> > > Guide de remplacement de la batterie
Compteur Tecsol-One GPRS (tous modèles)
Bat SAFT
Li -SOCI2 3.6 V

❶ Récupération des données en mémoire
Afin de ne pas perdre les données encore en mémoire dans le boitier, effectuer un test de connexion :

Faire 2 appuis courts sur le bouton pour sélectionner le voyant A. Faire un appui long de 5 secondes, jusqu’à ce
que les 2 voyants A et C clignote simultanément. Relâcher le bouton, le test est lancé
Après quelques dizaines de secondes : A et C clignoteront rapidement ensemble.
Après environ 1 minute si :
Le voyant C s’allume toutes les 5 secondes : RÉUSSITE
Le voyant A s’allume toutes les 5 secondes : ÉCHEC, refaire l’opération
(Dans le cas d’une batterie trop faible, il sera impossible de récupérer les données. Passer à l’étape suivante)

❷ Éteindre votre Tecsol-one.
Faire 3 appuis courts sur le bouton du boitier. Les 3 voyants, A, B et C clignotent en même temps.
Faire un appui long de 5 secondes pour confirmer, jusqu'à ce que les voyants A, B et C s’éteignent.
Votre boitier est maintenant éteint.

❸ Remplacement de la batterie.

Astuce : Pour les étapes de
1 à 3 uniquement, il n’est pas
nécessaire de garder le capteur
branché sur le boitier. Vous
pouvez donc le laisser fixé sur le
compteur.

Pour accéder à la batterie il n’est pas nécessaire d’utiliser d’outils.
Boitier face avant, écarter avec les ongles les deux côtés. Dégagé et faire coulisser le capot avant vers vous.
Ne pas poser les doigts sur les composants électroniques ou la carte SIM.
Déclipsée, l'ancienne batterie est remplacée là par la nouvelle en respectant la polarité (positif vers le haut en
direction de l’antenne)

❹ Redémarrage du boitier.
Vous pouvez maintenant refermer le capot avant. Une fois le capot fermé, le capteur braché et positionné sur le
compteur EDF suivez les étapes suivantes pour redémarrer le boitier et le comptage. Faire un appui long de 5
secondes sur le bouton du boitier communicant jusqu’à ce que les trois voyants A, B et C s’éteignent.

❼ Vérification du comptage.
Le voyant B s’allume à présent à chaque impulsion émise par le compteur. Attendre la fin du test (Le voyant A se
met à clignoter rapidement puis s’éteint.)

❽ Test de la communication.
Faire 2 appuis courts sur le bouton pour sélectionner le voyant A. Faire un appui long de 5 secondes, jusqu’à ce
que les 2 voyants A et C clignotent simultanément. Relâcher le bouton, le test est lancé.

❾ Résultat du test
Le voyant C s’allume toutes les 5 secondes : RÉUSSITE
Le voyant A s’allume toutes les 5 secondes : ÉCHEC refaire l’opération

Assistance : Email : tecsol-one@tecsol.fr tel : 04 68 68 16 37

*En fonction du model de compteur fourni. Lire la notice constructeur.

Consignes d’utilisations et Garanties.
La batterie ne fait pas l’objet de garantie. Sa durée de vie est estimée à 3 ans environ en fonction de l’environnement dans
lequel elle sera utilisée.

- Ne pas utiliser de batterie autre que le modèle vendu sur la boutique Tecsol-one.
Ne pas jeter l’ancienne batterie à la poubelle. Elle doit faite l’objet d’un recyclage
adéquate. Vous pouvez la déposé dans le container adéquate en magasin de bricolage ou
dans les services de voirie de votre ville.
Même déchargée, ne pas laisser la batterie à portée des enfants ou a proximité d’une
source de chaleur.

Référence batterie :
BATTERIE SAFT Lithium Li -SOCI2 3,6v LS33600 TO GPRS non rechargeable

*En fonction du model de compteur fourni. Lire la notice constructeur.

