
Remplacement de votre batterie externe

Installation/remplacement1

Merci d’être abonné à la Téléphonie de Cogeco. Ce guide vous aidera à installer votre nouvelle batterie de 
secours externe. Grâce à cette batterie, votre service téléphonique pourra ainsi continuer à fonctionner pendant 
les pannes de courant, ce qui vaut aussi pour les appels d’urgence au 911 et les systèmes d’alarme résidentiels 
qui y sont connectés. Veuillez noter qu’une batterie complètement chargée peut durer entre 4 et 8 heures en 
fonction de l’utilisation. De plus, les téléphones sans fil ne fonctionneront pas pendant toute coupure de courant.

Attention: Pendant que vous installerez ou remplacerez la batterie de secours de votre modem, vos services de 
Téléphonie résidentielle et Internet ne seront pas opérationnels. Même si l’ensemble du processus ne réclame 
que quelques minutes, nous vous recommandons donc de le faire à un moment où les membres de votre foyer 
n’utilisent pas activement l’un ou l’autre de ces services.

Débranchez de la prise murale le câble d’alimentation 
du modem. Retirez la batterie existante en glissant le 
bouton LOCK vers le bas afin de pouvoir dégager la 
batterie qui est actuellement fixée au modem. 
 
Pour ne pas endommager votre équipement, servez-vous 
de vos deux mains pour écarter délicatement le modem 
de la batterie.

Vous pouvez maintenant procéder à l’installation de 
votre nouvelle batterie. N’oubliez pas de retourner 
votre ancienne batterie afin qu’elle puisse être 
recyclée. Pour ce faire, suivez les étapes de la 
section Retourner votre ancienne batterie qui se 
trouve à la fin de ce document.

A.

B.
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Cette section s’applique seulement si, par le passé, vous avez déjà installé une batterie de secours pour votre 
modem. Si vous n’avez pas de batterie à remplacer, passez directement à la section Installer votre batterie.

Veuillez rassembler les éléments suivants pour faciliter l’installation ou le remplacement.

Modem Batterie 
de secours

Câble
d’alimentation
de la batterie
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Si vous installez une batterie pour la première fois, suivez l’étape 1 pour exposer le connecteur de la batte-
rie situé au bas du modem. Si vous remplacez une batterie, passez directement à l’étape 2, car le connecteur 
devrait déjà être exposé.

Débranchez de la prise murale le câble d’alimentation du modem.

Tournez le modem sur le côté et retirez la bande autocollante en tirant vers le bas.

Posez la batterie sur une surface stable, les con-
necteurs orientés vers le haut. Placez le modem 
en position verticale juste au-dessus de la batterie 
de secours externe, puis glissez-le sur la base de la 
batterie de manière à ce que les connecteurs soient 
alignés.

A.

A.

B.

1. Exposez le connecteur de la batterie.

3.  Fixez le modem à la batterie de secours externe. 

2.  Sortez la nouvelle batterie de secours de sa boîte.

  Connecteur de la batterie 
B

Sur le côté droit de la batterie, vous pourrez voir le 
bouton LOCK. Glissez-le vers le haut afin de fixer la 
batterie au modem.

B.
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 Batterie en chargement

Une fois cette opération effectuée, les voyants situés à l’avant de votre modem s’allumeront et vos services 
de Téléphonie résidentielle et Internet seront rétablis en quelques minutes.

Bon à savoir : le voyant orange qui clignote indique que la batterie est en cours de chargement. Le 
voyant s’éteindra automatiquement lorsque la batterie sera complètement chargée et que l’équipement 
sera alimenté par la prise murale.

4. Rebranchez le câble d’alimentation du modem.

RETOURNER VOTRE VIEILLE BATTERIE
Retourner votre vieille batterie à Cogeco
Si votre batterie a été remplacée (et ce, qu’elle soit encore sous garantie ou non), nous vous demandons 
de nous retourner votre ancienne batterie afin qu’elle soit recyclée. Mettez votre ancienne batterie dans 
la boîte reçue avec la nouvelle batterie, apposez l’étiquette de retour fournie à l’extérieur de la boîte et 
apportez celle-ci au comptoir Postes Canada le plus près de chez vous.

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 dépôt
Si votre ancienne batterie n’est plus sous garantie, vous pouvez aussi la déposer dans un centre 
de recyclage. Consultez le lien suivant pour trouver un point de dépôt près de chez vous:
 www.appelarecycler.ca

Assistance téléphonique
Vous avez d’autres questions? Contactez le soutien technique de Cogeco:
Ontario: 1-866-774-8888
Québec: 1-800-665-3131

SOUTIEN TECHNIQUE
FAQ
Pour plus d’informations sur la batterie de secours externe, consultez notre FAQ.
Français: https://www.cogeco.ca/batterie
Anglais: https://www.cogeco.ca/battery
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