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Avertissement de la CIK-FIA
Warning from the CIK-FIA

L’attention des Pilotes, Concurrents et Mécaniciens
est attirée sur les précautions de sécurité à prendre
dans la gestion de la charge des batteries.

The attention of Drivers, Entrants and Mechanics is
drawn to the safety precautions to take regarding the
management of battery charging.

Il est impératif que la compatibilité des batteries et
des chargeurs utilisés soit scrupuleusement vériﬁée
et respectée, l’utilisation d’appareils de charge
inadaptés au type de batterie pouvant causer des
dommages matériels et corporels très graves (risques
d’incendies, explosions, brûlures graves, etc., déjà
constatés).

The compatibility of batteries and chargers used must
imperatively be checked and respected scrupulously
as the use of charge equipment not adapted to the
battery type can cause very serious material damage
and physical injury (risks of ﬁre, explosions, serious
burns, etc., already recorded).

Il est en particulier vivement recommandé, même
après vériﬁcation de la compatibilité du matériel
utilisé, de i) ne jamais laisser sans surveillance une
batterie durant le processus de charge et ii) ne jamais
eﬀectuer de charge sur un support inﬂammable
comme un établi en bois, à proximité de produits
inﬂammables ou à l’intérieur d’un véhicule ou d’un
immeuble destiné à l’hébergement ou à la résidence
(toujours procéder aux opérations de charge des
batteries dans un milieu aéré, protégé et isolé).

It is in particular strongly recommended, even after
checking the compatibility of the equipment used, i)
never to leave a battery without surveillance during
the charging process, and ii) never to charge a battery
on an inﬂammable support such as a wooden work
bench, near inﬂammable items or inside a vehicle or
a building intended for accommodation or residence
(battery charging operations must always be carried
out in a well-ventilated, protected and isolated
environment).

Ne pouvant contrôler la bonne utilisation des
batteries (charge, décharge, stockage), la CIK-FIA
et les organisateurs d’épreuves ne peuvent en aucun
cas être tenus responsables des dégâts causés aux
personnes et aux biens.

Since it cannot control whether batteries are correctly
used (charge, discharge, storing), the CIK-FIA and
the event organisers can under no circumstances be
held responsible for any damage to persons or goods.
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