
Batterie du G 100

Utilisation conforme1 
La batterie doit être utilisée exclusivement pour l'alimentation électrique 
du générateur G 100.

Instructions de sécurité2 
Mettez immédiatement le bouchon de stockage en place dans la prise  •
de charge de la batterie lorsque vous retirez la batterie du logement pour 
les piles du G 100. Le bouchon de stockage ne doit être retiré que pour 
charger la batterie démontée à partir de la prise de charge.

Respectez les températures admissibles de fonctionnement et de stoc- •
kage. Protégez la batterie des températures supérieures à 60 °C, p. ex. 
quand elle est exposée aux rayons du soleil.

Protégez la batterie de l'humidité. •

Ne court-circuitez jamais les deux pôles de la connexion électrique. Évi- •
tez également les courts-circuits accidentels provoqués par des objets 
métalliques lorsque le bouchon de stockage n'est pas en place dans la 
prise de charge.

N'introduisez aucun objet étranger dans la prise de charge. •

La batterie doit toujours être intacte. Ne laissez pas la batterie chuter et  •
ne la jetez pas. Ne tentez pas d'ouvrir ou de percer le boîtier. 

Ne jetez jamais la batterie dans les flammes. •

Gardez la batterie éloignée des enfants. •

ATTENTION !
Toute utilisation incorrecte ou non conforme de la batterie peut 
entraîner des blessures dues à la chaleur, à la fumée, au feu 
ou à une explosion.



Structure et manipulation3 

Structure3.1 

Le bouchon de stockage n'est pas représenté sur la photo.

Remarque sur le fonctionnement3.2 

Si la batterie est utilisée pour alimenter électriquement le G 100, elle doit 
être fixée en place dans le logement pour les piles du G 100 à l'aide de 
vis moletées. 

Affichage d'état (état de charge de la batterie)3.3 

L'affichage d'état comprend une DEL. Elle informe sur l'état de charge de 
la batterie. La DEL clignote environ toutes les 2 secondes.

Remarque :
L'affichage d'état indique l'état de charge de la batterie que si la prise de 
charge n'est pas utilisée. Ni le bouchon de stockage, ni le connecteur du 
chargeur ne doivent être enfichés.

DEL Signification
verte État de charge suffisant pour le fonctionnement du G 100.
jaune La batterie n'est plus entièrement chargée. Il reste possible 

d'utiliser le G 100. Il est recommandé de recharger la batterie.
rouge Il faut recharger la batterie.

Afin de protéger la batterie, la DEL rouge s'éteint automatiquement après 
quelques instants (voir également chap. 3.5).

Vis moletées

Prise de charge

Affichage d'état (STATUS)Connexion électrique



Charger la batterie3.4 

ATTENTION !
Pour charger la batterie, utilisez uniquement le chargeur SEWE-
RIN fourni. Ne laissez pas la batterie sans surveillance pendant 
le chargement.

Le chargement de la batterie dure environ 2 heures. En présence de tem-
pératures froides, le chargement peut prendre plus de temps. Pendant le 
chargement, la batterie peut rester dans le logement pour les piles du G 100. 
Elle ne fournit aucun courant au G 100 tant qu'elle est en charge.

Enfichez le connecteur du chargeur dans la prise de charge. 1. 

Raccordez le chargeur à l'alimentation électrique. Le processus de char-2. 
gement commence. La DEL du chargeur s'allume en rouge. (La DEL de 
la batterie ne clignote pas.)

Lorsque la batterie est entièrement chargée, la 3. DEL du chargeur devient 
verte. Débranchez le chargeur de la batterie.

Extinction automatique de la batterie3.5 

La batterie est équipée d'un commutateur qui effectue une extinction 
automatique pour empêcher la décharge totale en cours de fonctionnement 
ou en cas de court-circuit.

Extinction automatique pour empêcher une décharge totale

Si la batterie s'éteint en raison de la menace d'une décharge totale, la DEL 
ne clignote plus.

Patientez quelques minutes. La batterie doit récupérer.1. 

Enfichez brièvement le bouchon de stockage dans la prise de charge et 2. 
retirez-le immédiatement. La DEL clignote en jaune.

Rechargez la batterie (voir chap. 3.4).3. 

Extinction automatique en raison d'un court-circuit

Il faut vérifier si la batterie s'est bien éteinte en raison d'un court-circuit. 
Le court-circuit peut aussi bien s'être produit dans le G 100 que dans la 
batterie. La résolution du problème n'est possible que par le biais du Ser-
vice après-vente SEWERIN

Retirez la batterie du logement pour les piles du 1. G 100.
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Enfichez brièvement le bouchon de stockage dans la prise de charge et 2. 
retirez-le immédiatement. La DEL clignote en rouge.

Essayez de recharger la batterie (voir chap. 3.4). La 3. DEL du chargeur 
doit s'allumer en rouge.

Si la DEL du chargeur ne s'allume pas en rouge, il est impossible de re-
charger la batterie. L'origine de l'extinction automatique était un court-
circuit de la batterie.

Essayez d'utiliser la batterie chargée pour alimenter le 4. G 100. Si la batterie 
s'éteint à nouveau, l'origine de l'extinction automatique est un court-
circuit dans le G 100.

Stockage4 
Si la batterie du générateur G 100 n'est pas utilisée, il faut la stocker 
comme suit :

Enfichez le bouchon de stockage dans la prise de charge. La connexion  •
électrique est alors déconnectée, et tout risque de court-circuit potentiel 
est écarté.

Stockez toujours la batterie dans un endroit frais et sec. Respectez la  •
température de stockage admissible.

Stockez toujours la batterie à l'écart des matériaux inflammables. •

Recyclage5 
Éliminez la pile en conformité avec les réglementations locales.

Caractéristiques techniques6 

Modèle : ABS extrêmement solide
Poids : env. 600 g
Temps de charge : env. 2 h
Capacité nominale : 55 Wh (3,6 Ah à 14,8 V (valeur nominale))
Température de 
fonctionnement :

-20 °C – 60 °C

Température de stockage : -20 °C – 60 °C
Température de charge : - 0 °C – 40 °C 15
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