Instructions pour le remplacement des piles de votre équipement
Bell Maison intelligente.
Vous trouverez ci-inclus les piles de remplacement pour votre appareil Bell Maison intelligente. Veuillez
consulter la liste ci-dessous pour identifier votre appareil nécessitant un remplacement de piles, puis suivez
les instructions détaillées pour 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.

Répéteur PG9920 PowerG
Type de pile : NI-MH4.8V / 1.3AH (4X1.2V)
1.

Débranchez le câble d’alimentation de la prise électrique.

2.

Repérez la vis située sur le côté du répéteur.

3.

À l’aide d’un tournevis étoile, dévissez la vis du couvercle et retirez-le
doucement en tirant vers le haut.

4.

Repérez le bloc-piles et débranchez délicatement la pile.

5.

Insérez le nouveau bloc-piles dans le connecteur du terminal.

6.

Fermez le couvercle afin que les trous s’alignent et resserrez la vis à
l’aide d’un tournevis étoile.

7.

Rebranchez le câble d’alimentation dans la prise électrique.

8.

Communiquez avec le soutien technique pour confirmer que le
remplacement de la pile a été effectué avec succès et que le répéteur
fonctionne correctement. Vous trouverez les numéros de téléphone pour
nous joindre à la fin de ce document.
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Remarque : Après un changement de pile, il se peut que le système affiche
toujours un message de pile faible; il peut s’écouler jusqu’à cinq minutes
avant que ce message disparaisse.

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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