AVERTISSEMENTS RELATIFS A LA BATTERIE ET SECURITE
Comment bien utiliser et manipuler la batterie
Lisez et suivez ce mode d'emploi avant d'utiliser la batterie.
Dans la mesure permise par la loi applicable, le non-respect de ces avertissements et instructions peut
entraîner des dommages pour votre produit NETGEAR, qui ne seraient pas couverts par la garantie
NETGEAR.
Dans ce document, le terme « batterie » inclut les blocs-batteries.
Pour garantir une sécurité et des performances optimales, suivez les instructions suivantes :
•

N'UTILISEZ PAS de batterie de contrefaçon avec les produits NETGEAR. Utilisez uniquement des
batteries fournies par NETGEAR.

•

N'UTILISEZ PAS cette batterie à d'autres fins que son utilisation prévue.

•

Gardez les batteries hors de la portée des enfants et des animaux.

•

N'UTILISEZ PAS une batterie si son boîtier semble endommagé, boursouflé ou fragilisé. Il peut
présenter, par exemple, mais sans s'y limiter, des fuites, des odeurs, des enfoncements, des traces de
corrosion, des traces de rouille, des boursouflures, des traces de fusion et des rayures.

•

NE DEMONTEZ PAS ni n'écrasez, percez, déchiquetez ou modifiez la batterie.

•

NE LAISSEZ PAS la batterie exposée à un liquide. Le liquide peut pénétrer dans les circuits de la
batterie, ce qui peut conduire à de la corrosion et compromettre sa sécurité.

•

NE SECHEZ PAS une batterie humide ou mouillée avec un appareil ou une source de chaleur, comme
un sèche-cheveux ou un four à micro-ondes.

•

NE PLACEZ PAS votre appareil ou votre batterie près d'une source de chaleur ou à la lumière directe du
soleil. Des températures élevées peuvent faire gonfler la batterie, provoquer une fuite ou un
dysfonctionnement. Notamment, ne placez pas la batterie sur ou à proximité d'un élément chauffant,
d'une surface de cuisson, d'un appareil de cuisson, d'un fer, d'un radiateur, d'un foyer, ou à l'intérieur d'un
véhicule ou à côté d'une fenêtre en plein soleil.

•

NE LAISSEZ PAS la batterie en contact avec des objets métalliques. Si des objets métalliques, comme
des bijoux, restent en contact prolongé avec les points de contact de la batterie, la batterie peut devenir
très chaude ou prendre feu.

•

NE STOCKEZ PAS la batterie avec des matières combustibles ou dangereuses. Conservez-la dans un
endroit frais, sec et bien ventilé.

•

NE CHARGEZ PAS la batterie à l'envers. ASSUREZ-VOUS que le compartiment de la batterie est vide
et exempt d'humidité ou de débris avant d'y insérer la batterie.

•

NE CHARGEZ PAS la batterie à la lumière directe du soleil ou à des températures extrêmes. Chargez la
batterie dans un environnement à température ambiante, généralement entre 20 °C et 26 °C. Le
chargement peut s'arrêter temporairement si la température de la batterie dépasse les 60 °C. Si la
température de la batterie est élevée, mais inférieure à 60 °C, la batterie se charge, mais à un rythme
plus lent que d'habitude.

•

Evitez de faire tomber la batterie ou le produit NETGEAR avec la batterie à l'intérieur. Une chute, en
particulier sur une surface dure, peut entraîner l'endommagement de la batterie et du produit NETGEAR.
Si vous pensez que la batterie est endommagée, remplacez-la immédiatement.

•

NE laissez JAMAIS votre hotspot mobile branché pour le recharger pendant plus de 24 heures. Laissez
la batterie se décharger avant de la recharger. Le fait de laisser votre hotspot mobile branché sur un
chargeur sans laisser la batterie se décharger peut réduire les performances de la batterie et/ou
endommager la batterie/l'appareil.

•

Si le temps de fonctionnement d'une batterie est nettement plus court que lorsqu'elle était neuve, cela
signifie qu'elle a atteint la fin de sa durée de vie raisonnable. Nous vous recommandons donc de la

remplacer. Pour des résultats et des performances optimaux, les batteries NETGEAR doivent être
remplacées après 12 mois d'utilisation ou plus tôt, selon l'utilisation.
•

Suivez les consignes de mise au rebut des batteries usagées de votre lieu de résidence. NE JETEZ PAS
votre batterie au feu ou à l'eau.

