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Remplacement de la batterie primaire

Introduction

La batterie de secours HMI ZGBAT (vendue séparément) pour la batterie primaire dans l’équipement 

Magelis GTO est disponible auprès de Schneider Electric.

NOTE : Les modèles HMIGTO1300/1310 et HMIGTO2300 ne sont pas équipés d’une batterie primaire.

La batterie primaire est non rechargeable et est utilisée pour la sauvegarde des données et l’horloge 

interne. Si la batterie primaire est épuisée, les données de sauvegarde sont perdues. Une mois après 

que la batterie primaire est entièrement épuisée, une alarme émettra un signal sonore pour indiquer qu’il 

est le moment de la remplacer.

Le moment de remplacement de la batterie primaire (dans un délai d’un mois suivant le déclenchement 

de l’alarme) n’est qu’un conseil. Lorsque les données de sauvegarde et d’horloge sont perdues après 

que l’alarme est déclenchée, Schneider Electric n’effectue pas une récupération des données. Schneider 

Electric n’accepte aucune responsabilité pour la perte des données.

DANGER
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D’EXPLOSION OU D’ARC ELECTRIQUE

Suivez les procédures étape par étape pour remplacer la batterie correctement et en toute sécurité.

Avant de remplacer la batterie, mettez l’écran hors tension.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

DANGER
RISQUE D’EXPLOSION, D’INCENDIE OU RISQUE CHIMIQUE

N’utilisez que la batterie de secours HMI ZGBAT fabriquée par Schneider Electric.

Ne causez pas de court circuit.

Recyclez les piles usées et mettez-les au rebut correctement.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

AVIS

PERTE DE DONNÉES

Remplacez la batterie dans un délai d’un mois après que l’alarme émet un signal sonore afin 

d’indiquer qu’il est le moment de remplacer la batterie.

Terminez le remplacement de la batterie dans un délai de dix minutes après avoir mis l’écran hors 

tension.

Remplacez régulièrement la batterie primaire, tous les cinq ans, après avoir acheté l’écran.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Etape Action

1 Coupez l’alimentation de l’équipement Magelis GTO.

2 Touchez le boîtier ou la connexion de masse (pas le bloc d’alimentation) pour 

décharger toute charge électrostatique de votre corps.
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3 Ouvrez le capot d’interface de la carte SD en appuyant sur la languette. 

Ensuite, ouvrez le capot d’insertion de la batterie de secours en appuyant sur 

la languette.

1 Capot d’interface de la carte SD / Languette

2 Capot d’insertion de la batterie de secours / Languette

4 Retirez la batterie primaire et le connecteur.

1 Connecteur

2 Batterie primaire

5 Attachez la nouvelle batterie primaire et le connecteur.

6 Fermez tout d’abord le capot de la batterie de secours, puis fermez le capot 

d’interface de la carte SD.

NOTE : Assurez-vous que les câbles sont entièrement insérés dans le boîtier. 

Sinon, vous pouvez endommager les câbles lorsque vous fermez le capot.

7 Remettez l’équipement Magelis GTO sous tension.

Etape Action

(1) (2)

(1) (2)

(1) (2)


