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FR G-Eye 2  
Battery pack

Autonomie de la batterie 1 h 10 si la batterie est complètement chargée

Temps de chargement
3 h si chargée directement
5 h si chargée via la caméra

LED verte (40-100%)

LED bleue (10-40%)

LED rouge (0-10%)

Port d’alimentation

ON / OFF

DESCRIPTION DU BATTERY PACK

PRECAUTIONS D’USAGE
Cette batterie est destinée à être utilisée uniquement avec les modèles de caméra vidéo 
G-EYE 2 Escape et G-EYE 2 Ultimate.

Les batteries sont des composants sensibles :
ÎÎ Veillez à ne pas la démonter, la percer, l’exposer aux flammes ou à tout autre source de 

chaleur ou de micro-ondes.

ÎÎ En cas de fuite de la batterie, ne l’utilisez plus.

ÎÎ Manipulez l’appareil avec soin, ne le faites pas tomber et ne le soumettez pas à des chocs 
importants.

ÎÎ Ce produit n’est pas étanche, ne l’exposez pas à des projections d’eau, ne l’immergez pas.

ÎÎ Pour plus de sécurité, évitez de manipuler les boutons pendant l’action. La déconcentration 
pourrait être dangereuse.

ÎÎ Ne démontez pas le produit, cela pourrait entraîner des dommages ainsi que l’annulation de 
la garantie.

ÎÎ Une utilisation en milieu très froid (température inférieure à -10°C) peut entraîner une 
diminution de la capacité de la batterie, et donc de l’autonomie du produit.
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GARANTIES, MENTIONS LÉGALES
RESPONSABILITÉ LIMITÉE

•	 GEONAUTE n’est pas responsable des accidents et blessures occasionnés par la 
manipulation ou l’utilisation du produit dans des sports à hauts risques. En particulier, 
GEONAUTE tient à sensibiliser l’utilisateur à la déconcentration possible lié à la manipulation 
du produit en conditions dangereuses.

•	 L’utilisateur est averti qu’il assume toute la responsabilité juridique pour les prises de vue, le 
partage, et la publication des images enregistrées avec le produit.

GARANTIE
•	 GEONAUTE garantit à l’acheteur initial de ce produit que celui-ci est exempt de défauts liés 

aux matériaux ou à la fabrication et ce, pendant une période de 2 ans à compter de la date 
d’achat. Conservez bien la facture qui est votre preuve d’achat.

•	 La garantie ne couvre pas les dommages dus à une mauvaise utilisation, au non-respect des 
précautions d’emploi, aux accidents, ni à un entretien incorrect ou un usage commercial de 
l’appareil.

•	 La garantie ne couvre pas les dommages occasionnés par des réparations effectuées par des 
personnes non-autorisées par GEONAUTE.

•	 Les garanties comprises dans la présente remplacent de manière explicite toute autre 
garantie, y compris la garantie implicite de qualité loyale et marchande et/ou d’adaptation 
à l’usage. GEONAUTE ne peut en aucun cas être tenu responsable pour tous dommages, 
directs ou indirects, de portée générale ou particulière, causées par ou liés à l’utilisation de ce 
mode d’emploi ou du produit qu’il décrit.

•	 Durant la période de garantie, l’appareil est soit réparé gratuitement par un service agréé, soit 
remplacé à titre gracieux (au gré du distributeur).

•	 La garantie ne couvre pas la batterie, ni les boîtiers fissurés ou brisés ou présentant des 
traces de chocs visibles.

MENTIONS LÉGALES
Le symbole "poubelle barrée" signifie que ce produit et les piles qu’il contient ne 
peuvent être jetés avec les déchets domestiques. Ils font l’objet d’un tri sélectif 
spécifique. Déposez les batteries ainsi que votre produit électronique en fin de vie 
dans un espace de collecte autorisé afin de les recycler. Cette valorisation de vos 
déchets électroniques permettra la protection de l’environnement et de votre santé.

Déposez vos piles dans un endroit où elles seront recyclées.

CONTACTEZ-NOUS
Contactez-nous sur www.support.geonaute.com.
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