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Remarques concernant la sécurité
Respectez cette documentation et en parti-
culier, les informations relatives à la sécurité 
afin de vous protéger, vous et les autres, de 
blessures et l’appareil de dommages éven-
tuels.
• Lisez et suivez attentivement la docu-

mentation de l’appareil de contrôle 
concerné dans son intégralité.
Vous trouverez cette documentation sur 
http://www.gossenmetrawatt.com. 
Conservez cette documentation pour 
pouvoir la consulter ultérieurement.

• Respectez et suivez toutes les règles de 
sécurité nécessaires dans votre environ-
nement de travail.

• N’utilisez le pack d’accus que s’il est en 
parfait état.
Inspectez le pack d’accus avant de l’utili-
ser, en portant une attention particulière 
aux possibles endommagements.

• N’utilisez pas le pack d’accus après un 
stockage de longue durée dans de mau-
vaises conditions (p. ex. humidité, pous-
sière, température).

• Le pack d’accus ne doit pas être exposé 
à la lumière directe du soleil.

• Utilisez le pack d’accus uniquement 
dans les limites spécifiées par les don-
nées techniques.

• Les accumulateurs ne doivent être char-
gés que s’ils sont en parfait état.
Avant utilisation, contrôlez les accumula-
teurs. Portez une attention particulière 
aux accumulateurs endommagés ou qui 
ont coulé.

Usage prévu / Utilisation conforme
Le pack d’accus Kompakt Master Z502H est 
utilisé exclusivement pour alimenter les appa-
reils de contrôle suivants : série PROFITEST 
MF, série PROFITEST MASTER IQ, série PRO-
FITEST MASTER, PROFITEST INTRO, série 
METRISO.
Le pack d’accus Z502O est utilisé exclusive-
ment pour alimenter les appareils de contrôle 
suivants : série PROFITEST MF, PROFITEST 
INTRO, série METRISO.

Utilisation non conforme à l’utilisation prévue
Toute utilisation du produit qui n’est pas 
décrite dans ce complément d’informations 
ou dans le mode d’emploi de l’appareil de 
contrôle correspondant est contraire à l’utili-
sation conforme.

Garantie et responsabilité
Gossen Metrawatt GmbH n’assume aucune 
responsabilité pour les dommages matériels et 
corporels ou les dommages consécutifs qui 
résultent d’une utilisation incorrecte ou incor-
recte du produit, en particulier, du non-respect 
de la documentation du produit. Par ailleurs, 
dans un tel cas, tous les droits à garantie 
seront considérés comme non opposables.

Ouverture/réparations
Toute modification de construction du pro-
duit ainsi que toute ouverture du produit 
sans autorisation sont interdites.

Symboles utilisés
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européenne
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Caractéristiques techniques

Équipement standard

Utilisation
Le pack d’accus doit être mis en place et 
raccordé conformément à la description 
figurant dans la documentation de l’appareil 
de contrôle concerné.
Le pack d’accus ne doit être chargé qu’avec 
le chargeur Z502R.

Reprise et élimination conforme à l’environ-
nement
Ce produit relève également de la directive 
2006/66/CE relative aux piles et accumula-
teurs ainsi qu’aux déchets de piles et 
d’accumulateurs et de sa transposition 
nationale en tant que loi sur les batteries 
(« BattG » en Allemagne) concernant la mise 
sur le marché, la reprise et l’élimination res-
pectueuse de l’environnement des piles et 
accumulateurs.

Le symbole ci-contre signifie que 
vous devez éliminez les piles et les 
accumulateurs conformément aux 
lois et réglementations locales. 

Piles et accumulateurs ne doivent pas être 
recyclés avec les ordures ménagères. Pour 
éliminer les piles ou les accumulateurs, reti-
rez-les de l’appareil et déposez-les dans un 
centre de collecte désigné par les autorités 
locales.
L’élimination et le recyclage séparés 
assurent la préservation des ressources et la 
protection de la santé et de l’environnement.
Sur notre web http://www.gossenme-
trawatt.com (critères de recherche « DEEE » 
et « Protection de l’environnement ») figurent 
d’autres informations actuelles sur ce sujet.

Le pack d’accus ne doit pas 
être éliminé avec les déchets 
domestiques, voir Reprise et 
élimination conforme à l’envi-
ronnement 2.

NiMH

Le pack d’accus doit être inté-
gré au circuit de recyclage des 
accumulateurs nickel-métal-
hydrure.

Dimensions :
(L×l×H)

env. 
63 mm × 30 mm × 61 mm

Poids : env 250 g

Raccorde-
ments:

pour clips de batterie bloc 
de 9 V

Capacité de 
charge :
- Z502H
- Z502O

2000 mAh
2500 mAh

Tension : 9,6 V

Résistance 
totale : 0,6 Ω (1 000 Hz)

Température 
de stockage :

+10 °C à +25 °C
(jamais plus de 30 °C !)

Humidité 
relative 65 % ± 20 %

1 Pack d’accus Z502H ou Z502O
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