SBM910 SBM910M SBM920 -- Axient Charging Module
SBM910, SBM910M, SBM920, SBC-AX
These charging modules are for use with the Shure SBRC battery charger.
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Shure Incorporated

AVERTISSEMENT
• Les accus risquent d’exploser ou d’émettre des matières toxiques. Risque d’incendie ou de brûlures. Ne pas
ouvrir, écraser, altérer, démonter, chauffer au-dessus de 60 °C (140 °F) ou incinérer.
• Suivre les instructions du fabricant
• Utiliser uniquement un chargeur Shure pour recharger les accus rechargeables Shure
• AVERTISSEMENT : Danger d’explosion si l’accu est mal placé. Remplacer uniquement avec le même type ou
un type équivalent.
• Ne jamais mettre les accus dans la bouche. En cas d’ingestion, contacter un médecin ou le centre anti-poison
local
• Ne pas court-circuiter ; cela risque de causer des brûlures ou un incendie
• Ne pas charger ou utiliser des accus autres que les accus rechargeables Shure
• Mettre les accus au rebut de manière appropriée. Vérifier auprès du fournisseur local la manière appropriée de
mettre au rebut les accus usagés.
• Les accus (bloc accu ou accus installés) ne doivent pas être exposés à une chaleur excessive, p. ex. lumière
du soleil, feu ou similaire

Installation
Les modules chargeurs pour émetteurs ceinture et à main peuvent être placés dans le chargeur de manière interchangeable.
Attention ! Débrancher l’alimentation et enlever les accus lors de l’installation des modules chargeurs.
• Pour enlever un module, retirer les quatre (4) vis de montage et tirer.
• Pour l’installer, faire glisser le module dans le boîtier (noter l’orientation des rails de guidage) jusqu’à ce qu’il
soit au ras du boîtier.
• Remettre les vis.

Accessoires fournis
Accessoires fournis
Vis de montage (8) pour modules chargeurs (30B13476)
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Caractéristiques
Dimensions

44 x 86 x 100 mms (1,8 x 3,4 x 4,0 po)
Boîtier

ABS moulé, Aluminium moulé
Poids

SBM910

102 g (3,6 oz)

SBM910M

90,4 g (3,2 oz)

SBM920

116,5 g (4,1 oz)

SBC-AX

119 g (4,2 oz)

Homologations
Conforme aux exigences essentielles des directives européennes suivantes :
• Directive DEEE 2002/96/CE, telle que modifiée par 2008/34/CE
• Directive RoHS 2011/65/CE
Remarque : Suivre le plan de recyclage régional en vigueur pour les accus et les déchets électroniques
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