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Manuel de l'utilisateur

PRUDENCE

Sécurité
Consignes de sécurité importantes — Conservez ces
instructions.

Mettez les batterie utilisées au rebut rapidement.
Gardez hors de la portée des enfants. Ne démontez
pas et ne mettez pas au feu.

DANGER
Pour réduire le risque d'incendie ou de choc
électrique, suivez scrupuleusement ces consignes :
1. Vérifiez que le sélecteur de tension est à
la position de tension correcte avant le
branchement.
2. Pour l'utlisation aux États-Unis, le sélecteur
de tension doit être placé à la position
120 volts. Pour les pays autres que les
États-Unis, il peut être nécessaire de placer
le sélecteur de tension à une position autre
que 120 volts. Vérifiez la tension utilisée dans
chaque pays avant d'utiliser le produit.

PRUDENCE
La surchauffe des batteries peut causer un incendie
ou de graves brûlures.
N'ouvrez pas, n'écrasez pas, ne chauffez pas à
plus de 40 ºC (104 ºF) et n'incinérez pas. Suivez les
instructions du fabricant.
Cette unité d'alimentation doit être orientée correctement à
la verticale ou être montée au plancher.

3. Pour le branchement à une alimentation
à l'extérieur des États-Unis, utilisez un
adaptateur de prise d'accessoire ayant
la configuration correcte pour la prise
d'alimentation, au besoin.

PRUDENCE
La batterie utilisée pour cet appareil peut présenter
un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas
de mauvais traitement.
Ne démontez pas, ne chauffez pas à plus de 40 ºC
(104 ºF) et n'incinérez pas. Remplacez la batterie
uniquement par une batterie Toro d'origine.
L'utilisation d'une autre batterie peut présenter un
risque d'incendie ou d'explosion.
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Autocollants de sécurité et
d'instruction

Charge de la batterie
1. Retournez la batterie et placez la borne en face de la
fente du chargeur (Figure 1 et Figure 2).
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Figure 1
1. Diodes

2. Insérez la batterie ici
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Figure 2
1. Diodes (niveau de charge)

3. Borne de batterie

2. Bouton de déblocage
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2. Glissez la batterie dans le chargeur jusqu'à ce qu'elle
s'enclenche en place.
3. Pour retirer la batterie, appuyez sur le bouton de
déblocage et tirez la batterie en arrière hors du chargeur.
4. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour interpréter
les indications des diodes sur le chargeur de batterie.
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COULEUR DE DIODE
Supérieure

Inférieure

Indique :

Rouge

Rouge

Batterie en charge

Rouge

Verte

Charge complète

Rouge

Orange

La batterie est trop chaude : Retirez-la du
chargeur pendant environ 30 minutes

Rouge

Verte

Pas de batterie présente

Rouge (clignotante)

Rouge (clignotante)

Batterie défectueuse

Installation de la batterie dans
le taille-haie

2. Tenez la poignée du taille-haie.
3. Poussez la batterie dans la poignée jusqu'à ce que le
verrou s'enclenche en position.

1. Alignez la languette de la batterie sur le creux dans le
corps de la poignée (Figure 3).
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Important: La batterie n'est pas complètement
chargée lors de l'achat de l'outil. Avant d'utiliser le
taille-haie pour la première fois, placez la batterie
dans le chargeur et chargez-la jusqu'à ce que les
diodes deviennent vertes. Lisez attentivement
toutes les consignes de sécurité. Plus l'outil est
utilisé régulièrement, plus la durée de la charge
sera réduite. Retirez la batterie si vous rangez
l'outil pendant une période prolongée. Avant de
réutiliser l'outil, rechargez la batterie jusqu'à ce
que les diodes deviennent vertes.
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Préparation de la batterie pour
le recyclage
G016329

ATTENTION

Figure 3
Poignée du taille-haie illustrée
1. Creux
2. Languette

Après avoir retiré la batterie, recouvrez les bornes de
ruban adhésif épais. N'essayez pas de détruire ou
de démonter la batterie ni de déposer aucun de ses
composants. Les batteries ion-lithium doivent être
recyclées ou mises au rebut selon la réglementation
en vigueur dans le centre de recyclage le plus
proche0

3. Verrou
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Dépistage des défauts
L'utilisation de la batterie lorsque celle-ci est chaude peut réduire la durée de service. La batterie cesse
automatiquement de fonctionner en cas de surchauffe pour prévenir tout dommage. Retirez la batterie du
chargeur et attendez qu'elle refroidisse avant de la remettre en place dans le taille-haie.
L'utilisation de la batterie si les câbles sont humides peut causer un mauvais fonctionnement du taille-haie.
Laissez sécher la batterie ou essuyez-la soigneusement avant de la remettre dans le taille-haie.
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