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PRÉCAUTIONS AVANT EMPLOI
AVERTISSEMENT. Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les
instructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner
lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.
Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir
s’y reporter ultérieurement.
Le terme «outil» dans les avertissements fait référence à votre outil électrique
alimenté par le secteur (avec cordon d’alimentation) ou votre outil fonctionnant
sur batterie (sans cordon d’alimentation).

protection de l’environnement
Pour l’élimination des déchets, respecter les prescriptions nationales
spécifiques.
Les appareils électriques ne doivent pas être jetés à la poubelle.
Le dispositif, les accessoires et l’emballage doivent être mis au
recyclage.
Demander au revendeur agréé INFACO les informations d’actualité
concernant l’élimination éco-compatible des déchets.

contenu de la malLette
1 Batterie
1 Chargeur
1 Cordon d’alimentation du chargeur
1 Gilet porte-batterie (ceinture + bretelles)
1 Notice d’utilisation
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Vue générale du produit

Batterie F3015

Chargeur F3015

Caractéristiques
Référence

Batterie 831B

Tension nominale

46,8 V

Capacité

2,5 Ah / 117 Wh

Poids
Dimensions

Référence
Entrée
Sortie

810 g
190 mm x 90 mm x 60 mm

Chargeur 841C1

Chargeur 841C2

220/230 V - 50/60 Hz

110/120 V - 50/60 Hz
54,6 V - 2A

Puissance

110 W

Fusible

3,15 A

Ces caractéristiques sont données à titre indicatif. Elles ne sont en aucun cas contractuelles et peuvent être modifiées dans un but de
perfectionnement sans avis préalable.
Matériel breveté
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PREMIèRE MISE EN SERVICE
Pour la première utilisation, il est fortement conseillé de demander l’assistance de votre revendeur qui
est habilité à vous fournir tous les conseils nécessaires pour une bonne utilisation et un bon rendement.
Il est impératif de lire attentivement cette notice d’utilisation avant toute manipulation de l’appareil.

Batterie
Avant la 1ère mise en service et/ou suite à un hivernage, une charge complète doit être effectuée
(voir procédure de charge page 10).
La batterie Lithium F3015 doit obligatoirement être rechargée avec le chargeur Lithium INFACO
(Réf. : 841C1/841C2).
Il est interdit d’utiliser un chargeur différent sous risque d’accident électrique important.

Portage de l’appareil
1. Retirer la batterie, la ceinture porte-batterie, les bretelles, le holster et le cordon d’alimentation
de la mallette.
2. Positionner la batterie sur la ceinture porte-batterie. Pour cela, glisser les deux sangles dans
les languettes de la batterie. Positionner le holster sur la sangle gauche ou droite de la ceinture
porte-batterie.
3. Glisser le cordon d’alimentation dans l’œillet droit ou gauche de la ceinture porte-batterie
prévu à cet effet.
4. Fixer la ceinture porte-batterie à votre taille, la batterie doit être positionnée au niveau des
lombaires.
Dans le cas d’un portage avec bretelles, fixez-les à la ceinture porte-batterie et ajustez-les à votre
convenance en tirant sur les sangles.

Par temps de pluie, la batterie doit être impérativement portée sous un vêtement imperméable
afin que l’ensemble batterie soit à l’abri de l’humidité.
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Précautions d’utilisation
Ne pas laisser le sécateur et/ou la batterie par terre et ne pas les exposer aux intempéries.
Assurez-vous que le boîtier plastique de protection de la batterie ne soit pas fendu ou ne semble pas
avoir subi de chocs ou d’autres agressions.
Durant le travail, il est normal que la température de la batterie augmente (ainsi que pendant la charge).
Température d’utilisation préconisée : -5 à 35°C. L’utilisation en dehors de ces plages de température
peut réduire les performances de l’outil.
Par temps de pluie, la batterie doit être impérativement portée sous un vêtement imperméable afin
qu’elle soit à l’abri de l’humidité.
Il est vivement recommandé, après une utilisation de l’outil sous la pluie ou dans un environnement
humide, de stocker l’appareil (déconnecté) hors de sa mallette dans un lieu ventilé et chauffé.
Maintenir le câble éloigné de la zone de coupe.

