Batteries lithium-ion
CONSEILS DE SÉCURITÉ

Conseils de sécurité #FDNYSmart relatifs aux appareils équipés de
batteries lithium-ion

Les batteries lithium-ion équipent de nombreux appareils. Ces batteries sont souvent utilisées dans
des téléphones portables, des ordinateurs portables, des tablettes, des voitures électriques et des
trottinettes électriques. Les batteries lithium-ion permettent de stocker une grande quantité d'énergie
et peuvent être dangereuses en cas de manipulation incorrecte. Comme tout produit, un petit nombre
de ces batteries peuvent être défectueuses. Elles peuvent surchauffer, prendre feu ou exploser.

Soyez #FDNYSmart si vous utilisez des appareils équipés de batteries lithium-ion :
•
•
•
•
•
•
•

Lors de l'achat d'appareils, assurez-vous que le produit affiche le marquage Underwriters
Laboratories. Le marquage UL indique que le produit a été testé du point de vue de la
sécurité.
Suivez les instructions du fabricant pour le chargement et le stockage.
Ne chargez pas un appareil sous votre oreiller, sur votre lit ou sur un canapé.
Utilisez toujours le cordon et l'adaptateur secteur du fabricant spécialement conçus pour
l'appareil.
Conservez les batteries/appareils à température ambiante. Ne les placez pas en plein soleil.
Rangez les batteries loin de tout objet inflammable.
Si une batterie surchauffe ou si vous remarquez une odeur, un changement de forme/couleur,
une fuite ou des bruits étranges provenant d'un appareil, cessez immédiatement de l'utiliser.
Si vous pouvez le faire en toute sécurité, éloignez l'appareil de tout ce qui peut prendre feu et
composez le 9-1-1.

Les batteries usagées :
•
•
•

Il est illégal de jeter les batteries lithium-ion à la poubelle ou de les recycler chez soi.
Le mieux c’est de recycler les batteries en les emmenant dans un centre de recyclage de
batteries ou en consultant le site nyc.gov/batteries pour la marche à suivre.
Emballez les batteries individuellement ou mettez du ruban adhésif aux extrémités
avant de les jeter.
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