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MISE EN GARDE
Risque d'incendie ou d'explosion ou d’annulation de la garantie si la batterie est
remplacée par un type incorrect. Remplacez uniquement par un type identique ou
équivalent.
L’élimination d'une batterie dans le feu ou dans un four chaud, ou son écrasement ou
coupure mécanique, peut entraîner une explosion.
Evitez les températures extrêmes élevées ou basses ou une pression d'air basse à
haute altitude auxquelles la batterie peut être soumise pendant l'utilisation,
le stockage ou le transport.
Laisser la batterie dans un environnement à température extrêmement élevée
et / ou à basse pression d'air élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de
liquide ou de gaz inflammable.

• Les déchets électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses.
La décharge sauvage ou en milieu non autorisé des déchets électroniques provoque
de sérieux dommages à notre environnement.
• Veuillez contacter les autorités locales pour connaître les adresses des centres de
collecte ou de tri agréés.
• Désormais, tous les appareils électroniques doivent être recyclés. L'utilisateur doit
participer activement à la réutilisation, le recyclage et la récupération des déchets
électriques et électroniques.
• La mise au rebut non réglementée des déchets électroniques peuvent nuire à la
santé publique et à la qualité de notre environnement.
• Comme indiqué sur l'emballage et sur le produit, nous vous conseillons vivement
de lire le manuel d'instructions, ceci dans votre intérêt. Il est rappelé que ce produit
ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
• Ni le fabricant ni le fournisseur ne peut être tenu responsable d'éventuels relevés
incorrects et des conséquences qui pourraient en découler.
• Ce produit est conçu pour une utilisation domestique uniquement et comme
indicateur de la température.
• La fiche de l'adaptateur secteur (si incluse) est destinée à servir de dispositif de
déconnexion, la prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et
doit être facilement accessible.
• Ce produit ne doit pas être utilisé à des fins médicales ou à titre d'information
du public.
• Les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiées sans préavis.
• Ce produit n'est pas un jouet. Tenez-le hors de la portée des enfants.
• Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sans l'autorisation préalable
et écrite du fabricant.
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