ENTRETIEN ANNUEL
En fin de saison de taille, pensez à mettre la(les) batterie(s) en mode hivernage pour éviter un vieillissement
prématuré lors du stockage (voir page 11). Tous les ans, il est fortement conseillé d’effectuer les révisions
forfaitaires de contrôle que nous vous proposons. Cela vous permettra de repartir la saison suivante dans
de bonnes conditions et en toute sécurité.

PRÉCAUTIONS DE TRANSPORT
La mallette est certifiée pour le transport des batteries Lithium > 100Wh (Norme UN 3480-3481).
Cependant, certaines règles doivent être respectées lors d’une expédition par transporteur : 		
L’ensemble doit être totalement débranché (sécateur, spiralé, batterie). 		
La batterie doit obligatoirement être positionnée dans le logement de calage prévu à cet effet dans la
mallette. La mallette doit être correctement scotchée afin d’éviter tout risque d’ouverture.
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RECHARGE DE LA BATTERIE
Mise en service du chargeur
Pour la charge de votre batterie, brancher le chargeur dans un local bien ventilé, exempt de produit
inﬂammable et de source d’ignition. Le local doit avoir une température comprise entre 10°C et 25°C
et se trouver à l’abri de l’humidité.

1. Connecter le cordon d’alimentation
au chargeur.

2. Connecter le cordon d’alimentation
à la prise secteur.

3. A la mise sous tension, le chargeur s’initialise :
LED verte + LED rouge sont allumées
pendant 2 secondes.

4. Lorsque les LED sont éteintes,
le chargeur est prêt à fonctionner.

Mise en charge de la batterie
Il est strictement interdit de charger des batteries lorsque la température
dans le local est inférieure à 0°C ou supérieure à 40°C.
Lors de la charge, la batterie ne doit pas être recouverte, ni proche d’une source de chaleur ou de
produits inﬂammables

Voie 1
1. Positionner la batterie
sur la voie 1 du chargeur.

2. Une fois la batterie positionnée, le chargeur détecte
la batterie et commence la charge :
- Voie 1 : LED verte avec un clignotement rapide
tout au long de la charge.

3. Batterie chargée :
- Voie 1 : LED verte fixe.
Le temps pour une charge complète de la batterie 831B
est de 1 heure et demi environ.
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Mise en charge d’une deuxième batterie
Le chargeur permet aussi de positionner une deuxième batterie :
Voie 2

Voie 1
4. Positionner la deuxième batterie
sur la voie 2 du chargeur.

5. Si la batterie de la voie 1 est en cours de charge, la
batterie de la voie 2 passe en attente de charge :
- Voie 1 : LED verte avec un clignotement
rapide tout au long de la charge.
- Voie 2 : LED verte avec un clignotement
lent tout au long de l’attente.

Voie 2

6. Si la batterie de la voie 1 est chargée, le chargeur
commence la charge de la batterie de la voie 2 :
- Voie 1 : LED verte fixe (batterie chargée)
- Voie 2 : LED verte avec un clignotement rapide
tout au long de la charge.

7. Les deux batteries sont chargées :
- Voie 1 : LED verte fixe.
- Voie 2 : LED verte fixe.

Stockage/Mise en hivernage de la batterie
Pour stocker vos batteries dans de bonnes conditions en fin de saison de taille (ou en cas de nonutilisation supérieure à 1 mois), il est nécessaire d’effectuer un processus de mise en hivernage
(temps d’hivernage pouvant aller jusqu’à 10 heures par batterie) :

Voie 1
1. Positionner la ou les batterie(s) sur le chargeur.
Si deux batteries sont positionnées sur le chargeur, le
processus de mise en hivernage sera effectué sur les 2
batteries, l’une après l’autre.

2. Appuyer sur le bouton de mise en hivernage pour
lancer le processus. La LED de mise en hivernage passe
au rouge fixe et la LED de chargement clignote vert.
Si 2 batteries sont présentes sur le chargeur, le processus
d’hivernage s’effectuera automatiquement pour les 2
batteries, l’une après l’autre.

