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Indications importantes sur les produits: 

 Utilisation de l’adaptateur d’alimentation de secours pour bouton DIGI SEAeasy 

 Maniement des batteries lithium 

 

Les réactions en provenance du marché nous ont indiqué qu’il existe une certaine confusion 
quant à l’utilisation de l’adaptateur d’alimentation de secours pour bouton DIGI SEAeasy. Veuil-
lez trouver ci-après une indication importante sur le produit.  
 

L’adaptateur d’alimentation de secours pour bouton DIGI SEAeasy (art. n° 
69.999.01.05.00.00.44) utilisé en combinaison avec le SEP a été dévelop-
pé exclusivement pour le bouton DIGI SEAeasy (art. n° 63.001…). Il ne 
doit pas être utilisé pour alimenter en courant le bouton DIGI SEAeasy (art. 
n° 18...), sous peine d’endommager le bouton Vision! 

 
Pour le bouton Vision, il existe toujours le pack d’ouverture d’urgence (art. n° 
18.001.05.00.00.00.00) avec batterie monobloc 9 V. 
 
ASTUCE: Dans le coffret de programmation SEAeasy, un évidement est prévu (en haut à gau-
che) spécialement pour ce pack d’ouverture (art. n° 18.001.05.00.00.00.00). 
 
 

Nous souhaitons profiter de cette occasion pour vous informer également sur le maniement ap-
proprié des batteries lithium.  
 

Bon à savoir: Les batteries lithium se distinguent des batteries alcalines 
par une énergie volumique supérieure et une courbe de décharge plus pla-
te. Cela signifie qu’elles contiennent plus d’énergie (mAh) pour des dimen-
sions similaires et que la tension nominale reste la même pendant presque 
tout le cycle de vie. 

 

Du fait de la puissance de ces batteries, les points suivants sont à respecter: 

 ne pas court-circuiter (p. ex. endommager le câble de raccordement, etc.) 

 ne pas endommager mécaniquement (p. ex. en cognant, courbant, déformant, utilisant 
des objets pointus, etc.) 

 

Le non-respect de ces mesures de sécurité peut entraîner de sérieux dommages sur la batterie 
lithium. Les batteries endommagées peuvent gonfler, exploser ou prendre feu.  
Veillez donc toujours à manipuler les batteries lithium avec le soin requis. 

Je reste à votre entière disposition pour toute question, suggestion ou imprécision. 

Cordialement, 

 

Michael Frank 


