
Alimenter la batterie de secours4
Branchez le câble d’alimentation à la batterie                  
de secours.
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Votre envoie de batterie de secours externe3

Déballez et retirez la batterie de secours externe ainsi que   
le câble d’alimentation de la boîte.

1. Batterie de secours
2. Câble d’alimentation

B

Avant de brancher votre batterie2
A. Débranchez l’adaptateur secteur existant de la prise murale.             
B. Débranchez le câble d’alimentation du modem.
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Installation/Remplacement1
Vous pouvez suivre la même procédure pour installer une nouvelle batterie de secours ou remplacer une batterie 
existante. La batterie de secours est plus grosse que l’adaptateur secteur. Veuillez rassembler les éléments suivants 
pour faciliter l’installation ou le remplacement.
 

Modem Adaptateur 
secteur

(petit format)

Batterie de 
secours 

(grand format)

Câble 
d’alimentation   
de la batterie

Merci d’être abonné à Téléphonie Cogeco. Ce guide vous aidera à brancher votre nouvelle batterie de secours 
externe. La batterie permet à votre service téléphonique de fonctionner pendant une panne de courant, y compris 
les appels au 9-1-1 et aux systèmes d’alarme résidentiels connectés.1 Les téléphones sans fil ne fonctionneront pas 
pendant une panne de courant. Dépendamment de son utilisation, une batterie complètement chargée peut durer 
entre 4 et 8 heures.

Attention  : Pendant que vous remplacez l’adaptateur secteur de votre modem avec cette batterie de secours 
externe, votre téléphone et les services Internet ne seront pas opérationnels. Bien que le processus ne prenne 
que quelques minutes, nous vous recommandons d’effectuer cette procédure lorsque le service téléphonique ou 
l’Internet de votre maison n’est pas utilisé activement.
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1.  L’équipement téléphonique doit rester à la même adresse où il avait été installé initialement pour fonctionner en cas d’urgence 
et pour que le 911 associe l’appel à la bonne adresse. L’équipement téléphonique de nouvelle génération n’inclut pas une  
batterie externe. Elle est vendue séparément pour tous les clients qui sont abonnés aux forfaits Internet UltraFibre 60 et plus.

RETOURNER VOTRE VIEILLE BATTERIE
RETOURNER VOTRE VIEILLE BATTERIE À COGECO 
Si votre batterie a été remplacée (sous garantie ou non), nous vous demandons de retourner votre ancienne 
batterie à Cogeco afin qu’elle soit recyclée. Placez votre ancienne batterie dans la boîte reçue avec la nou-
velle batterie, apposez l’étiquette de retour fournie à l’extérieur de la boîte et apportez celle-ci à la succur-
sale de Postes Canada la plus proche.

À noter: Si la batterie remplacée est sous garantie ou si vous n’êtes pas sûr si elle est toujours sous garantie, 
elle doit être renvoyée à Cogeco.

AUTRE POINT DE COLLECTE
Si votre ancienne batterie n’est plus sous garantie, vous pouvez la déposer au centre de recyclage le plus 
proche. Consultez le lien suivant pour trouver un point de collecte près de chez vous: www.appelarecycler.ca
 

SUPPORT TECHNIQUE
FAQ 
Pour plus d’informations sur la pile de secours externe, veuillez consulter la page FAQ de Cogeco.
Français: www.cogeco.ca/batterie

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE 
Pour plus de soutien, veuillez contacter le support technique de Cogeco:
Ontario: 1-866-774-8888 
Quebec: 1-800-665-3131

Connexion de la batterie de secours5
A. Connectez l’autre extrémité de la batterie de secours externe à votre modem.
B. Connectez la batterie de secours à la prise murale.
C. Les lumières à l’avant de votre modem s’allumeront. Cela signifie que votre téléphone ainsi que votre service         
    Internet seront rétablis dans quelques minutes.
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