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1. Informations importantes
Gardez en tête ce qui suit lorsque vous manipulez des batteries :

• Ne jamais court-circuiter la batterie. 

• Ne jamais exposer la batterie à des chocs violents. 

• Les batteries hors d’usage doivent toujours être déposées dans les centres de recyclage 
spécialisés.

Premiers secours
Si la batterie est défectueuse et que la manipulation entraîne un contact direct avec le 
contenu de la batterie, c’est-à-dire l’électrolyte (acide sulfurique), les dispositions suivantes 
s’appliquent :

Événement Action
Contact avec la peau Rincer avec de l’eau. Nettoyer au savon et à l’eau.

Enlever et laver les vêtements tachés.
Inhalation des vapeurs 
acides

Respirer de l’air frais. Consultez votre médecin immédiatement !

Contact avec les yeux Rincer à l’eau courante pendant au moins 15 minutes.  
Consultez votre médecin immédiatement !

Ingestion Boire immédiatement beaucoup d’eau, ne pas provoquer de 
vomissements. Consultez votre médecin immédiatement !

2. Liste des pièces
805288 Boîtier de commande du système électrique 24V RCB10+L

805320 Bloc batterie 2,6 Ah 24V f RCB10+L

3. Outillage nécessaire
• Tournevis Torx (TX15)

• Lunettes de protection

• Une pince ou équivalent peut être nécessaire
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4. Instructions de montage

4.1. Préparatifs

• Démonter le dossier selon le manuel d’utilisation

• Retourner le fauteuil à l’envers de sorte qu’il repose sur les plaques d’accoudoir

• Démonter le boîtier de commande conformément aux instructions de montage 
« Support pour système de commande 24V »

4.2. Retirer les anciennes batteries

A Desserrer les vis qui maintiennent le boîtier de commande.

B Ouvrir le boîtier de commande et débrancher les câbles plus 
et moins ; une pince peut être nécessaire pour cette étape. 
Retrait des anciennes batteries.

4.3. Insertion des batteries neuves

 ! Une étincelle peut se produire lors du branchement ; 
portez des lunettes de protection. 

Placer les batteries neuves dans le boîtier de commande et 
rebrancher les câbles plus et moins. Refermer le boîtier de 
commande et revisser les vis qui le maintiennent.

4.4. Assemblage final

• Monter le boîtier de commande conformément aux instructions de montage  
« Support pour système de commande 24V »

• Remettre le fauteuil à l’endroit

• Remonter le dossier selon le manuel d’utilisation

A
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