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Remplacement de la batterie primaire

Introduction

Les données d’horloge de sauvegarde utilisent un supercondensateur (condensateur électrique à 
double couche) pour l’alimentation. Quand la tension provenant du supercondensateur est faible, 

les données d’horloge sont perdues*1 lorsque le produit est éteint. La période moyenne pour la 
sauvegarde est la suivante :

Période initiale : environ 100 jours

Après 5 ans : environ 30 jours (à une température ambiente de 25 C [77 F])

En connectant la batterie pour l’accessoire de sauvegarde de mémoire (numéro de 
pièce HMIZGBAT), vous pouvez définir une période de sauvegarde de 10 ans ou plus.

*1 Si les données d’horloge sont perdues, un message d’erreur de données d’horloge s’affiche lors 
du démarrage du produit. À cette occasion, veuillez régler à nouveau l’horloge. Reportez-vous au 
manuel de votre logiciel d’édition d’écrans pour le réglage de l’horloge.

NOTE : 
La durée de vie de la batterie au lithium est : 10 ans lorsque la température ambiante de la 
batterie est de 40 C (104 F) ou moins, 4,1 ans lorsque la température ambiante est de 50 C 
(122 F) ou moins, et 1,5 ans lorsque la température ambiante est de 60 C (140 F) ou moins.

Lorsque la tension du supercondensateur chute en même temps que la tension dans la batterie 
pour la sauvegarde de mémoire, les données d’horloge sont perdues quand l’alimentation est mise 
hors tension. Si le message d’erreur de données d’horloge s’affiche pendant que la batterie pour 
la sauvegarde de mémoire est connectée, la batterie est faible et doit être remplacée.

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

Débranchez toutes les sources d’alimentation de l’appareil avant de retirer tout capot ou 
élément du système, et avant d’installer ou de retirer tout accessoire, élément matériel ou 
câble.
Débranchez le câble d’alimentation du produit et de l’alimentation.
Utilisez toujours un dispositif de mesure de la tension correctement calibré afin de vous 
assurer que l’unité est hors tension.
Replacez et fixez tous les capots et éléments du système avant de mettre le produit sous 
tension.
Utilisez uniquement la tension spécifiée pour alimenter le produit. L’unité CC est conçue pour 
une utilisation avec une alimentation de 12 à 24 Vdc. Vérifiez si votre équipement est une 
unité c.c. avant de le mettre sous tension.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
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DANGER
RISQUE D’EXPLOSION, D’INCENDIE OU RISQUE CHIMIQUE

N’utilisez que la batterie de secours 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

Avant de remplacer la batterie pour la sauvegarde de mémoire, alimentez le Box Module 
pendant au moins 5 minutes.
Remplacez régulièrement la batterie pour la sauvegarde de mémoire, tous les cinq ans, après 
avoir acheté le produit.
Le remplacement de la batterie pour la sauvegarde de mémoire ne doit être confié qu’à un 
personnel qualifié.

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

Etape Action

1 Coupez l’alimentation du produit.

2 Touchez le boîtier ou la connexion de masse pour décharger toute charge électrostatique de 
votre corps.

3 Placez le Box Module sur une surface de niveau plane, le côté avant étant orienté vers le haut.

4 Ouvrez le capot de l’interface d’unité d’extension sur le Box Module.

1 Capot d’interface d’unité d’extension
2 Box Module
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5 Si la batterie pour la sauvegarde de mémoire est déjà installée, glissez la batterie pour la 
sauvegarde de mémoire dans le sens de la flèche, comme illustré. Débranchez le câble du 
connecteur.

1 Connecteur
2 Pile

6 Insérez complètement une nouvelle batterie pour la sauvegarde de mémoire et le connecteur. 
Chaque côté de la batterie peut être orienté vers le haut ou vers le bas.

1 Connecteur
2 Pile

7 Fermez le capot de l’interface d’unité d’extension

NOTE : Assurez-vous que le câble est entièrement inséré dans le boîtier. Sinon, vous risquez 
d’endommager le câble lorsque vous fermez le capot.

8 Rebranchez le câble d’alimentation du produit.

NOTE : Après avoir rebrancher le câble d’alimentation, réglez à nouveau l’horloge. Reportez-
vous au manuel de votre logiciel d’édition d’écrans pour le réglage de l’horloge.

Etape Action