3. Processus d’hivernage terminé :
- LED de mise en hivernage reste rouge fixe.
- LED voie 1 (et voie 2 si 2 batteries) reste verte fixe.
La batterie doit être retirée du chargeur et stockée dans la mallette.
L’hivernage se désactive lorsque l’on débranche la prise secteur.
Pour activer ou désactiver l’hivernage, il est nécessair e d’appuyer sur le bouton hivernage
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Cas de non-hivernage de la batterie
Dans le cas où le processus d’hivernage n’a pas été correctement respecté, une baisse
d’autonomie peut être ressentie lors des premières utilisations. Afin d’y remédier, il vous suffit
de laisser la batterie en charge sur le chargeur entre 12 et 72 heures (pour les cas extrêmes de
mauvais stockage provoquant un fort déséquilibre).
La récupération de l’autonomie complète peut aussi être effectuée sur plusieurs charges quotidiennes,
pouvant s’étaler sur la 1ère semaine de travail. Pour cela, veiller à ce que la batterie reste sur le
chargeur toutes les nuits de votre 1ère semaine de travail.
Pour rappel : le respect de la procédure d’hivernage annule tout risque de déséquilibre de votre batterie
(voir page 11).

Instructions de stockage de la batterie
Stocker la batterie et le chargeur dans un local bien ventilé, exempt de produit inﬂammable, de
source d’ignition ou de chaleur, hors de portée des enfants.
Ne pas stocker la batterie vide. Si la batterie atteint un état de forte décharge, elle ne se remettra plus en
charge et sera considérée comme hors service.
Ne pas stocker la batterie sans effectuer le processus de mise en hivernage.
Ne pas stocker une batterie hors service, il faut la ramener chez votre revendeur agréé INFACO.
Ne pas stocker la batterie branchée au chargeur ou à un outil.
Ne pas stocker le chargeur branché au secteur.
Tout manquement aux consignes d’instructions de stockage et de sécurité entrainera l’annulation
de la garantie Fabricant.
Risque de feu si le produit subit un dommage (chocs, chute, exposition à de forte
température, etc...).
Selon la norme 2002/96/CE, ne pas jeter la batterie dans les ordures ménagères, ni dans les
ﬂammes ou dans l’eau. Ne pas ouvrir la batterie.
Déposer la batterie auprès d’un revendeur agréé INFACO.
Les accus usés ou défectueux doivent être recyclés conformément à la directive 91/157/CEE.

Sécurité du chargeur
Défaut température sur la voie 1 :
LED rouge clignotante
1. Retirer la batterie de la voie 1 et attendez quelques
minutes que la batterie refroidisse.
2. Positionner la batterie sur le chargeur. Si le problème
persiste, veuillez contacter votre revendeur agréé INFACO.
Défaut température sur la voie 2 :
LED rouge clignotante
1. Retirer la batterie de la voie 2 et attendez quelques
minutes que la batterie refroidisse.
2. Positionner la batterie sur le chargeur. Si le problème
persiste, veuillez contacter votre revendeur agréé INFACO.
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Voie 1

Voie 2

Batterie défectueuse sur la voie 1 : LED rouge ﬁxe
1. Retirer la batterie de la voie 1 et brancher la batterie sur la
voie 2 du chargeur.
2. Si le problème persiste, retirer la batterie défectueuse du
chargeur et veuillez contacter votre revendeur agréé INFACO.

Batterie défectueuse sur la voie 2 : LED rouge ﬁxe
1. Retirer la batterie de la voie 2 et brancher la batterie sur la
voie 1 du chargeur.
2. Si le problème persiste, retirer la batterie défectueuse du
chargeur et veuillez contacter votre revendeur agréé INFACO.

Nous vous rappelons que le chargeur Lithium INFACO (Réf. : 841C1/841C2) est réservé exclusivement
aux batteries Lithium F3015. Celui-ci n’est pas adapté aux batteries NiMH (Métal hybride).

