
Dual Battery Charger  
Pour batteries HERO3+/3

RECHARGEZ FACILEMENT VOS 
BATTERIES GOPRO.

MANUEL DE L’UTILISATEUR
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/ Recharge de vos batteries HERO3+ ou HERO3

ÉTAPE 1 
Insérez le connecteur mini B du  
câble USB inclus dans le port du  
Dual Battery Charger.

ÉTAPE 2 
Insérez l'autre extrémité du câble USB 
dans le GoPro Wall Charger, le GoPro 
Auto Charger, un autre dispositif de 
charge USB standard ou un ordinateur.
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ÉTAPE 3 
Insérez les batteries GoPro HERO3+  
ou HERO3 dans le chargeur de sorte 
que les connecteurs de la batterie et  
du chargeur soient alignés.

ÉTAT DE CHARGE
Les voyants DEL sont oranges 
lorsque les batteries sont en charge  
et deviennent verts lorsque la 
recharge est terminée.

COMPATIBILITÉ 
Pour une utilisation avec batteries 
rechargeables GoPro HERO3+ et 
HERO3 uniquement.
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/ Renseignements complémentaires
MANIPULATION ET ENTREPOSAGE DE LA BATTERIE  
La caméra contient des pièces fragiles, notamment la batterie. Ne pas 
laisser tomber, démonter, ouvrir, écraser, plier, déformer, percer, lacérer, 
exposer aux micro-ondes, incinérer ou peindre la caméra. Ne pas introduire 
de corps étrangers dans le compartiment de la batterie de la caméra. Ne 
pas utiliser la caméra ou la batterie si elles ont été endommagées, par 
exemple si elles sont fissurées, percées ou si elles ont pris l'eau. Si vous 
démontez ou percez la batterie, il y a un risque d'explosion ou d'incendie.
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Évitez de laisser votre caméra et sa batterie sous une chaleur ou un froid 
excessifs. Les températures extrêmes peuvent temporairement affecter 
l’autonomie de la batterie ou nuire à la fonctionnalité de la caméra. Évitez  
les changements brusques de températures ou d’humidité car de la  
condensation risque de se former à l’intérieur et à l’extérieur de la caméra.

Le boîtier de la caméra protège la caméra et la batterie de l’eau. N’allumez 
pas votre caméra si elle est mouillée. Si votre caméra est déjà allumée, 
éteignez-la et retirez immédiatement la batterie. Laissez-la bien sécher 
complètement avant de la réutiliser. N’essayez pas de sécher la caméra 
ou la batterie avec une source de chaleur comme un four micro-ondes ou 

/ Renseignements complémentaires
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un sèche-cheveux. La détérioration de la caméra ou de la batterie due au 
contact avec des liquides n’est pas couverte par la garantie.

N’entreposez pas la batterie avec des objets métalliques tels que des pièces  
de monnaie, des clés ou des bijoux. Les bornes de la batterie risquent de 
prendre feu lorsqu’elles sont en contact avec des objets métalliques.

MISE AU REBUT DE LA BATTERIE 
La plupart des batteries au lithium-ion rechargeables sont considérées 
comme des déchets non dangereux et peuvent donc être jetées comme 
simple déchet ménager. De nombreuses municipalités ont adopté des 
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lois en matière de recyclage des batteries. Renseignez-vous auprès de 
votre lieu de résidence pour connaître la législation en vigueur et vérifier 
que vous avez le droit de jeter les batteries rechargeables à la poubelle. 
Lorsque vous jetez des batteries au lithium-ion, recouvrez les bornes de 
ruban adhésif, isolant ou d’un film d’emballage pour éviter qu’elles entrent 
en contact avec d’autres objets métalliques et pour qu’elles ne prennent 
pas feu pendant le transport.

Les batteries au lithium-ion contiennent toutefois des matériaux 
recyclables et sont considérées comme des produits recyclables par le 
programme de recyclage des batteries de la société Rechargeable Battery 
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Recycling Corporation (RBRC). Nous vous invitons à vous renseigner 
auprès de Call2Recycle sur le site Web call2recycle.org ou d’appeler le 
1.800.BATTERY (numéro disponible uniquement en Amérique du Nord) 
avant de vous rendre au centre de recyclage le plus proche.

Ne jetez jamais les batteries dans un feu car elles risquent d’exploser.



130-03687-000  REVCPlease Recycle

Learn more about GoPro 
 products at gopro.com


