NOTE DE SERVICE

POWERHOUSE®
o

Câble de charge interne pour les génératrices Powerhouse (N pièce 60601)

Les batteries installées dans les génératrices POWERHOUSE® sont pleinement chargées lors de l’achat chez le
fabricant. Cependant, par le temps qu’elles sont installées dans la génératrice, livrées au commerçant et vendues à
un client, elles sont souvent épuisées lorsque le client tente initialement d’utiliser la génératrice. Par conséquent,
les clients doivent souvent recharger la batterie, en utilisant un chargeur de batterie externe, avant d’utiliser la
génératrice.
Afin d’aider les clients et les commerçants à recharger les batteries de génératrices plus aisément, nous avons
commencé à fabriquer un câble de charge. En suivant les étapes ci-dessous, le câble de charge fournit une méthode
simple pour brancher le chargeur de batterie aux batteries des génératrices PH2100PRi et PH2700PRi.
1) Retirer la porte d’accès de la batterie.
2) Débrancher le faisceau de câbles principal de la batterie.
3) Brancher le câble de charge au faisceau de câbles de la batterie. S’assurer que le fil rouge du câble est
aligné au fil rouge du faisceau de câbles de la batterie.
4) Brancher le fil positif du chargeur de batterie au fil rouge du câble de charge.
5) Brancher le fil négatif du chargeur de batterie au fil noir du câble de charge.
Note : Ne pas inverser les câbles de charge. Le fait d’inverser les câbles peut occasionner des dommages à
la propriété ou causer de graves blessures.
6) Mettre le chargeur de batterie en marche et s’assurer qu’il charge la batterie correctement.
7) Une fois la batterie pleinement chargée, fermer le chargeur de batterie.
8) Débrancher les deux câbles du chargeur de batterie du câble de charge.
9) Débrancher le câble de charge du faisceau de câbles de la batterie.
10) Rebrancher le faisceau de câbles de la batterie au faisceau de câbles principal. S’assurer que les fils rouges
des deux faisceaux sont alignés ensemble.
11) Replacer la porte d’accès de la batterie.
La batterie devra possiblement être rechargée si la génératrice ne fonctionne pas pendant
plusieurs semaines.
Les batteries émettent des gaz explosifs. Tenir éloigné des étincelles, des flammes et des
cigarettes. S’assurer d’une ventilation adéquate lors de la charge.
Les batteries contiennent de l’acide sulfurique (électrolyte). Le contact avec la peau ou les
yeux peut causer de graves brûlures. Porter des vêtements de protection et une visière.
 Si de l’électrolyte se retrouve sur la peau, rincer à l’eau.
 Si de l’électrolyte se retrouve dans les yeux, rincer à l’eau pendant au moins 15
minutes et appeler un médecin.
L’électrolyte est toxique. Si ingéré, boire de grandes quantités d’eau ou de lait, puis boire
du lait de magnésie ou de l’huile végétale et appeler un médecin.
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