
INTERDICTIONS

070 0081
MANUTENTION - TRANSPORT

BATTERIE
A DOS

BLi940X

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

• Protection contre les branches.

• Support du coupe-herbe.

Pour une information plus complète

consulter la notice du constructeur
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• Voltage 36 V
• Capacité 26,1 Ah Li-lon
• Consommation energie 940 Wh
• Poids sans harnais 6,5 kg
• Poids avec harnais 7,9 kg
• Temps de charge 4 h
• Autonomie - tronçonneuse 4 à 6 h

- débroussailleuse 7 à 8 h
- taille-haie 11 à 13 h

Dotation de base: Point d’attache pivotant, bouton de réglage des 
sangles, fusible.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

APPLICATIONS
• Batterie rechargeable exclusivement utilisée comme alimentation
électrique des appareils sans fil adaptés:
- tronçonneuse.
- débroussailleuse.
- taille-haie.

• Le harnais de batterie ne convient pas pour la grimpée, il ne s’agit pas
d’un harnais pour arboriculteur.

• Ne pas modifier l’appareil.
• Ne pas monter d’accumulateur non adapté au type de l’appareil.

• Retirer la batterie avant de déplacer ou de ranger l’appareil.

• Placer la batterie dans un emballage de protection.

• Mettre le harnais dans le véhicule en le tenant par la poignée.

• Placer les éléments dans une caisse ou un sac.

• Caler l’ensemble pour l’empêcher de glisser.

CONTRÔLE AVANT UTILISATION...

Ecran de la batterie et de l’adaptateur

• L’écran de l’adaptateur affiche l’état de charge correct de la batterie,
toutefois il est possible que des différences mineures soient constatées
au début.

• Les deux écrans indiquent la capacité de la batterie (7, 12) et les
problèmes éventuels avec la batterie (8, 14).

• Pour afficher la capacité de la batterie, appuyez sur le bouton
d’indicateur de batterie (6, 11).

• Le symbole d’avertissement s’allume en cas d’erreur (se reporter aux
codes erreur décrits dans la notice constructeur).

• Sur l’écran de l’adaptateur, la capacité est indiquée par incrément de
1 %.

Charge

• La batterie doit être chargée avant sa première utilisation.

• La batterie n'est chargée qu'à 30 % au moment de la livraison.

• Mettre toujours la batterie sous tension à l’aide de l’interrupteur (10), la
DEL verte (13) est allumée.

• Placer l’adaptateur dans le chargeur de batterie adapté et s’assurer
que l’adaptateur est monté correctement sur le chargeur de batterie (2,
5).

• Le témoin vert de mise en charge du chargeur s’allume quand la
batterie est raccordée au chargeur de batterie (3).

• Le voyant de capacité (7) de l’adaptateur et la DEL d’alimentation de la
batterie (13) clignotent pendant la charge.

• Retirer l’adaptateur du chargeur après la charge.

SÉCURITÉ DES PERSONNES

• Respecter les règlementations techniques obligatoires prévues par la
loi en matière de prévention des accidents.

• Respecter l’âge minimum prévu par la loi pour travailler avec la batterie
à dos.

• L’utilisateur du matériel doit être initié au maniement de la batterie à
dos ainsi qu’aux règles de sécurité.

• Le port de gants, lunettes, chaussures de sécurité, bottes, casque,
masque à poussière et protections auditives est obligatoire, car la
batterie à dos est utilisée avec des appareils tels qu’une tronçonneuse,
un taille-haie, une débroussailleuse, etc...

• Ne pas porter de vêtements flottants, les cheveux longs, pouvant
s’enrouler autour des sangles ou de l’adaptateur.

• Veiller à l’absence d’autres personnes à proximité de la zone de travail
de l’opérateur car il y a un risque de projections de débris, copeaux,
etc..., du à l’appareil qui lui est associé (tronçonneuse, taille-haie,
débrousailleuse, etc...).

• Ne pas utiliser la batterie à dos si les équipements de sécutité sont
défectueux.

• Débrancher toujours le bloc de batterie avant d’intervenir sur les parties
mobiles de l’appareil qui lui est associé (tronçonneuse, taille-haie,
débrousailleuse, etc...).

• Eviter les contacts avec le liquide pouvant s’écouler d’un accumulateur
défectueux. Dans ce cas laver abondamment à l’eau.

• Maintenir les sangles et l’adaptateur secs et propres.

