Instructions pour le remplacement de pile de votre équipement
Bell Maison intelligente.
Vous trouverez ci-inclus la pile de remplacement pour votre système d’alarme ainsi que des instructions
détaillées sur la façon de 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.
Avertissement de sécurité
Avant de commencer, assurez-vous que la pile ne présente aucune anomalie, comme un renflement ou une
fissure, une fuite de liquide, des bornes corrodées ou une température élevée. En cas d’anomalie, n’utilisez pas
la pile. Communiquez avec l’équipe de Bell Maison intelligente pour planifier un appel de service.
Instructions
Avant de commencer, désarmez votre panneau. Ne déplacez pas le panneau.

Modèle A

1.

Sur le côté du panneau d’alarme se trouve un petit commutateur identifié « Battery
ON/OFF ». Faites glisser le commutateur sur « OFF ».

2.

Débranchez le câble d’alimentation.

3.

À l’aide des images à gauche, déterminez si votre appareil est le modèle A ou B.

4.

Pour accéder au compartiment de la pile, tournez la base de l’appareil face vers le bas.
a. Si votre appareil est un modèle A, vous pouvez ouvrir le couvercle du
compartiment de la pile.
b. Si votre appareil est un modèle B, utilisez un tournevis étoile pour retirer délicatement
les deux vis qui fixent le couvercle du compartiment de la pile. Veuillez noter quel
côté du couvercle va à l’extéreur et retirez-le.

Modèle B

5.

Avant de retirer la pile, observez sa position dans l’appareil et la manière dont les fils
sont connectés à la pile.

6.

Retirez la pile du compartiment et débranchez-la en appuyant sur les pinces du
connecteur et en les détachant.

7.

Installez la nouvelle pile dans le compartiment, étiquette vers le bas, en positionnant
la pile et les fils de la même manière qu’avant.

8.

Remettez le couvercle de la pile en place. Si vous avez le modèle B, fixez le couvercle avec les deux vis.

9.

IMPORTANT : Faites glisser l’interrupteur « Battery ON/OFF » à la position « ON ». Le système annoncera qu’il est
désarmé. Si cette étape n’est pas effectuée, votre système ne fonctionnera pas dans le cas d’une panne de courant.

10. Rebranchez le câble d’alimentation dans le système.

Legacy

11.

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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