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Mode d’emploi original pour la batterie 20V 4Ah FUXTEC  

 
 

Utilisation conforme 

Ce chargeur est exclusivement destiné à la charge des batteries de la série FUXTEC 20 Volt. 

L'appareil n'est pas destiné à un usage commercial. Toute autre utilisation ou modification 

de l'appareil n'est pas considérée comme prévue et comporte un risque considérable 

d'accidents. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une 

utilisation incorrecte. 

 

Utilisation et manipulation de la batterie et du chargeur 

Ne chargez les batteries que dans les chargeurs recommandés par le fabricant. Pour un 

chargeur qui convient à un type de batterie particulier, il existe un risque d'incendie lorsqu'il 

est utilisé avec d'autres batteries. 

N'utilisez que batteries prévues à cet effet dans les outils électriques. L'utilisation d’autres 

batteries peut causer des blessures et des incendies. 

Gardez la batterie à l'écart des trombones, des pièces de monnaie, des clés et des clous, des 

vis ou d'autres petits objets métalliques, qui peuvent provoquer un court-circuit. Ceci 

pourrait causer des brûlures ou un incendie. 

En cas d’utilisation non conforme, du liquide peut s'échapper de la batterie si elle n'est pas 

utilisée correctement. Évitez tout contact avec elle. En cas de contact accidentel, rincez à 

l'eau. Si le liquide pénètre dans les yeux, vous aurez besoin de soins médicaux 

supplémentaires. Une fuite de liquide de batterie peut provoquer des irritations ou des 

brûlures de la peau. 

N'utilisez pas une batterie endommagée ou modifiée. Les batteries endommagées ou 

modifiées peuvent se comporter de manière imprévisible et provoquer un incendie, une 

explosion ou des blessures. 
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N'exposez pas une batterie au feu ou à des températures excessives. Un incendie ou des 

températures supérieures à 130°C (265°F) peuvent provoquer une explosion. 

 

Suivez toutes les instructions de chargement et ne chargez jamais la batterie ou l'outil en 

dehors de la plage de température indiquée dans le mode d'emploi. 

Une charge incorrecte ou une charge en dehors de la plage de température approuvée peut 

endommager, détruire voire entrainer un incendie de la batterie ou du chargeur.  

 

Charge de la batterie 

- La batterie doit être chargée avant la première utilisation. 

- Appuyez sur le bouton de verrouillage (3) et retirez la pile de l'appareil. 

- Insérez la batterie dans le chargeur. 

- Branchez le chargeur à l'alimentation électrique. L'état d'avancement de la 

procédure est indiqué par les voyants lumineux (4). 

- Insérez la batterie dans l'appareil et assurez-vous qu'elle s'enclenche correctement. 

- Vérifiez la capacité restante de la batterie. 

- Appuyez sur le bouton (2). La capacité restante de la batterie est indiquée par les 

voyants lumineux (1). 

Élimination 

 ATTENTION ! 

Les outils électriques usagés doivent être rendus inutilisables avant d'être éliminés : 

- Les outils électriques fonctionnant sur le secteur en retirant la fiche de connexion, 

- Les outils électriques à piles en retirant la pile. 

 Pour les pays de l’UE uniquement 

Ne jetez pas d'outils électriques dans les ordures ménagères ! Conformément à la directive 

européenne 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et à sa 

mise en œuvre en droit national, les équipements électriques usagés doivent être collectés 

séparément et recyclés de manière écologique. Récupération des matières premières au lieu de 

l'élimination des déchets. Les appareils, les accessoires et les emballages doivent être 

recyclés de manière écologique. Les pièces en plastique sont marquées pour le recyclage 

en fonction de leur type. 

 

 ATENTION! 

Ne jetez pas les batteries dans les ordures ménagères, au feu ou dans l'eau. N'ouvrez pas les 

batteries usagées. Les batteries doivent être collectées, recyclées ou éliminées d'une manière 

respectueuse de l'environnement. 

Pour les pays de l'UE uniquement : selon la directive 2006/66/CE, les piles défectueuses ou 

usagées doivent être recyclées. 
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 INFORMATION 

Veuillez contacter votre autorité locale ou votre ville pour obtenir des informations sur les 

possibilités d'élimination et de recyclage. 

 

Données techniques 

Type de batterie Li-Ion 

Tension nominale  

- maximum 20V  

- minimum 18V  

Capacité 4000 mAh 

Temps de charge 120min avec un chargeur rapide 2.4A 

 

Accessoires 

Les accessoires suivants sont disponibles sur www.fuxtec.fr. 

Batterie 2Ah 

Chargeur 1A 

Chargeur rapide 2.4 A 

Double chargeur 2*2.4 A 

 

http://www.fuxtec.fr/

