Batterie de rechange 350 mAh
pour smartwatchs PW-430.mp (PX3914) et PW-440 (PX4057)
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cette
batterie de rechange pour smartwatchs
PW-430.mp et PW-440 (PX3914 et PX4057).
Pour savoir comment mettre en place la
batterie, veuillez consulter le mode d'emploi
de votre smartwatch.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit,
veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et
respecter les consignes et astuces suivantes.
Contenu
• Batterie lithium-ion
• Fiche d'information produit
Caractéristiques techniques
Capacité
Tension
Tension de charge max.
Numéro d'enreg. WEEE

350 mAh
3,7 V
4,2 V
DE60771113

ATTENTION !
Cette batterie est conçue
uniquement pour une utilisation
avec les smartwatchs PW-430.mp
(PX3914) et PW-440 (PX4057).
NOTE :
Une fois mise en place, la batterie
doit tout d'abord être rechargée
entièrement.

Consignes importantes sur les batteries et
leur recyclage
Les batteries usagées ne doivent PAS être
jetées dans la poubelle de déchets ménagers.
La législation oblige aujourd'hui chaque
consommateur à jeter les batteries usagées
dans les poubelles spécialement prévues à
cet effet. Vous pouvez déposer vos batteries
usagées dans les lieux de collecte municipaux
et dans les lieux où elles sont vendues.
Respectez toujours la polarité des batteries. //
Un mauvais sens d’insertion de la batterie
peut endommager, voire détruire, l'appareil.
Risque d'incendie ! // Si vous pensez ne pas
utiliser la batterie durant une longue période,
nous vous recommandons de la laisser
charger à environ 40-60 % de sa capacité. //
Ne stockez pas la batterie à un endroit exposé
aux rayons directs du soleil. // La température
idéale se situe entre 10 et 20 °C. // Ne tentez
pas d'ouvrir la batterie, de la démonter, ou de
la réparer. // N'exposez pas la batterie à des
températures dépassant les 60 °C. // La
batterie ne doit pas être pressée, percée,
court-circuitée, jetée au feu ni jetée dans l'eau.
Consignes de sécurité
Ce mode d'emploi vous permet de vous
familiariser avec le fonctionnement du produit.
Conservez-le précieusement afin de pouvoir le
consulter en cas de besoin. // Pour connaître
les conditions de garantie, veuillez contacter
votre revendeur. Veuillez également tenir
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compte des conditions générales de vente ! //
Veillez à utiliser le produit uniquement comme
indiqué dans la notice. Une mauvaise
utilisation peut endommager le produit ou son
environnement. // Le démontage ou la
modification du produit affecte sa sécurité. //
Ne le plongez jamais dans l'eau ni dans aucun
autre liquide. // Conservez le produit hors de
la portée et de la vue des enfants. // Aucune
garantie ne pourra être appliquée en cas de
mauvaise utilisation. Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de dégâts matériels ou
dommages (physiques ou moraux) dus à une
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des
consignes de sécurité. // Sous réserve de
modification et d'erreur !
Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit
PX-8914 conforme à la directive 2001/95/CE
actuelle du Parlement Européen, relative à la
sécurité générale du produit.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du
produit est disponible en téléchargement à
l'adresse https://www.pearl.fr/support/notices
ou sur simple demande par courriel à
qualite@pearl.fr.
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