Batteries
Des piles sont inclues dans la livraison de certains appareils, comme par exemple : les
télécommandes, les montres, etc. Des piles rechargeables peuvent y être incorporées
également. Puisque nous vendons aussi des piles, nous devons respecter la
législation sur les piles (BattG), et nous nous devons de souligner les points suivants :
Piles et piles rechargeables ne peuvent être jetées parmi vos déchets ménagers. Les
utilisateurs finaux sont priés de retourner les piles dans les endroits spécifiques à cet
usage afin d'en assurer l'élimination adéquate.
Vous pouvez nous retourner vos piles usagées, ou les ramener gratuitement à notre
entrepôt à l'adresse suivante :
Connox GmbH
Münchner Straße 40 (Gebäude E)
30855 Langenhagen, Deutschland
Notre obligation de reprise se limite uniquement aux piles que vous recevez comme
accessoire additionnel lorsque vous achetez un produit dans notre gamme.
Les piles sont marquées avec le symbole d'une « poubelle barré ». Toutes les piles
contenant plus de 0,0005 % de mercure, plus de 0,002 % de leur poids en 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 :
Lorsque vous nous renvoyez 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.

Instructions sur l’élimination des déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE), et sur la signification des
symboles conformément à la loi sur l’élimination des déchets.
Le tri de ces déchets est indispensable car ceux-ci ne peuvent pas être traités et
valorisés s’ils sont mélangés à des déchets d’autres natures. Il ne faut donc pas les
mettre ni dans la poubelle ordinaire ni aux encombrants. Ces déchets doivent être
collectés séparément et disposés dans votre déchetterie locale. Pour vous aider,
guettez le picto "poubelle barrée" :

s'il est présent sur votre produit, c'est que vous devez le recycler.
Le recyclage des appareils électriques ménagers (ceux du grand public) est payé
d’avance par l’éco-participation payée au moment de l’achat. Cette éco-contribution
est gérée ensuite par un éco-organisme et correspond au coût de collecte, de
dépollution et de recyclage des anciens appareils.
Pour garantir le bon recyclage de vos appareils électriques et électroniques, vous
pouvez les déposer dans l’un des 12 000 points de collecte garantis Eco-systèmes :
magasins, déchetteries ou réseaux solidaires. Ils sont ensuite transportés vers des
centres de traitement spécialisés, tous situés en France. Là-bas, les substances
dangereuses contenues dans vos appareils sont extraites en toute sécurité et
éliminées selon des normes environnementales strictes. Enfin, les matières contenues
dans vos appareils sont soigneusement triées avant d’être utilisées dans la fabrication
de nouveaux produits.

Instruction sur la protection des données
Sur les équipements usagés peuvent se trouver des données personnelles sensibles
et confidentielles (par exemple sur un ordinateur ou un smartphone). Nous vous
mettons ainsi en garde, que les utilisateurs finaux des équipements usagés doivent
veiller à la suppression des données personnelles de l'ancien appareil de façon
responsable.

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







Débranchez la lampe de la prise électrique.
Evitez tout contact avec la peau et aérez la pièce pendant 20-30 minutes.
Pour ramasser les morceaux portez des gants jetables. Ramassez toutes les
pièces de la lampe, si possible avec un balai. Utilisez une serviette ou de
l'essuie-tout humide pour ramasser les petits morceaux et la poussière. Pour
les tapis, utilisez un aspirateur et jetez 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 un centre de recyclage.

Comment éviter de casser l'ampoule ?



Changez l'ampoule lorsqu'elle a complètement refroidi.
Toujours saisir l'ampoule à la base, mais pas sur la partie en verre.




Sortez l'ampoule du paquet uniquement si vous avez prévu de la visser de
suite.
Gardez l'ampoule dans un endroit sûr jusqu'à son utilisation, ou dans un
sachet spécial pour pouvoir la jeter dans un endroit approprié.

