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Manipulation des batteries lithium-ion gonflées
Comme la plupart des ordinateurs portables, les ordinateurs portables Dell utilisent des batteries lithium-ion. La batterie lithium-ion polymère
est un type de batterie lithium-ion. Les batteries lithium-ion polymères ont gagné en popularité ces dernières années et elles sont devenues
chose courante dans l’industrie électronique en raison de la préférence des clients pour un format plat (en particulier avec les nouveaux
ordinateurs portables ultra-fins) et une batterie longue durée. La technologie de la batterie lithium-ion polymère va de pair avec la possibilité
que les cellules de la batterie gonflent
Une batterie gonflée peut avoir un impact sur les performances de l’ordinateur portable. Afin de prévenir d’éventuels dommages au boîtier
ou aux composants internes du périphérique pouvant amener au dysfonctionnement de l’appareil, cessez d’utiliser l’ordinateur portable et
déchargez-le en débranchant l’adaptateur CA et en laissant la batterie se vider.
Les batteries gonflées ne doivent pas être utilisées. Elles doivent être remplacées et mises au rebut de la manière qui convient. Nous vous
recommandons de contacter le support produits de Dell pour découvrir les options de remplacement d’une batterie gonflée selon les
modalités de la garantie applicable ou du contrat de service, y compris les options de remplacement par un technicien de service agréé par
Dell.
Consignes relatives à la manipulation et au remplacement des batteries lithium-ion
•

Soyez prudent lors de la manipulation des batteries lithium-ion.

•

Déchargez la batterie avant de la retirer du système.
Pour décharger la batterie, débranchez l’adaptateur CA du système et utilisez le système uniquement sur batterie. Lorsque le système
ne s’allume plus quand vous appuyez sur le bouton d’alimentation, la batterie est complètement déchargée.

•

La batterie ne doit pas être écrasée, abimée, transpercée avec des objets étrangers ou laissée tomber.

•

N’exposez pas la batterie à des températures élevées. Ne désassemblez pas les modules de batterie et les cellules.

•

N’appuyez pas sur la batterie.

•

Ne pliez pas la batterie.

•

N’utilisez pas d’outil, quels qu’ils soient, pour faire levier sur la batterie.

•

Si une batterie reste coincée dans un périphérique à la suite d’un gonflement, n’essayez pas de la libérer. En effet, perforer, plier ou
écraser une batterie peut être dangereux.
Contactez le support produit Dell à l’adresse https://www.dell.com/support afin d’obtenir de l’aide et des informations supplémentaires.

•

L’utilisation d’une batterie d’une autre marque ou qui n’est pas compatible avec Dell peut accroître le risque d’incendie ou d’explosion.
Remplacez la batterie uniquement par une batterie compatible achetée auprès de Dell, conçue pour fonctionner avec votre ordinateur
Dell. N'utilisez pas de batterie provenant d'un autre ordinateur. Achetez toujours des batteries authentiques sur https://www.dell.com
ou directement auprès de Dell.

Les batteries lithium-ion peuvent gonfler pour diverses raisons comme l’âge, le nombre de cycles de charge ou l’exposition à des
températures élevées. Pour plus d’informations sur la façon d’améliorer les performances et la durée de vie de la batterie de votre ordinateur
portable et d’éviter que le problème ne se reproduise, reportez-vous à Batterie de votre ordinateur portable Dell - Foire Aux Questions.
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