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Technische Daten 

Kapazität 1700 mAh 
Nennspannung 14,4 V 
Ladezeit Ca. 4-5 Stunden 

 
Produktvarianten 

 NC-3337 Reinigungs- und Staubsau-
ger-Roboter PCR-1350 L  NC-3338 Premium-Reinigungs- und 
Staubsauger-Roboter PCR-2350 LX 

 
 ACHTUNG! 

Dieser Akku ist nur für den Ein-
satz in den Reinigungs-Robo-
tern PCR-1350 L und PCR-2350 
LX geeignet! 

 
Wichtige Hinweise zu Akkus und deren 
Entsorgung 
Gebrauchte Akkus gehören NICHT in den 
Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetz-
lich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fach-
gerechten Entsorgung zurückzugeben. 
Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen 
Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben 
oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art 
verkauft werden.  Akkus gehören nicht in die Hände von 

Kindern. 

 Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, 
sind gefährlich. Berühren Sie diese nur 
mit geeigneten Handschuhen. 

 Bleiben Sie beim Laden des Akkus in 
der Nähe und kontrollieren Sie regel-
mäßig dessen Temperatur. Ein be-
schädigter Akku kann sich aufblähen 
und stark erhitzen. 

 Brechen Sie den Ladevorgang bei star-
ker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, 
der sich beim Aufladen stark erhitzt o-
der verformt, ist defekt und darf nicht 
weiter verwendet werden. Tauschen 
Sie einen defekten Akku nach dem Ab-
kühlen aus. 

 Achten Sie beim Aufladen des Akkus 
unbedingt auf die richtige Polarität des 
Ladesteckers. Bei falschem Ladeste-
ckeranschluss, ungeeignetem Ladege-
rät oder vertauschter Polarität besteht 
Kurzschluss- und Explosionsgefahr! 

 Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen 
und werfen Sie sie nicht in Feuer. 

 Normale Batterien dürfen nicht wieder 
aufgeladen werden. Achtung Explosi-
onsgefahr! 

 Vermeiden Sie am Lagerort direkte 
Sonneneinstrahlung. 

 Hinweise zum Einsetzen des Akkus 
entnehmen Sie bitte der Bedienungs-
anleitung Ihres Akku-Geräts. 

 Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, 
wenn Sie es für längere Zeit nicht be-
nutzen. 

 Der Akku muss vor dem ersten Ge-
brauch vollständig aufgeladen werden. 

 
 
 
 
 
 
 

Informationen und Antworten auf häufige 
Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte 
sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden 

Sie auf der Internetseite: 

www.sichler-haushaltsgera-
ete.de 

Geben Sie dort im Suchfeld die  
Artikelnummer oder den Artikelnamen ein. 
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Caractéristiques techniques 

Capacité 1700 mAh 
Tension nominale 14,4 V 
Durée du chargement 3 à 5 heures 

 
Variantes du produit 

 NC-3337 Robot aspirateur nettoyeur 
"PCR-1350 L"  NC-3338 Robot aspirateur premium 
''PCR-2350 LX'' 

 
 ATTENTION ! 

Cette batterie est destinée 
uniquement aux robots PCR-
1350 L et PCR-2350 LX ! 

 
Consignes importantes sur les batteries 
et leur recyclage 
Les batteries usagées ne doivent PAS être 
jetées dans la poubelle classique. La 
législation oblige aujourd'hui chaque 
consommateur à jeter les batteries usagées 
dans les poubelles spécialement prévues à 
cet effet. Vous pouvez déposer vos 
batteries dans les déchetteries municipales 
et dans les lieux où elles sont vendues.  Maintenez les batteries hors de portée 

des enfants. 

 Les batteries dont s’échappe du liquide 
sont dangereuses. Ne les manipulez 
pas sans gants adaptés.  Restez à proximité de la batterie lors du 
chargement et contrôlez régulièrement 
sa température. Une batterie 
endommagée risque de gonfler et de 
chauffer fortement.  Interrompez immédiatement le 
chargement en cas de surchauffe. Une 
batterie qui chauffe fortement ou se 
déforme au cours du chargement est 
défectueuse. Vous ne devez pas 
continuer à l'utiliser. Une batterie 
défectueuse doit être remplacée, une 
fois refroidie.  Pour le chargement de la batterie, 
respectez obligatoirement la bonne 
polarité du connecteur. Un mauvais 
branchement du connecteur de 
chargement, un chargeur inadapté ou 
une polarité inversée créent un risque 
de court-circuit et d'explosion !  N'essayez pas d'ouvrir les batteries. Ne 
les jetez pas au feu.  Ne stockez pas la batterie en l'exposant 
aux rayons directs du soleil.  Pour savoir comment mettre en place la 
batterie, veuillez consulter le mode 
d'emploi de votre appareil sans fil. 

 Retirez la batterie de l'appareil si vous 
ne comptez pas l'utiliser pendant une 
durée prolongée.  Avant sa première utilisation, la batterie 
doit être totalement chargée. 
 

Consignes de sécurité  Ce mode d'emploi vous permet de 
vous familiariser avec le 
fonctionnement du produit. Conservez-
le afin de pouvoir le consulter en cas 
de besoin.  Pour connaître les conditions de 
garantie, veuillez contacter votre 
revendeur. Veuillez également tenir 
compte des conditions générales de 
vente !  Veillez à utiliser le produit uniquement 
comme indiqué dans la notice. Une 
mauvaise utilisation peut endommager 
le produit ou son environnement.  Le démontage ou la modification du 
produit affecte sa sécurité. Attention, 
risque de blessure !  N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine 
de perdre toute garantie.  Manipulez le produit avec précaution. 
Un coup, un choc, ou une chute, même 
de faible hauteur, peut l'endommager. 
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 N'exposez pas le produit à l'humidité ni 
à une chaleur extrême.  Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau 
ni dans aucun autre liquide.  Cet appareil n'est pas conçu pour être 
utilisé par des personnes (y compris 
les enfants) dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales 
sont réduites, ou des personnes 
dénuées d'expérience ou de 
connaissance, sauf si elles ont pu 
bénéficier, par l'intermédiaire d'une 
personne responsable de leur sécurité, 
d'une surveillance ou d'instructions 
préalables concernant l'utilisation de 
l'appareil.  Si le câble d'alimentation est 
endommagé, il doit être remplacé par 
le fabricant, son service après-vente ou 
des personnes de qualification similaire 
afin d'éviter tout danger. N‘utilisez pas 
l‘appareil tant que la réparation n‘a pas 
été effectuée.  Aucune garantie ne pourra être 
appliquée en cas de mauvaise 
utilisation.  Le fabricant décline toute 
responsabilité en cas de dégâts 
matériels ou dommages (physiques ou 
moraux) dus à une mauvaise utilisation 

et/ou au non-respect des consignes de 
sécurité.  Sous réserve de modification et 
d'erreur ! 

 
 
 
 


