
Batteries 

Des piles sont inclues dans la livraison de certains appareils, comme par exemple : les 

télécommandes, montres, etc. Dans les appareils eux-mêmes ou des piles 

rechargeables peuvent y être incorporées. Puisque nous participons à la vente de 

piles, nous sommes sous la législation sur les piles (BattG), nous sommes donc 

obligés de souligner les points suivants: 

Piles et piles rechargeables ne peuvent être jetées parmis vos déchets ménagers. Les 

utilisateurs finaux sont priés ,comme requis par la loi, de retourner les piles dans les 

endroits spécifiques à cet usage afin assurer l'élimination adéquate des piles usagées. 

Vous pouvez nous retourner vos piles usagées, ou les ramener gratuitement 

directement à notre entrepôt à l'adresse suivante : 

Connox GmbH 

Eckenerstraße 3 

30179 Hannover 

Notre obligation de reprise se limite uniquement aux piles que vous recevez comme 

accessoire additionel lorsque vous achetez un produit dans notre gamme. 

Les piles sont marquées avec le symbole d'une "poubelle barrée" (similaire à la 

figure). Toutes les piles contenant plus de 0,0005 % de mercure, plus de 0,002 % en 

poids de cadmium ou plus de 0,004 % de plomb, possèdent ,sous le symbole 

"poubelle barré", le nom du polluant chimique utilisé - "Cd" pour le cadmium, "Pb 

"pour plomb et "Hg " pour le mercure. 

 
Suggestions pour les piles au lithium / accumulateurs : 

En renvoyant des piles ou des accumulateurs en lithium, nous vous demandons de 

bien vouloir isoler les bornes + et - des surfaces avec du ruban adhésif, afin d'éviter 

tout risque d'inflammation possible. 

Vieux appareils, déchets électroniques 

D'après la loi des Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), les vieils 

appareils et déchets électroniques ne peuvent plus être jetés avec les ordures 

ménagères depuis Mars 2006. Cette loi comprend tous les équipements électriques et 

électroniques, peu importe leur âge. Les ampoules, les ampoules à basse 

consommation d'énergie et d'économie d'énergie fluorescentes sont également 

inclues. Ces dispositifs sont marqués par le symbole d'une "poubelle barrée" (similaire 

à la figure ci-dessus). Le symbole se trouve sur les appareils ou les emballages. 

Le recyclage de ces dispositifs est gratuit dans les villes et les villages. Les systèmes 

de collecte en règle déjà existants (centres de recyclage) sont utilisés. 



Que se passe-t-il lorsqu'une ampoule se casse ? 

Ampoules à économie d'énergie(ampoules fluorescente compactes), fluorescentes et 

halogènes,  

ampoules aux halogénures métalliques contiennent une très faible quantité de 

mercure. En utilisation normale, ces ampoules sont inoffensives. Si l'ampoule est 

cassée, veuillez procéder de cette façon s'il vous plaît : 

 Débranchez la lampe de la prise électrique. 

 Eviter tout contact avec la peau et bien aérer la pièce pendant 20-30 minutes. 

 Pour ramasser les morceaux portez des gants jetables ou à usage domestique. 

Ramassez toutes les pièces de la lampe, possible avec un balai. Utilisez une 

serviette ou de l'essuie-tout humide pour ramasser les petits morceaux et la 

poussière. Pour les tapis, utiliser un aspirateur et jeter le sac de l'aspirateur 

après. 

 Mettez les pièces et les restes de l'ampoule dans un récipient étanche (ex : sac 

en plastique). 

 Déposez le sac dans le centre de recyclage local. 

Comment éviter de casser l'ampoule ? 

 Changer l'ampoule lorsqu'elle a complètement refroidi. 

 Toujours saisir l'ampoule à la base, mais pas sur la partie en verre. 

 Sortir l'ampoule du paquet uniquement avant de la visser. 

 Gardez l'ampoule dans un endroit sûr jusqu'à son utilisation, ou dans un 

sachet spécial pour pouvoir la jeter dans un endroit approprié. 

 


