Battery replacement instructions for your Bell Smart Home equipment.
Enclosed you will find the replacement battery for your Bell Smart Home device or sensor. Please refer to the
list below to identify the device or sensor belonging to you that requires a battery replacement, then follow the
step-by-step instructions on how to replace it.
Battery Disposal
We encourage you to dispose of your old battery in an environmentally friendly way. For more information
about the designated battery types and recycling depot locations, please visit www.call2recycle.ca.
Instructions
Please start by disarming your system.

Remote Keypad (AlarmForce System)
Battery Type: 1 x C9VA
1.

From top of case, twist a screwdriver between case
halves until it pops open.

2.

Connect the battery to the battery clip.

3.

First hook bottom edge together.

4.

Snap case shut.

5.

Contact Technical Support to confirm the battery replacement was
successful and the sensor is in proper working order. Contact numbers
are located at the end of this document.

Motion Detector (AlarmForce System)

C9Va

Battery Type: 1 x C9VA
1.

Remove screw and open case.

2.

Replace the battery with a fresh 9-volt alkaline or lithium
battery (plus side up).

3.

Snap detector into base and replace case screw
when finished.

4.

Contact Technical Support to confirm the battery replacement was
successful and the sensor is in proper working order. Contact numbers
are located at the end of this document.

For any additional questions about your Bell Smart Home equipment, visit bell.ca/smart-home.
Or call our Technical Support team using the following numbers:
Ontario and Québec: 1 877 267-2004. Manitoba: 1 866 949-0078.
New Brunswick, Nova Scotia, Newfoundland and Labrador and PEI: 1 844 474-2023.

108087404

Instructions pour le remplacement de pile de votre équipement
Bell Maison intelligente.
Vous trouverez ci-inclus la pile de remplacement pour votre appareil ou détecteur Bell Maison intelligente.
Veuillez consulter la liste ci-dessous pour identifier votre appareil ou détecteur dont la pile doit être remplacée,
puis suivez les instructions détaillées pour la remplacer.
Recyclage de la pile
Nous vous encourageons à disposer de vos piles usagées de façon écologique. Pour plus d’informations sur
les types de piles acceptées et les lieux de dépôt pour le recyclage, veuillez visiter www.appelarecycler.ca.
Instructions :
Désarmez d’abord votre système.

Clavier à distance (système AlarmForce)
Type de pile : 1 x C9VA
1.

À partir du haut du boîtier, tournez le tournevis entre les deux moitiés
jusqu’à ce qu’il s’ouvre.

2.

Connectez la batterie aux attaches.

3.

Accrochez les bordures inférieures ensemble.

4.

Refermez le boîtier.

6.

Communiquez avec le soutien technique pour confirmer que le remplacement
de la pile a été effectué avec succès et que l’appareil fonctionne
correctement. Vous trouverez les numéros de téléphone pour nous joindre
à la fin de ce document.

Détecteur de mouvement (système AlarmForce)

C9VA

Type de pile : 1 x C9VA
1.

Retirez la vis et ouvrez le boîtier.

2.

Remplacez la pile par une nouvelle pile alcaline ou au lithium de 9 volts
(côté positif vers le haut).

3.

Enclenchez le détecteur dans la base et replacez
la vis du boîtier lorsque vous avez terminé.

4.

Communiquez avec le soutien technique pour confirmer que le remplacement
de la pile a été effectué avec succès et que le détecteur fonctionne
correctement. Vous trouverez les numéros de téléphone pour nous joindre
à la fin de ce document.

Pour toute question supplémentaire concernant votre équipement
Bell Maison intelligente, visitez bell.ca/maison-intelligente.
Vous pouvez aussi joindre notre équipe du soutien technique aux numéros suivants :
Ontario et Québec : 1 877 267-2004. Manitoba : 1 866 949-0078.
Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et Labrador, et Î.P.É. : 1 844 474-2023.

108087404

