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Observe safety instructions Wear safety goggles Keep out of reach of children
Respecter le mode d’emploi Porter une protection oculaire Tenir hors de portée des enfants
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Fire, naked flames and smoking prohibited Explosive gas Battery acid
Feu, flamme nue, et fumer interdits Gaz explosif Batterie - acide



These safety instructions are to be observed when handling the battery. When working on the 
battery, start by reading the vehicle’s operating manual and follow the guidelines it sets out. 
Keep these safety instructions with the vehicle’s operating manual. 

First aid: If acid comes into contact with the eyes, rinse for several minutes with clear water 
before seeking immediate medical attention. If acid is swallowed, consult a doctor immediately. 
Should acid get on skin or clothing, neutralise straight away using soapsuds or an acid  
neutraliser and then rinse thoroughly with water. 

1.  Removal from and installation in the vehicle 
-  NB: interruptions to the power supply may cause electrical devices (e.g. immobiliser

radio etc.) to malfunction. 
-  Only install batteries that have been suf  charged, i.e. with a minimum terminal  

voltage of 12.5 V. 
-  Switch off the engine and all electrical devices before removing the battery.  
-  When removing the battery, disconnect the negative terminal (–) before the positive terminal (+). 
-  Clean the installation ar ea in the vehicle before  the new battery. 
-  Clean the batter y terminals and terminal connectors, treat the terminals with acid-free grease. 
-  Use the original attachment parts. Firmly secure the battery. 
-  Wait until you’re connecting  the battery within the vehicle before removing the protective 

caps. Attach these to the terminals of the battery being replaced to prevent short circuits 
and sparks. 

-  When installing the new battery, connect the positive terminal (+) before the negative  
terminal (–). Ensure the terminal connectors are securely in place.

-  Take parts such as terminal covers, the elbow, the hose connector and the terminal clamp 
holder from the previous battery and connect as before. Use any available or supplied 
caps. 

-  Leave at least one gas outlet open to avoid the risk of explosion. This also applies to the 
transport of used batteries.

2.  External charging
-  Only use suitable direct current chargers and observe their operating instructions.
-  Never charge frozen batteries or those with a temperature above 45 °C. 
-  Connect the positive terminal of the battery (+) to the positive terminal of the charger,  

and the negative terminal of the battery (–) to the negative terminal of the charger. 
-  Only switch on the charger once the battery has been connected.
-  Only switch of f the charger once the battery has  charging.
-  Stop charging if the battery becomes hot or if acid leaks out! 
-  Ensure charging takes place in a well-ventilated area. 

3. Maintenance
-  Keep the surface of the battery clean and dry, and only clean with a damp  

or anti-static cloth. 
-  Protect the terminals and connectors from corrosion, and treat with acid-free grease. 
-  Do not open batteries where the caps are totally sealed!
-  If cold start performance is insu cient, check the battery and, if necessary, recharge. 
-  Stored batteries should be kept charged and cool at all times. 
-  Check the state of charge on a regular basis or use a trickle charger. 

Recharge if the terminal voltage falls below 12.3 V.

4. Jump-starting 
-  Read the vehicle’s operating manual and follow its instructions on jump-starting. 
-  Jump-starting can only be performed using a battery with the same nominal voltage.  

Both batteries should also be roughly the same size. 
-  Only use approved jumper cables (e.g. in accordance with ISO 6722). 
-  Observe the jumper cable’s operating instructions.

ENGLISH Safety instructions for  and sealed lead-acid batteries.
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Veuillez respecter ces consignes de sécurité lors de toute manipulation de la batterie. 
Consultez d’abord le manuel du véhicule et respectez les instructions données avant d’intervenir 
sur la batterie. Conservez ces consignes de sécurité avec le manuel du véhicule.
Premiers secours : En cas de projection d’acide dans les yeux, rincez immédiatement à l’eau 
claire pendant quelques minutes puis consultez un médecin sans attendre ! Le consulter  
immédiatement aussi en cas d’ingestion d’acide. En cas de projection d’acide sur la peau 
ou les vêtements, neutralisez immédiatement avec une solution savonneuse ou alcaline, puis 
rincez abondamment à l’eau.
1.  Montage/démontage de la batterie
-  Attention ! Toute interruption de tension peut entraîner le dysfonctionnement de 

divers composants électroniques (système antidémarrage, radio, etc.)
-  La batterie doit être su samment chargée (minimum 12,5 V de tension au repos) avant 

d’être montée.
-  Couper le moteur et tous les systèmes électriques avant d’enlever la batterie.
-  Pour démonter la batterie, déconnecter d’abord la borne négative (-), puis la borne positive (+).
-  Nettoyer le logement de la batterie dans le véhicule avant de la monter.
-  Nettoyer les bornes et les cosses de la batterie et appliquer dessus une  couche de 

graisse exempte d’acide.
-  Fixer fermement la batterie en utilisant les accessoires d’origine.
-  Retirer les capuchons de protection des bornes juste avant de connecter la batterie dans le 

véhicule, puis les placer sur les bornes de la batterie usagée  d’éviter tout court-circuit 
ou étincelle. 

-  Lors du montage de la batterie, brancher d’abord la borne positive (+) puis la borne  
négative (-). S’assurer que les cosses sont bien serrées.

-  Réutiliser les accessoires de la batterie usagée tels que capuchons de protection,  
raccords angulaires, raccords de tuyaux et dispositifs de  et les  aux endroits 
correspondants. Réutiliser également les bouchons disponibles ou fournis. 

-  Laisser au minimum un  de dégazage ouvert, ceci  d’éviter tout risque d’explosion. 
C’est également valable pour le transport des batteries usagées.

2.  Charge externe
-  Utiliser uniquement un chargeur approprié à courant continu et suivre le mode 

d’emploi.
-  Ne jamais recharger une batterie gelée ou une batterie dont la température est 

supérieure à 45 °C.
-  Connecter la borne positive (+) de la batterie à la borne positive du chargeur et la borne 

négative (-) de la batterie à la borne négative du chargeur.
-  Ne pas mettre le chargeur sous tension avant d’avoir connecté la batterie.
-  Une fois la batterie rechargée, débrancher d’abord le chargeur.
-  Interrompre la procédure de charge si la batterie est trop chaude ou s’il y a une fuite 

d’acide !
-  Veiller à une bonne aération lors de la procédure de charge.
3.  Entretien
-  Veiller à ce que la batterie reste propre et sèche, la nettoyer uniquement avec un chi on 

humide ou antistatique.
-  Protéger les bornes et les cosses de la corrosion, les enduire de graisse exempte d’acide.
-  Ne jamais ouvrir les batteries sans bouchons.
-  En cas de puissance insu sante au démarrage,  l’état de la batterie et la recharger si 

nécessaire.
-  Stocker les batteries au frais et chargées. Contrôler régulièrement leur état de charge ou 

utiliser un appareil de maintien de charge. Recharger la batterie si la tension de repos est 
inférieure à 12,3 V.

4.  Aide au démarrage
-  Lire attentivement le manuel du véhicule et suivre les instructions concernant l’aide au 

démarrage.
-  L’aide au démarrage ne peut avoir lieu qu’avec une batterie de même tension nominale.  

La batterie donneuse doit avoir environ la même taille que la batterie réceptrice.
-  Utiliser uniquement des câbles normalisés (p.ex. selon la norme ISO 6722).
-  Lire le mode d’emploi du câble de démarrage.

FRANÇAIS Consignes de sécurité pour batteries plomb-acide étanches remplies.
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