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CECI EST LA FAMILLE DE ENEGITECH.
Bonjour!

  

Partagez n'importe 
quelle astuce de batterie sur votre 

Facebook / Instagram / Twitter 
et @Enegitech, 

vous pouvez obtenir un
jusqu'à 30% de réduction sur 

www.enegitech.com.

Voucher uniquement pour batterie domestique.
L'interprétation finale appartient à enegitech.

30% Voucher
Économisez jusqu'à

Chérie, j'ai vérifié notre 
lampe de poche et changé 
l'une des piles déchargées.

J'ai mis les piles 
au lithium dedans 
ce matin. 
Des problèmes?

Oh non, c’est 
dangereux!

Le taux de décharge des 
piles que vous avez insérées est 

trop faible pour ce type de projecteur. 
Donc, c’est la surchauffe 

maintenant!

Oh chérie, tu ne 
peux pas faire ça!

Mettre des piles 
neuves et usagées dans 

un seul appareil réduira la 
vie de la batterie.

 Oh, vous devez 
avoir oublié de les charger 

complètement avant de les ranger.
Et ils sont trop déchargés 

maintenant.

Pourquoi 
papa?

Oh Tyke, tu ne 
pouvais pas mettre la 
batterie à plat 
dans la poubelle.

 La batterie à plat pollue 
l'environnement. Nous devons 

l'envoyer à la station de recyclage.

w w w . e n e g i t e c h . c o m

Oh chérie, 
pourquoi le projecteur 
à LED devient si chaud?

Les piles 
rechargeables que 

nous avons achetées il y 
a trois mois?

Chérie, j’ai essayé de 
recharger la batterie 
mais c’est mort!

Oui, je les ai utilisées 
plusieurs fois et les ai 

ensuite mises 
dans le 
placard.

La batterie est capable de se décharger d'elle-même 
et ne peut plus être rechargée une fois déchargée. Il 
est donc nécessaire de les charger complètement 
avant de les stocker.
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1.Le taux de décharge continu maximal de la batterie 
au lithium manganèse est inférieur à 1C. Il y aura 
surchauffe si la sortie de courant de l'appareil est 
supérieure au taux de décharge continu de la batterie.
2.Si elle ne peut pas refroidir à temps, la batterie 
surchauffe et explose.

La résistance et la tension des piles neuves et usagées 
sont différentes. Si vous les mettez dans un seul 
appareil, la nouvelle batterie s'épuisera rapidement.

"Enegitech" est une combinaison harmonique de
"Anna, Jim et Tyke".
Ils sont une famille heureuse aux yeux de tous, alors ils
nommé leur petite fille Joy.
Maman Anna aime la vie et profite de tout.
Papa Jim travaille pour une usine de batteries.
Jim, lui apprend patiemment quand Tyke a un 
problème.
La jolie fille Joy a 2 ans, quand elle voit quelqu'un rire, 
elle rit aussi.

1.Pour les piles au lithium mortes, si elles sont manipulées 
de manière inappropriée, les métaux lourds qu’elles 
contiennent vont inévitablement polluer l'environnement.
2.Les piles au lithium mortes contenant du cobalt, du 
lithium, du cuivre et du plastique constituent des 
ressources précieuses et une valeur de recyclage 
extrêmement élevée.
3.L'élimination scientifique et efficace des piles au lithium 
morte présente non seulement des avantages importants 
pour l'environnement, mais également d'excellents 
avantages économiques.


