
Contenu du carton  
• Batteries intégrées NiMh de 650 mAh
• Adaptateur c.a. de 5 V
• Guide d’installation rapide
Remarque : charger complètement le bloc-batterie avant la première 
utilisation. Cela peut prendre trois heures. Un témoin lumineux indique 
quand la batterie est complètement chargée. La DEL passera du rouge 
au vert.

Caractéristiques du produit

Remarques au sujet de la batterie :

• Batteries intégrées NiMh de 650 mAh 
• La batterie se recharge facilement à l’aide d’un adaptateur c.a. de 5 V 
 (fourni)
• Le bloc batterie peut être chargé et utilisé en même temps
• Durée de recharge : 3 heures
• Durée de la batterie : 500 cycles de charge
• Quand les batteries sont complètement chargées, la charge s’arrête 
 automatiquement
• Conçues avec une protection contre les courts-circuits
• Témoin d’état de charge

RF-GWII031 / RF-GWII028

Utilisation du bloc-batterie
1 Insérer le bloc-batterie dans son compartiment de la planche 

d’équilibre Wii FitMC.

2  Brancher le connecteur c.c. de l’adaptateur d’alimentation c.a. 
sur la prise d’entrée c.c. de 5 V du bloc-batterie, puis l’adaptateur 
d’alimentation c.a. sur une prise secteur c.a. standard.

 
• Pendant la charge, le témoin DEL de charge est ROUGE.

• Quand le bloc-batterie est complètement chargé, le témoin DEL de 
charge devient vert.

 
Remarque : déconnecter l’adaptateur d’alimentation c.a. de la prise 
secteur, avant de débrancher la prise c.c. du bloc-batterie.

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Batterie rechargeable pour la 
planche d’équilibre Wii FitMC

Témoin de charge

Entrée c.c.

SYNC

Connecteur c.c.

Témoin de Marche-Arrêt



Méthode de charge :
• Recharger le bloc-batterie lors de la première utilisation de ce produit, 

ou s’il n’est pas utilisé pendant une période prolongée.

• Veiller à décharger complètement la batterie les trois premières fois 
qu’elle est utilisée, puis la recharger complètement. Cela habituera la 
batterie à être toujours chargée au maximum de sa capacité.

• Une batterie complètement chargée peut perdre de puissance si elle 
n’est pas utilisée pendant une période prolongée. Il est recommandé de 
recharger la batterie au moins une fois tous les deux mois. Dans le cas 
contraire, la batterie peut ne pas être rechargeable.

Remarques :

• Les blocs-batteries rechargeables n’atteignent leur capacité de charge 
maximale qu’après avoir été chargés et déchargés plusieurs fois.

• Le bloc-batterie a une durée d’utilisation limitée, aussi la durée de jeu 
sera réduite après plusieurs cycles de charge.

Avertissements relatifs aux piles
• Ne pas manipuler un bloc-batterie endommagé ou qui fuit. Le contact 

avec le matériau peut être source de blessures ou de brûlures pour les yeux 
ou la peau. Même si une substance étrangère n’est pas immédiatement 
visible, les modifi cations chimiques du matériau peuvent être source de 
blessures se produisant ultérieurement. En cas de contact avec le matériau 
d’un bloc-batterie qui fuit, eff ectuer ce qui suit :

 • Si le matériau pénètre dans les yeux, ne pas frotter. Rincer 
 immédiatement les yeux avec de l’eau propre et consulter un 
 médecin.

 • Si le matériau entre en contact avec la peau ou les vêtements, rincer 
 immédiatement la partie touchée avec de l’eau propre. Consulter un 
 médecin si une infl ammation ou une douleur se produit.

 • Ne pas mettre que le bloc-batterie en contact avec le feu ni le soumettre 
 à des températures extrêmes telles que la lumière solaire directe, dans 
 un véhicule exposé au soleil ou à proximité d’une source de chaleur.

 • Ne pas mettre le bloc-batterie en court-circuit.

 • Ne pas démonter ou modifi er le bloc-batterie.

 • Éviter d’endommager le bloc-batterie. Ne pas transporter le bloc-
 batterie avec des objets métalliques tels que des pièces de monnaie 
 ou des clés. S’il est endommagé, cesser de l’utiliser.

 • Ne pas jeter ou laisser tomber le bloc-batterie, ni le soumettre à des 
 chocs physiques importants.

 • Ne pas poser d’objets lourds ou faire pression sur le bloc-batterie.

 • Ne pas mettre le bloc-batterie au contact de liquides. S’il est mouillé, 
 cesser de l’utiliser jusqu’à ce qu’il soit complètement sec.

 • Tenir le bloc-batterie hors de portée des jeunes enfants.

 • Mettre le bloc-batterie au rebut conformément à la législation locale 
 et nationale (s’il en existe).

 • Si la planche d’équilibre Wii n’est pas utilisée pendant une période 
 prolongée, retirer le bloc-batterie et le ranger dans un endroit frais et sec.

Garantie limitée de 90 jours
Aller sur le site www.rocketfi shproducts.com pour toute information 
complémentaire.

ICES-003
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 
du Canada.

Article 15 de la FCC
Cet appareil est conforme à l’article 15 du règlement de la FCC. Son 
utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne 
doit pas provoquer d’interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter 
toute interférence reçue, y compris celles risquant d’engendrer un 
fonctionnement indésirable.
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