Chers clients,
Vous venez d'acquérir une batterie moto sur notre site et nous vous en
remercions. Nous livrons toutes nos batteries avec le volume d'acide
correspondant.
A. MISE EN SERVICE DE LA BATTERIE MOTO
Note importante : Avant toute chose, lorsque vous manipulez de l'acide,
veillez à vous équiper en conséquence, soit au minimum : gants de
protection : combinaison ou tablier de travail et lunettes de protection.
Nous vous recommandons également de ne pas fumer à proximité à cause
du dégazage éventuel. Ces quelques conseils n'ont pas la prétention de se
substituer à la notice d'utilisation du constructeur, merci de vous reporter à
cette dernière pour toutes incertitudes.
Etape 1 : Déballage
Vérifiez l'intégrité de votre batterie, qu'elle ne soit pas fendue, qu'elle n'ait
pas subi de choc durant le transport. Recherchez si la batterie dispose d'un
conduit de dégazage, si ce dernier est obstrué par un bouchon, ôtez-le.

Remplissez chaque compartiment de votre batterie moto au maximum, les
batteries disposent en général de repères mini et max ou vous pourrez visualiser par transparence le niveau d'acide de chaque compartiment.
Etape 4 : Fermer à nouveau les bouchons de la batterie.
Vérifiez une dernière fois que le niveau d'acide de chaque compartiment est
bien au maximum puis refermer les bouchons de votre batterie moto ou
scooter. Ne refermez pas le bouchon de dégazage !
Etape : 5 : Repos.
Afin de finaliser la mise en service de la batterie moto ou scooter, laisser
reposer cette dernière durant une période de 45 minutes à une heure environ,
durant ce temps l'acide imbibe les plaques contenues dans les batteries.
Etape 6 : Installation de la batterie
Vous pouvez à présent installer votre batterie sur votre deux roues . Une
fois la période de repos passée, votre batterie sera chargée à 80% de sa
capacité par réaction chimique. Pour compléter la charge, vous pouvez
rouler une vingtaine de kilomètre ou utiliser un chargeur de batterie adapté.
B. ENTRETIEN / HIVERNAGE DE LA BATTERIE MOTO.

Etape 2 : Dévissage des bouchons sur le dessus de la batterie.
Placez votre batterie moto sur une surface plane et dévissez tous les
bouchons situés sur le dessus de la batterie. En règle générale nous vous
déconseillons d'utiliser des outils pour l'ouverture de ces bouchons, ils
devraient s'ouvrir uniquement à l'aide de vos mains.
Etape 3 : Remplissage de chaque compartiment de la batterie moto.
Afin de mener a bien cette étape et surtout en toute sécurité, nous vous
suggérons d'utiliser un entonnoir si votre bidon d'acide ne dispose pas de
pipette.
Note : Utilisez de l'acide sulfurique pour le premier remplissage de votre
batterie, seules les remises à niveau se font avec de l'eau distillée.

Pour une meilleure durée de vie, nous vous conseillons de démonter votre
batterie lors de chaque inutilisation prolongée et de la branchée sur un
chargeur dit "intelligent". Vous trouverez un large choix dans la rubrique
"Chargeurs de batterie" de notre site.
Ce guide est valable uniquement pour les batteries motos vendues sèches,
c'est à dire avec l'acide livrés séparément, ne bricolez pas une batterie
scellée en usine.

C. GARANTIE
Les batteries de motos de marque YUASA et VARTA sont garanties 1 an.
TASHIMA, KYOTO, BANNER et EXIDE 6 mois.
Les batteries sont garanties contre les vices de fabrication dans les bonnes
conditions d'utilisation et hors usure normale. Afin de garantir la durée de
vie des batteries il est nécessaire de se reporter aux indications du fabricant
et de respecter les règles suivantes:
 Ne mettez jamais en contact les 2 pôles - et + d'une batterie avec tout
objet métallique.
 N'exposez jamais une batterie à des températures suppèrieur à 50°c
et inférieur à -20°c
 N'exposez jamais votre batterie au le feu ou à une source intense de
chaleur, vous vous exposeriez à des risques d'explosions.
 Ne laissez jamais une batterie dans un liquide, sous la pluie ou dans
un endroit humide.
 Ne laissez jamais une batterie trop longtemps au repos. Faites lui
subir un cycle charge/décharge tous les vingt jours au minimum.
 Respectez toujours les strictes consignes de charge et d'entretien
préconisées par le constructeur du matériel d'origine.
 Aucune garantie ne sera accepté si vous ne respectez pas les bonnes
conditions d'utilisation.
La garantie s’applique à compter de la date d’achat portée sur de la
facture. Nous ne pouvons être tenu qu’au remplacement des batteries
reconnues défectueuses par nos soins. En cas de batterie changée sous
garantie la date limite de garantie correspond a la date limite de garantie de la première batterie ou accessoire vendus.

En cas de batterie ou accessoire garanti, le client s’engage a nous renvoyer à ces frais la marchandise pour une expertise. Dans le cas ou le
produit n'est pas couverts par la garantie(Défauts non couverts par la
garantie) la marchandise sera renvoyée au client a ces frais. Dans le cas
ou la marchandise est couverte par la garantie, la marchandise est renvoyée au client a nos frais (pour la France métropolitaine).

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires
par téléphone au 03 88 48 66 60.
ou par e-mail : contact@power-manutention.fr.

Cordialement,

Toute l'équipe de Power Manutention.

