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NR1112_Addendum |

Remplacement pile / Battery replacement

Boîtier FPi /FPi Box

Équipement / Equipment (non fourni / not supplied)
Outillage / Tools


Clé à fourche (10mm) / Open jaw wrench (10mm)



Tournevis plat (petite et grande taille) / Flat screwdriver (small and big size)



Tournevis cruciforme (petite taille) / Cruciform screwdriver (small size)

Produit / Product


2 Piles / 2 Batteries
Type : OMNICEL ER14505HD Lithium Thionyl Chloride (Li-SOCl2)



Un modèle équivalent peut être utilisé :
A equivalent model can be used :
Taille / Size AA, 2.2Ah, 3.6V, 400m1, -40°/+85°C)
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Avant toute intervention / Before any intervention
Déconnectez le servomoteur de l’alimentation électrique avant toute
intervention sur le matériel.
Disconnect the actuator from power supply before any intervention on the
equipment.

Démontage/Disassembly
1) Démonter le couvercle du boitier FPi / Disassemble the cover of FPi Box
a) Dévissez les 4 vis imperdables à l’aide de la clé de 10mm.
Unscrew the 4 cover screw with the key of 10mm

Déconnecter / Disconnect

Déconnectez le couvercle pour éviter de tirer sur les fils.
Disconnect the cover to avoid pulling the wires.

On peut apercevoir le boitier qui contient les piles à remplacer.
You can see the case containing the batteries to replace.
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2) Extrayez le boitier pile / Remove the battery case
a)

Débranchez de la carte pile le fil qui part du boitier pile.
Disconnect the wire of the battery box from the battery board.
Carte pile
Battery board

b)

Retirez la tôle support du côté des fils du boitier pile en dévissant les 2 vis du support à
l’aide d’un tournevis plat. (Faites attention aux rondelles)
Remove the support plate on the side of the battery box wires by unscrewing the 2
screws from the bracket using a flat screwdriver. (Pay attention to the washers)

c)

Retirez le boitier pile et ses fils.
Remove the battery case and his wires.
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3)

Accédez aux piles / Accede to the batteries
a)

Repérez la vis, dévissez-la avec un tournevis cruciforme puis soulevez le couvercle.
Spot the screw, unscrew it with a screwdriver then lift the cover.

b)

Glissez le couvercle dans la direction des fils.
Slide the cover in position in the direction of wires.
①

Vis/Screw

Soulever ①
puis glisser ②
Lift ①
then slide ②
②

Vous pouvez maintenant remplacer les batteries.
You can now replace the batteries.

Respectez bien l’orientation du + et du - des batteries indiquée
au fond du boîtier.
Take care to conform the + and – batteries orientation marked
on the bottom of the case.

Montage / Assembly
Remontez le boîtier en effectuant les opérations inverses de celles du démontage.
Reassemble the battery box carrying out the opposite steps.