Avertissement concernant les batteries de contrefaçon
N'utilisez pas de batteries de contrefaçon !
La qualité, la fiabilité et la sécurité des batteries de contrefaçon sont incertaines et, dans certains cas, ces
batteries peuvent être dangereuses. Il est possible que certaines batteries de contrefaçon s'enflamment ou
explosent, ce qui peut entraîner des blessures pour l'utilisateur ou endommager ses biens ou le produit
NETGEAR.
Les batteries de contrefaçon ne satisfont pas le même niveau de sécurité élevée que les batteries de marque
NETGEAR. Les batteries au lithium-ion doivent présenter les marques indiquant qu'elles sont conformes aux
normes de sécurité et environnementales de leur pays. Il peut être illégal de vendre des batteries qui ne sont
pas conformes.
Les batteries de contrefaçon ne sont pas protégées contre les défauts, les surcharges et la chaleur. Elles
présentent un risque de surchauffe inattendue ou d'incendie lors de leur chargement. Les batteries de marque
NETGEAR satisfont ou dépassent les normes de l'industrie, notamment en matière de prévention de la
surcharge et de la surchauffe.
Par rapport aux batteries de marque NETGEAR, les batteries de contrefaçon ont des capacités de charge
nettement inférieures. Les batteries de contrefaçon peuvent également se détériorer rapidement en cas
d'utilisation fréquente, ne pas indiquer avec précision le niveau de charge de la batterie, se dilater et se coincer
dans le logement du produit, provoquer une perte soudaine d'alimentation ou endommager votre produit
NETGEAR.
La garantie NETGEAR ne couvre pas les dommages causés au produit NETGEAR par des batteries ou des
chargeurs qui ne sont pas de la marque NETGEAR.
Evitez d'acheter des batteries sur des sites d'enchères en ligne et sur d'autres sites web commerciaux, car ce
sont des sources connues de batteries de contrefaçon ou de mauvaise qualité.
NETGEAR vous recommande de n'utiliser que des batteries et chargeurs de la marque NETGEAR
fournis par NETGEAR pour garantir la qualité du produit et sa sécurité.
Seules les batteries de marque NETGEAR vous garantissent que votre produit et vos batteries fonctionneront
ensemble de la façon dont ils ont été conçus.

Conseils utiles pour éviter les accessoires contrefaits
•

N'achetez des articles qu'auprès de NETGEAR ou de distributeurs agréés, sans intermédiaire. L'achat
direct auprès de NETGEAR ou d'un distributeur agréé est le meilleur moyen de vous assurer d'avoir des
accessoires NETGEAR d'origine.

•

Faites attention lorsque vous effectuez des achats sur des sites étrangers. Les produits de contrefaçon
sont plus souvent vendus en ligne depuis divers pays.

•

Faites attention aux prix qui semblent excessivement bon marché. Si vous trouvez des articles dont les prix
semblent trop beaux pour être vrais, il s'agit peut-être de contrefaçons. Avant de profiter d'un prix très bas,
prenez le temps d'étudier les dommages qu'une batterie contrefaite pourrait causer.

•

Vérifiez la qualité de l'emballage. Les batteries de rechange NETGEAR authentiques sont toujours
vendues scellées dans des blisters ou des cartons de haute qualité. Ils sont marqués du logo NETGEAR.
NETGEAR ne vend jamais ses produits dans des sacs en plastique ou dans un emballage en papier. Nous
vous recommandons donc de ne jamais acheter de produits emballés de cette manière. Veuillez noter que
certains produits contrefaits peuvent être dotés de faux sceaux holographiques.

•

Vérifiez que les batteries sont adaptées à vos appareils.

•

Si votre batterie ne se loge pas facilement et solidement à sa place, il se peut qu'elle soit contrefaite.

•

Attention à la surchauffe. Les batteries et accessoires contrefaits ne sont pas conformes aux normes de
sécurité et de qualité de l'industrie et peuvent chauffer dangereusement lorsqu'ils sont utilisés ; ils peuvent
former de la fumée, fondre, s'enflammer voire exploser.

•

Assurez-vous que vos accessoires fonctionnent aussi bien qu'ils le devraient. Les batteries de contrefaçon
peuvent ne pas durer et ne pas rester chargées aussi longtemps que la batterie d'origine fournie avec votre
produit NETGEAR. Si vos accessoires ne fonctionnent pas aussi bien que les accessoires d'origine, il se
peut qu'ils soient contrefaits.
Encore une fois, l'achat direct auprès de NETGEAR ou d'un distributeur agréé est le meilleur moyen de
vous assurer d'avoir des accessoires Netgear d'origine.
DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, NETGEAR, INC. DECLINE TOUTE
RESPONSABILITE LIEE A L'UTILISATION DE BATTERIES CONTREFAITES AVEC LES PRODUITS
NETGEAR, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES INCENDIES, DOMMAGES MATERIELS,
BLESSURES CORPORELLES,ET/OU DECES. UNE BATTERIE CONTREFAITE QUI ENDOMMAGE LE
PRODUIT NETGEAR PEUT RENDRE LA GARANTIE NETGEAR, INC. NULLE ET NON AVENUE. VOUS
ASSUMEZ TOUS LES RISQUES ASSOCIES A L'UTILISATION DE BATTERIES DE CONTREFACON
AVEC LES PRODUITS NETGEAR, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, LES INCENDIES,
DOMMAGES MATERIELS, BLESSURES CORPORELLES, ET/OU DECES.