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Attention : il est obligatoire, dès lors que l’appareil n’est pas utilisé (stockage, transport, fin de charge,
etc…), de déconnecter la batterie du cordon d’alimentation.
Ne portez jamais le chargeur par le câble et ne tirez pas sur celui-ci pour le débrancher de la prise.
Si l’un des câbles de l’appareil est défectueux ou endommagé, il doit être obligatoirement changé par
un câble ou un ensemble d’origine de l’usine INFACO ou d’un revendeur agréé INFACO.
Ne jamais tenter d’ouvrir la batterie quelle que soit la raison.
Ne pas effectuer de modification mécanique sur la batterie le gilet, le chargeur ou la connectique.
Ne jamais mettre la batterie ou le chargeur en contact avec de l’eau.
Ne jamais porter la batterie sur le dos lorsqu’elle est en cours de charge.
Ne pas exposer la batterie ou le chargeur à de forte température (soleil, chauffage, etc…) >60°c.
Ne pas recharger la batterie à des températures inférieures à 0°c ou supérieures à 40°c.
Ne pas recharger la batterie à proximité de matières inﬂammables ou explosives (carburant, gaz,
engrais azotés, etc…).
Ne pas laisser en charge prolongée sans surveillance.
Ne pas utiliser de chargeur, batterie, câble, … autres que ceux commercialisés par INFACO.
Ne pas utiliser de produits chimiques pour le nettoyage de l’appareil (sécateur, câbles, batterie et
chargeur).

Conditions de garantie
Dans le cadre d’un changement de batterie sous garantie, celui-ci sera effectué sous réserve que la
capacité restituée par la batterie soit inférieure à 70% de sa capacité initiale.
La garantie ne fait foi que lorsque la carte de garantie est dûment remplie et retournée à l’adresse
indiquée sur celle-ci.
Si la carte de garantie n’a pas été retournée au moment de l’achat de l’appareil, la date de départ
usine servira de date de départ pour la garantie.
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La société INFACO se dégage de toutes responsabilités concernant la garantie des appareils vendus
par les distributeurs plus d’un an après leur départ usine.
Cette garantie correspond à une utilisation normale de l’appareil et exclut :
- les avaries dues à un mauvais ou à un manque d’entretien,
- les avaries dues à un mauvais usage,
- les avaries dues à une usure normale,
- les appareils ayant été démontés par des réparateurs non autorisés,
- les agents extérieurs (incendie, inondation, foudre, etc...),
- les chocs et conséquences,
- les appareils dont la carte de garantie n’a pas été retournée au moment de l’achat,
- les appareils utilisés avec une batterie ou un chargeur autre que ceux de la marque INFACO.
La garantie ne peut en aucun cas donner lieu à une indemnité pour l’immobilisation éventuelle de
l’appareil pendant la durée de la réparation.
La réparation ou le remplacement pendant la période de garantie ne donnent pas droit au
prolongement ou renouvellement de la garantie initiale.
La garantie couvre la main-d’œuvre usine (à condition que l’appareil ait toujours été révisé) mais ne
s’applique pas obligatoirement à la main-d’œuvre revendeur.
Toutes interventions faites par une personne autre que les agents agréés INFACO supprimeront la
garantie du matériel INFACO.
Nous conseillons vivement aux utilisateurs de matériel INFACO, en cas de panne, de se mettre en
relation avec le revendeur leur ayant vendu l’appareil ou avec notre service après-vente au
(+33) 05 63 33 91 49.
Pour éviter tous litiges, prendre connaissance de la procédure suivante :
- matériel entrant dans le cadre de la garantie, nous l’envoyer en port payé et le retour se fera à notre
charge,
- matériel n’entrant pas dans le cadre de la garantie mais ayant été révisé durant l’intersaison
précédente, nous l’envoyer en port payé et le retour se fera à notre charge,
- matériel n’entrant pas dans le cadre de la garantie et n’ayant pas été révisé durant l’intersaison
précédente, nous l’envoyer en port payé et le retour sera effectué port à votre charge et en contreremboursement. Dans le cas où le montant de la réparation dépasserait 80 € HT, un devis vous sera
fourni.
Toutefois, nous confirmons que la durée de vie de la batterie est de cinq saisons minimum. Dans
le cas où la batterie ne tiendrait pas les cinq saisons, et si l’ensemble a toujours été révisé, nous
appliquerons un changement de batterie au prorata, celui-ci sera effectué sous réserve que la capacité
restituée par la batterie soit inférieure à 70% de sa capacité initiale.
Exemple : Prix de la batterie neuve divisé par 5 (durée de vie) et multiplié par le nombre de saisons
utilisées.

INFACO S.A.S.
Bois de Roziès
81140 CAHUZAC-SUR-VÈRE (FRANCE)
Tél. : (+33)05 63 33 91 49 - Fax : (+33)05 63 33 95 57
E-mail : electrocoup@infaco.fr
Vidéos techniques disponibles sur le site internet : www.infaco.com
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Renseignements techniques ou SAV :

