
Introduction : 

Nous vous remercions d’avoir acheté la batterie B7V-2500 de Gerbing Li-ion. Veuillez lire ce manuel 

avant utilisation. 

La batterie Li-ion de Gerbing est une batterie externe mince et légère qui vous permettra d’alimenter 

une large gamme de nos produits chauffants. 

 

Caractéristiques : 

- Sa composition ultra-légère assure un confort optimal avec un encombrement et un poids 

minimal 

- Indicateurs LED du niveau de batterie  

- Indicateurs LED de réglage de la puissance  

- Batterie : 2500 mAh de puissance 

NOTE :  

Si vous ne rechargez pas la batterie avant de l’utiliser, vous réduirez sa durée de vie. 

CHARGEZ REGULIEREMENT LA BATTERIE 

Il est important de garder au minimum 25 % de batterie hors usage. Sinon, vous risquez d’avoir des 

problèmes au niveau de la performance du produit et de réduire la durée de vie de la batterie. 

Soyez certain d’utiliser votre batterie avec des produits dont la puissance d’amplification est 

inférieure à la puissance maximale de la batterie. Par exemple, le bloc-batterie Li-ion a une capacité 

de sortie maximale de 2 ampères et ne doit pas être utilisé avec des produits chauffants qui attirent 

plus de 2 ampères. Vérifiez l’ampérage des produits avant de connecter la batterie pour éviter la 

surchauffe de la batterie et causer des dommages. 
 

Attention : 

Ne pas mettre en feu ou incinérer  

Ne pas jeter  

Recycler conformément aux règlements locaux 

 

Précautions d’emploi : 

Veuillez lire attentivement les avertissements suivants avant d’utiliser la batterie Li-ion B7V-5200 

Utilisez le produit correctement et selon les procédures décrites dans ce manuel. 

 

AVERTISSEMENTS : 

- Ne tentez pas de démonter ou d’effectuer des modifications sur une ou quelconque partie 

de ce produit. 

- Ne pas conserver en dessous de -20° C ou au-dessus de 60° C. 

- Ne pas laisser ce produit entrer en contact avec de l’eau ou d’autres liquides. 

Si de l’eau ou d’autres liquides entrent à l’intérieur de la batterie, débranchez 

immédiatement le produit de la batterie. Si vous continuez d’utiliser le produit vous risquez 

de causer un incendie ou un choc électrique. 

- Ne placez pas ce produit près d’une source de chaleur ou n’exposez pas la batterie à la 

flamme directe, car la batterie peut exploser. 



Avant utilisation : 

Veuillez lire attentivement les avertissements suivants avant d’utiliser la BATLI722 (R) ou la 

batterie Li-ion B7V-5200. Utilisez le produit correctement et selon les procédures décrites dans ce 

manuel. 

Chargement de la batterie : 

Veuillez vous référer au 1. pour vous familiariser avec tous les aspects du B7V-2500 

Pour configurer le processus de chargement, procédez comme suit :  

1. Repérez le boîtier des chargeurs avec les broches d’entrée 110v 

2. Branchez le chargeur dans une prise de courant alternatif (110v) 

3. Branchez le ou les câbles de sortie du chargeur dans les orifices de chargement des piles 

4. L’indicateur de niveau de puissance de la batterie LED est vert quand il est entièrement 

chargé ou rouge si la charge est nécessaire. 

5. Chargez la batterie jusqu’à ce que la LED rouge sur le chargeur ait une couleur verte et que 

les quatre LED sur la batterie sont illuminées. La batterie est maintenant complètement 

chargée. 

Paramétrage de mise en route/Batterie : 

Les batteries B7V-2500 sont équipées d’un bouton POWER qui a deux fonctions distinctes : La 

première est de vous permettre de vérifier la puissance ou la charge restante dans le bloc de la 

batterie et l’autre vous permet de changer votre niveau de puissance de réglage. 

- Il ne peut être activé qu’en l’absence de connexion à un produit. Les lumières LED de la 

batterie afficheront le niveau de puissance actuel de la batterie de 25% à 100%. 100% 

indique une charge complète. Poussez et maintenez le bouton POWER pour vérifier la 

puissance de la batterie. 

- Il ne peut être activé que lorsqu’il est connecté à un produit. Poussez et maintenez le bouton 

POWER pour sélectionner le réglage souhaité entre 25% et 100% de puissance. Le réglage 

par défaut est de 100%. 

Spécificités de la batterie : 

Voltage : 7.4 volt  

Capacité : 2500 mAh  

Chargement : DC 8.4 volts 1200 mAh 

Temps de charge : 3 à 6 heures*  

*3 heures pour une batterie avec le chargeur Modèle # BATLI722CG  

6 heures pour deux batteries sur le modèle # BATLICGD 

 

Garantie et Informations d'Enregistrement : 

 

Lorsque vous achetez cette batterie Gerbing aux États-Unis, les composants électriques de la batterie 

sont garantis sans défauts d’usine au niveau des matériaux et de la fabrication pendant 90 jours à 

compter de la date de l’achat initial. 

Si vous avez une réclamation de garantie, veuillez retourner la batterie avec le reçu original à 

Gerbing’s Heated Clothing pour inspection. Gerbing réparera sans frais une batterie (utilisée 

normalement) défectueuse pendant la période de garantie. Si nous déterminons qu’une batterie 



couverte par la garantie ne peut être réparée, nous remplacerons la batterie. Veuillez prévoir 4 à 6 

semaines pour la réparation ou le remplacement. Les frais d’expédition sont à la charge du client. 

Cette garantie limitée établit la responsabilité complète et les obligations de Gerbing’s Heated 

Clothing, Inc. pour manquement à la garantie. 

Cette garantie limitée ne couvre pas les réparations effectuées par des tiers, les déchirures, les 

rayures et les fissures causées par une utilisation anormale ou une détérioration causée par l’usure 

ou l’exposition ordinaire. Elle ne couvre pas non plus les dommages causés par un accident, un abus 

ou un nettoyage / un soin inapproprié. 

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS CELLE 

D’APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER ET DE QUALITÉ MARCHANDE. 

GERBING’S HEATED CLOTHING, INC. N’EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTEMENT OU 

INDIRECTEMENT LIÉS AUX PRODUITS CHAUFFANTS DE GERBING, Y COMPRIS, LES DOMMAGES 

CAUSÉS AUX PERSONNES OU AUX BIENS PENDANT QUE QUELQU’UN PORTE UN PRODUIT 

CHAUFFANT DE GERBING. 

SANS LIMITER CE QUI PRÉCÈDE, GERBING’S HEATED CLOTHING, INC. N’EST PAS RESPONSABLE DE LA 

PERTE D’USAGE, INCONVÉNIENT, PERTE DE TEMPS, PERTE COMMERCIALE OU AUTRES DOMMAGES 

ACCESSOIRES OU CORRÉLATIFS. 

LES LIMITES DE RESPONSABILITÉ QUI PRÉCÈDENT S’APPLIQUENT DANS TOUTE LA MESURE PERMISE 

PAR LA LOI. 

 

 

 

 

 

 

 


