
Notice utilisation batterie fauteuil Golden 

technology 

 

Tenir hors de portée des enfants. 

Le branchement sur secteur 220 volts ne peut être effectué que par un adulte responsable 

capable de réaliser le branchement en toute sécurité. 

Pour la charge de la batterie, n’utilisez que le chargeur et le câble fourni d’origine. 

L’utilisation de tout autre chargeur endommagerai votre batterie et entrainerai la nullité de 

la garantie. 

Ne pas essayer d’ouvrir ou d’intervenir sur la batterie car celle-ci contient des éléments 

chimiques. Seul le fabricant de cette batterie est habilité à intervenir dessus. 

Il est impératif de ne pas utiliser le fauteuil lorsque le chargeur de la batterie est sur 

secteur, cela aurait pour effet d’abîmer les éléments de la batterie et de la rendre 

inutilisable. 

Durant une longue période sans utilisation, la batterie va lentement se décharger et peut 

par conséquence se dégrader. C’est pourquoi, il est impératif d’effectuer une recharge 

complète de la batterie au minimum 1 fois tous les 3 mois. 

Les batteries rechargeables, de par leur nature, ont une durée de vie limitée et sont 

caractérisées par une perte progressive de puissance au fil du temps. L’usure normale et la 

perte de puissance continue présentée par la batterie ne sont pas couvertes par la garantie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Présentation de la batterie SEULE réf 1984 � 

 

 

 

2. Présentation de la batterie montée sur le fauteuil � 

 

 
 

 

 



 

3. Charge de la batterie (NE PAS UTILISER LE FAUTEUIL PENDANT LA CHARGE) 

- Brancher votre batterie au transformateur 

- Brancher le transformateur sur une prise secteur 

- La LED verte du transformateur s’allume 

- La LED de la batterie s’allume en rouge � 

 
- Après une charge d’environ 8 heures, La LED de la batterie devient verte.  

- La batterie est maintenant chargée � 

 



 

 

- Débrancher le transformateur de la prise secteur 

- Débrancher le transformateur de la batterie 

- Rentrer le câble de la batterie sous le fauteuil de façon à le protéger  

- Vous pouvez maintenant utiliser votre fauteuil � 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Indication de charge faible  

 

- la batterie est équipée d’une fonction « alarme sonore » qui indique la décharge en 

cas de tension faible. � 

- Il vous reste une autonomie d’environ une quinzaine de cycle. 

 

 

 

- Recharger votre batterie sans attendre 

- Il est impératif d’effectuer une charge complète de la batterie 

- Ne jamais utiliser le fauteuil pendant la charge de la batterie 

 

5. Stockage de la batterie  

 

- Si vous comptez ne pas utiliser la batterie pour une durée supérieure à 30 jours, 

celle-ci peut être retirée de son support pour être stockée. 

 

o Effectuer une recharge complète de la batterie 

o Débrancher les 2 fils sur la batterie 

o Soulever la batterie à gauche, après avoir appuyé sur le clip 

o Stocker la batterie à une température comprise entre 10 et 40°c. 

et une humidité entre 20 et 70 % (sans condensation). 

o Effectuer une recharge complète de la batterie au minimum 1 fois tous les 3 

mois 

 



- Pour la remise en place, d’abord introduire les 2 ergots de la batterie dans les 2 

lumières du support à droite, puis recliper à gauche. � 

 

 

 

6. Dépannage 

 

- Le fauteuil ne fonctionne plus (plus aucune fonction). 

- Effectuer une charge complète de la batterie 

- Vérifier le fonctionnement du fauteuil 

 

- Le problème persiste 

- Débrancher le fil allant de la batterie au vérin du fauteuil 

- Brancher directement le fil du vérin sur le transformateur 

- Brancher le transformateur sur une prise secteur  

- La LED verte du transformateur s’allume 

- Vérifier le fonctionnement du fauteuil sur secteur 

 

- Si le fauteuil fonctionne, la batterie est donc défectueuse 

 

 

 


