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English
CAUTION

If the battery pack is mishandled, the battery pack can burst, cause a
fire or even chemical burns. Observe the following cautions.
 Do not disassemble.
 Do not crush and do not expose the battery pack to any shock or
force such as hammering, dropping or stepping on it.
 Do not short circuit and do not allow metal objects to come into
contact with the battery terminals.
 Do not expose to high temperature above 60 °C (140 °F) such as in
direct sunlight or in a car parked in the sun.
 Do not incinerate or dispose of in fire.
 Do not handle damaged or leaking lithium ion batteries.
 Be sure to charge the battery pack using a genuine Sony battery
charger or a device that can charge the battery pack.
 Keep the battery pack out of the reach of small children.
 Keep the battery pack dry.
 Replace only with the same or equivalent type recommended by
Sony.
 Dispose of used battery packs promptly as described in the
instructions.

Specifications

NP-FW50
Maximum charge voltage: DC 8.4 V /Maximum charge current: 1.02 A
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Français
ATTENTION

Toute erreur de manipulation de la batterie peut provoquer son
explosion, entraîner un incendie, voire même des brûlures de
substances chimiques. Respectez les précautions suivantes :
 Ne démontrez pas la batterie.
 N’écrasez et n’exposez pas la batterie à des chocs ou à une force
extérieure. Vous ne devez pas la frapper avec un marteau, la laisser
tomber ou marcher dessus.
 Ne court-circuitez pas les bornes de la batterie et maintenez-les à
l’écart de tout contact avec des objets métalliques.
 N’exposez pas la batterie à des températures supérieures à 60 °C
(140 °F), notamment les rayons directs du soleil ou l’habitacle d’un
véhicule garé au soleil.
 N’incinérez pas la batterie et ne la jetez pas au feu.
 Ne manipulez jamais des batteries lithium ion qui sont
endommagées ou présentent une fuite.
 Veillez à recharger la batterie à l’aide d’un chargeur Sony authentique
ou d’un appareil capable de la recharger.
 Tenez la batterie hors de la portée des petits enfants.
 Gardez la batterie au sec.
 Remplacez-la uniquement par une batterie de même type ou d’un
type équivalent recommandé par Sony.
 Mettez les batteries au rebut sans attendre, de la manière décrite
dans les instructions.

Spécifications

NP-FW50
Tension de charge maximale: 8,4 V CC /
Courant de charge maximal: 1,02 A