• L’opérateur doit adopter une position assurée et stable.

• Ne pas utiliser la batterie à dos sous l’effet de médicaments,
d’excitants ou de boissons alcoolisées.

SÉCURITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT

• Le champ de travail doit être parfaitement dégagé, bien éclairé et ne
présenter aucun risque 

• Ne pas utiliser la batterie à dos dans un environnement humide ou en
présence d’eau ni dans une atmosphère explosive ou à proximité de
produits inflammables ou dangereux.

• Éviter de travailler dans de mauvaises conditions (pluie, vents violents,
froid intense, brouillard, terrain glissant...).

• Préparer le chantier en respectant les réglementations locales éventuelles
et les consignes spécifiques au chantier ou au lieu d’utilisation.

• Interdiction de fumer dans la zone de travail.

• S’assurer qu’aucun élément extérieur n’est susceptible de s’enrouler
autour des sangles et de l’adaptateur.

• La zone exposée aux projections doit être délimitée et interdite à toute
personne, projections dues à l’appareil qui lui est associé (tronçonneuse,
taille-haie, débrousailleuse, etc...).

• Ne pas ouvrir l’accumulateur.

• Dans le cas d’un accumulateur défectueux, du liquide peut s’échapper et
polluer des éléments avoisinants, les nettoyer ou remplacer si nécessaire.
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VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRESUTILISATION

Harnais (C)

• Enfiler le harnais sur le dos et ajuster les sangles, l’attache de sangle
(18) peut être fixée sur trois positions.

• Fixer la sangle (17) dans la position souhaitée (18) en fonction de la
taille de l’utilisateur.

• Pour changer la position de la sangle (17), appuyer sur le bouton (19)
pour la relâcher, et la tourner.

Fixation de l’outillage (E)

• Fixer l’adaptateur de batterie (5) à l’outillage choisi (tronçonneuse,
débroussailleuse, taille-haie, etc...).

Fonctionnement (A)

• Mettre l’interrpteur (10) sous tension pour allumer la batterie à dos et
attendre environ 4 secondes (mise en route du logiciel).

• Une DEL verte commence à clignoter, puis devient fixe.

• L’écran (7) de l’adaptateur affiche l’état de charge correct de la batterie.

• Mettre en route l’outillage choisi.
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ENTRETIEN RÉGULIER

NETTOYAGE

PANNES ET RÉPARATIONS

STOCKAGE

• Nettoyer le harnais avec une brosse ou un chiffon humide.

• Nettoyez les fentes d’aération de la batterie avec une brosse propre et

sèche

• En cas de panne, ne pas procéder à des réparations.
Prévenir votre agence LOXAM.

Par le client

• Nettoyage du harnais.

Par LOXAM 
contrôles effectués à chaque retour du matériel:

• Etat général du harnais.

• Maintenir les rails guides de la batterie en parfait état de propreté.

• Vérifier la propreté des fentes d’aération de la batterie

• Essais de fonctionnement.

• Vérifier le bouton de réglage des sangles.

• Vérifier les bretelles et la fixation des sangles.

• Vérifier l’état général du harnais.

• Retirer toujours la batterie avant de déplacer ou de ranger l’appareil.
• Ranger la batterie et le chargeur dans un endroit sec, à l’abris du gel et
de l’humidité.

• Entreposer le harnais dans un endroit sans humidité, abrité et fermé.

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

www.loxam.fr

Les règles et normes ci-après sont applicables dans le cas d’une

utilisation normale du matériel.

• Compatibilité électromagnétique du 15 décembre 2004: 2004/108/CE.

• Directive relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances

dangereuses du 8 juin 2011: 2011/65/UE.

• Normes harmonisées 55014-1:2012 et 55014-2:2009.
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...CONTRÔLE AVANT UTILISATION

• S’assurer que tous les éléments sont parfaitement assemblés afin de
permettre un bon fonctionnement de l’ensemble.

Fixation de la batterie au harnais (B)

• Ouvrir les boutons (16) et fixer la batterie sur les crochets (15).

• Appuyer sur les boutons (16) pour fixer fermement la batterie.

• S’assurer que la batterie est fixée dans la bonne position.

Fusible (D)

• Vérifier le fusible (21) et le remplacer s’il est grillé.

• Mettre la batterie hors tension, la DEL verte (13) est éteinte.

• Retirer le couvercle (20) avec un tournevis et remplacer le fusible.
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Statut batterie


