
Remove vent caps and keep. Remove red exhaust cap
and discard.

PRÉPARATION DE LA BATTERIE

AJOUT D’ ÉLECTROLYTE

CHARGE

BATTERY PREPARATION

ADDING ELECTROLYTE

CHARGING

Lire attentivement cette notice avant utilisation.

Précautions
Preparation de la batterie
Ajout d’électrolyte
Charge

MODE D’EMPLOI

OWNER’S MANUAL
Charge the battery, 
without the �ller caps,
with an appropriate charger.

NOTICE ! If this initial charge isn’t carried out 
(or if it is carried out with an inappropriate charger), 
the battery will lose about 20% of its capacity 
as well as 30% of its durability.

Place the �ller caps and connect the over�ow pipe.
Your battery is ready for use.  

1. Make sure battery is fully charged before storing it 
 in a dry, cool area away from rain, sunlight, furnace 
 or heat source.

2. Charge once a month and maintain voltage of 12.45V 
 or higher.

Check the level of the battery acid. This should always remain 
between the MIN and MAX indications (3 monthly checks).
When the level of the battery acid is too low, �ll out the battery 
with distilled water untill the maximum level has been reached 
and charge the battery.

Capacity
Up to 6Ah
From 6 to 8Ah
From 9 to 11Ah
From 12 to 14Ah
From 14 to 19Ah
From 19Ah

Charging period
1 to 2 hours
2 to 3 hours
3 to 4 hours
4 to 5 hours
5 to 6 hours
7 to 8 hours

The charging period is indicated in the table below:

1. Check the electrolyte level once a month. 
 Always keep electrolyte level above LOWER LEVEL line. 
 Add distilled water (not acid) to UPPER LEVEL line.

2. After your battery is �lled, keep it charged by running 
 the vehicle or by using an automatic charger/maintainer.

3. Keep terminal connections clean and dry.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
DO NOT TIP KEEP VENT CAPS TIGHT AND LEVEL.Read carefullly this manual before use.

Safety
Battery Preparation
Adding Electrolyte
Charging

Chargez la batterie, 
sans les bouchons,
avec un chargeur automatique.

Retirer les bouchons 
de remplissage.

Retirer le tuyau.

IMPORTANT ! Si cette première charge n’est pas effectuée
(ou effectuée avec un chargeur non adéquate), 
la batterie perdra 20% de sa capacité et 30% de sa durée 
de vie.

Remettre les bouchons et connecter le tuyau de dégazage. 
Votre batterie est prête à l’emploi.  

1. Véri�er que la batterie est pleinement chargée avant 
 de la stocker dans un endroit frais et sec, à l’abri 
 de la pluie, des rayons du soleil ou de toute source 
 de chaleur.

2. Chargez une fois par mois et maintenir la tension à 12,45V 
 ou plus.

Véri�ez le niveau de l’acide. Celui-ci doit toujours être compris 
entre niveau MIN et MAX (véri�cation tous les 3 mois). 
Si le niveau d’acide est trop bas la remplir avec de l’eau 
distillée jusqu’à atteindre le niveau MAX.

Capacité
Plus de 6Ah
De 6 à 8Ah
De 9 à 11Ah
De 12 à 14Ah
De 14 à 19Ah
A partir de 19Ah

Temps de charge
1 à 2 heures
2 à 3 heures
3 à 4 heures
4 à 5 heures
5 à 6 heures
7 à 8 heures

Le temps de charge est indiqué ci dessous:

1. Véri�er le niveau de l’électrolyte une fois par mois. 
 Toujours véri�er que son niveau soit supérieur à l’indication
 «LOWER LEVEL». Si ce n’est pas le cas ajouter de l’eau 
 distillée (pas d’acide) pour remplir jusqu’à l’indication 
 «UPPER LEVEL».

2. Une fois la batterie remplie, chargez-la avec un chargeur 
 automatique ou bien roulez 20km minimum.

3. Veillez à ce que les connectiques soient toujours propres 
 et sèches.

GARDER HORS DE PORTÉ DES ENFANTS
AVEC LE BOUCHON BIEN SCELLÉ ET À NIVEAU.

RINCER
ABONDAMMENT
AVEC DE L’EAU.

CONSULTER
UN MÉDECIN
EN URGENCE.

L’ACIDE
SULFURIQUE

peut causer 
l’aveuglement ou

de sévères brûlures.à proximité.

AUCUNE

PROPOSITION 65 AVERTISSEMENT

RECOMMANDATIONS
• Toujours porter une protection aux yeux, aux mains et au visage.
• Éloigner toute cigarette ou source d’étincelles, de �ammes
 de la batterie.
• Veiller à ce que les bouchons soient toujours bien vissés
 après remplissage.
• Ne jamais manipuler ou ouvrir la batterie durant la charge.

ÉTINCELLE
FLAMME
CIGARETTE

SE PROTÉGER
LES YEUX,

DES GAZ EXPLOSIFS
peuvent causer l’aveuglement

ou de graves blessures.

FLUSH EYES
IMMEDIATELY
WITH WATER.

GET
MEDICAL HELP

FAST.

SULFURIC
ACID

can cause
blindness or 
severe burns.

NO

PROPOSITION 65 WARNING

SAFETY PRECAUTIONS
• Always wear proper eye, face and hand protection.
• Keep all sparks, flames and cigarettes away from the battey
• Keep removable vents tight and level except when servicing 
 electolyte (acid).

SPARKS
FLAMES
SMOKING

SHIELD EYES
EXPLOSIVE

GASES
can cause

blindness or injury.

Placer la batterie sur une surface plane dans un lieu ventilé.

L’électrolyte (acide) doit avoir une température comprise entre 
15°C et 30°C avant remplissage.

Remplir doucement chaque compartiment
jusqu’au niveau supérieur (UPPER LEVEL).

Pour de meilleurs 
résultats, utiliser 
un chargeur automatique.

Laisser reposer la batterie 60 min 
avant d’être chargée.
Bien véri�er que les bouchons 
aient été retirés avant de recharger.

INSTRUCTIONS POUR L’ENTRETIEN

INSTRUCTIONS STOCKAGE/HIVERNAGE

MOTORCYCLE & POWERSPORTS
BATTERY

MOTORCYCLE & POWERSPORTS
BATTERY
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Les bornes, terminaux et autres composants associés à la 
batterie contiennent du plomb et résidus de plomb. Se laver les 
mains après manipulation.

Battery posts, terminals and related accessories contain lead 
an lead compounds, chemicals known to the State of California 
to cause cancer and reproductive harm. Batteries also contain 
other chemicals known to the State of California to cause 
cancer. Wash hands after handing.






