chargement de la batterie 

La batterie est à charger exclusivement avec un chargeur 
approprié. Avant la première utilisation, la batterie doit être chargée 
entièrement. Après une longue période de non-utilisation, la batterie 
doit également être chargée entièrement. La batterie est à charger 
hors de situations de températures extrêmement basses ou 
élevées. Un chargement par températures basses peut conduite à 
un amoindrissement des capacités de la batterie. Il est 
recommandé de charger la batterie dans un environnement de 
température comprise entre  +10 degrés Celsius et + 30 degrés 
Celsius. Ne jamais utiliser ou recharger une batterie humide.

Entretien de la batterie

La batterie peut être nettoyée à l’aide d’un tissu, propre, sec et 
exempt de toute poussière. Ne jamais utiliser de tissu humide ou 
d’alcool. La batterie est à tenir à l’écart de l’humidité, de la poussière 
ainsi de toute source de chaleur. (Température de fonctionnement : 
-10°- 60°C, Température de stockage : -20° - 60°C.)
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Instructions d’élimination des déchets

La loi Allemande concernant les Déchets Électriques et 
l’Équipement-Électronique (ElektroG) met en oeuvre la directive 
WEEE de l’UE pour la prise en charge des déchets électriques. 
D’après la directive Européenne WEEE, les appareils 
électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les 
déchets ménagers. Ces appareils peuvent potentiellement avoir 
des effets nocifs sur l’environnement et la santé, liés à la 
présence de substances dangereuses contenues dans les 
équipements électriques et électroniques. Le symbole “poubelle 
barrée d’une croix” sur le produit, le manuel d’utilisation et/ou 
l’emballage indique ces conditions. La régulation Allemande 
WEEE impose aux consommateurs le devoir de ne pas jeter les 
déchets électriques et électroniques parmi les déchets 
municipaux non triés mais de jeter ces objets séparément. Ces 
produits peuvent être repris ou retournés pour être recyclés 
chez le fabricant, rapportez-les en point de vente ou jetez-les 
dans un lieu public dédié au recyclage. Pour plus de détails, 
merci de vous référer à la loi de votre pays. Nous sommes 
enregistré en tant que fabricant et nous plaçons une grande 
importance à apporter notre contribution 
à la sauvegarde de l’environnement et 
à la réutilisation des matières 
premières importantes contenues dans les produits.

CELLONIC®  est une marque de subtel GmbH, 
Mainzer Str. 3, 10247 Berlin, Allemagne.
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