Battery replacement instructions for your Bell Smart Home equipment.
Enclosed you will find the replacement battery/batteries for your Bell Smart Home Wireless Key Fob and step-by-step
instructions on how to replace it.
Battery Disposal
We encourage you to dispose of your old batteries in an environmentally friendly way. For more information about
the designated battery types and recycling depot locations, please visit call2recycle.ca.
Instructions
Please start by disarming your system.
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Battery Type: 1 or 2 x CR2025
1.

Depending on your model, there are different ways to separate the top cover from
the bottom of the Key Fob. First, check the back of the unit to see if there are any
small screws that need to be removed. On some models, you will need to insert a
flat-edged screwdriver into a slot and twist to separate the front and back sections.

2.

Observe the battery polarity.

3.

Remove the old batteries.

4.

Install the new batteries.

5.

Replace the cover and reattach the small screws (if applicable).

6.

Contact Technical Support to confirm the battery replacement was successful
and the device 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.
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Instructions pour le remplacement des piles de votre équipement
Bell Maison intelligente.
Vous trouverez ci-inclus la (les) pile(s) de remplacement pour votre télécommande sans fil Bell Maison intelligente
ainsi que les instructions détaillées pour la (les) remplacer.
Recyclage des piles
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.

Porte-clés
Type de pile : 1 ou 2 x CR2025
1.

Selon le modèle, il y a différentes façons de séparer le couvercle de la partie
inférieure de la télécommande. Tout d’abord, vérifiez à l’arrière du dispositif s’il y a
de petites vis à dévisser. Sur certains modèles, vous devrez insérer un tournevis à
tête plate dans la fente pour séparer les deux parties.

2. Observez la polarité des piles.
3. Retirez les anciennes piles.
4. Installez les nouvelles piles.
5. Replacez le couvercle et revissez les vis (le cas échéant).
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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.

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.
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