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Introduction
Nous vous remercions d'avoir choisi la batterie  
BTR-STP200 de Yamaha.
Ce produit est une batterie lithium-ion 
rechargeable.
Ce mode d'emploi décrit les mesures de précaution 
à respecter lors de l'utilisation et de la recharge de 
la batterie.
Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant 
d'utiliser le produit afin de profiter pleinement de 
ses fonctionnalités.
Après avoir lu ce manuel, veuillez le conserver en 
lieu sûr.

PRÉCAUTIONS D'USAGE
PRIÈRE DE LIRE ATTENTIVEMENT 
AVANT DE PROCÉDER À TOUTE 
MANIPULATION
Rangez ce manuel en lieu sûr afin de pouvoir le 
consulter ultérieurement.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et utiliser 
le produit correctement.
L'utilisation du produit de manière incorrecte pourrait 
provoquer des blessures ou des brûlures, une fuite de 
liquide, une surchauffe, une explosion ou des dégâts 
au produit.
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 AVERTISSEMENT

Veillez à toujours observer les précautions 
élémentaires énumérées ci-après pour éviter de 
graves blessures, voire la mort, en raison d'une 
électrocution, d'un court-circuit, de dégâts, d'un 
incendie ou de tout autre risque. La liste de ces 
précautions n'est pas exhaustive :

Ne pas ouvrir
• Ce produit ne contient aucune pièce nécessitant 

l'intervention de l'utilisateur. N'essayez pas de démonter 
ou de modifier les composants internes de quelque 
manière que ce soit.

Prévention contre l'eau
• N'exposez pas le produit à la pluie et ne l'utilisez pas près 

d'une source d'eau, dans un milieu humide ou s'il a pris 
l'eau. Ne déposez pas dessus des récipients (tels que des 
vases, des bouteilles ou des verres) contenant des liquides 
qui risqueraient de se déverser dans ses ouvertures.

• Ne chargez jamais ce produit s'il est mouillé. Cela 
pourrait provoquer un risque d'électrocution, un 
incendie ou un dysfonctionnement dû à un court-circuit.

Prévention contre les incendies
• Ne placez pas d'objets brûlants ou de flammes nues à 

proximité du produit, au risque de provoquer un incendie.

Manipulation
• Avant d'installer, de retirer ou de charger ce produit, 

lisez et suivez la description de ce mode d'emploi 
correspondant à l'appareil dans lequel vous comptez 
installer ce produit.
Sinon, vous risquez de provoquer un incendie, une 
surchauffe ou une explosion, ou encore d'endommager 
le produit ou votre appareil.

• Ne jetez pas les batteries au feu.

• Évitez d'exposer les batteries à une source de chaleur 
excessive, telle que les rayons directs du soleil, les 
flammes ou toute autre source de chaleur similaire.

• En cas de fuite du liquide des batteries, évitez tout contact 
avec ce liquide. En cas de contact avec les yeux, la bouche 
ou la peau, rincez immédiatement à l'eau claire et consultez 
un médecin. Le liquide présent dans la batterie est corrosif 
et peut provoquer la cécité ou des brûlures chimiques.

• Ne mettez pas les batteries en court-circuit. Le non-respect 
de ces instructions risque de provoquer un incendie, des 
brûlures ou une inflammation dus aux fuites de liquide.



BTR-STP200 Mode d'emploi 18

• Ne placez pas les batteries dans une poche ou un sac, 
et ne les transportez pas et ne les stockez pas avec des 
objets métalliques. La batterie risque de présenter un 
court-circuit ou une fuite, ou encore d'exploser, ce qui 
pourrait provoquer un incendie ou des blessures.

• Ne conservez pas ce produit dans un endroit où la 
pression atmosphérique est extrêmement faible.
Il pourrait exploser et provoquer un incendie ou des 
blessures.

• Ne soumettez pas les batteries à des chocs mécaniques 
et ne les laissez pas tomber. Le non-respect de cette 
consigne peut provoquer un incendie, un risque 
d'électrocution ou un dysfonctionnement.

Emplacement et connexions
• Conservez ce produit hors de portée des enfants. Ce 

produit ne doit pas être utilisé dans un endroit où des 
enfants sont susceptibles d'être présents.

 ATTENTION

Veillez à toujours observer les précautions d'usage 
élémentaires énumérées ci-dessous afin d'éviter tout 
risque de blessure pour vous-même et pour autrui.  
La liste de ces précautions n'est pas exhaustive :

Manipulation
• Ne manipulez jamais les batteries avec les mains 

mouillées.

• Ne vous appuyez pas sur le produit et ne déposez pas 
d'objets lourds dessus.

• Vérifiez toujours que les batteries sont insérées dans le 
bon sens. Le non-respect de cette consigne risque de 
provoquer une surchauffe, un incendie ou une fuite du 
liquide des batteries.

• Avant de stocker ou de mettre au rebut des batteries, 
veillez à isoler la zone des bornes en appliquant dessus 
un ruban adhésif ou tout autre type de protection. Si la 
borne de la batterie touche d'autres batteries ou objets 
métalliques, elle peut provoquer une surchauffe, un 
incendie ou la fuite du liquide des batteries.

• Chargez uniquement la batterie avec le chargeur 
spécifié. Le chargement de la batterie avec un chargeur 
non spécifié peut provoquer une fuite, une surchauffe, 
une explosion ou un dysfonctionnement.

• Effectuez le chargement dans la plage de températures 
de charge spécifiée. Le chargement à une température 
en dehors de cette plage risque de provoquer une fuite, 
une surchauffe, une explosion ou des dégâts.
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AVIS
Manipulation et entretien
• Pour éviter tout déchargement excessif de la batterie 

lorsqu’elle n’est pas utilisée, la batterie est « verrouillée » 
et ne fonctionne pas à sa sortie d’usine. Pour 
déverrouiller et activer la batterie en vue de sa première 
utilisation, vous devez l’installer dans le produit prévu 
ou dans un chargeur de batterie spécifié, puis brancher 
le produit ou le chargeur sur une prise de courant à l’aide 
du cordon d’alimentation dédié.

• Ce produit est une batterie lithium-ion. Chargez-le avant 
de l'utiliser. Même si vous prévoyez de ne pas utiliser 
ce produit pendant une longue période, rechargez-le 
toutes les six mois afin de préserver l'autonomie de la 
batterie. Sinon, le produit risque de ne plus pouvoir 
conserver sa charge.

• Si vous prévoyez de ne pas utiliser ce produit pendant une 
longue période, retirez la batterie de l'appareil concerné. 
Sinon, la batterie risque de se décharger ou le liquide de 
fuir, ce qui pourrait endommager votre appareil.

• Ne retirez pas les batteries de leur emballage d'origine 
tant que vous ne devez pas les utiliser.

• Maintenez les batteries propres et sèches.

• Essuyez les bornes des batteries avec un chiffon propre 
et sec si elles sont sales.

• Ne laissez pas les batteries en charge prolongée lorsque 
vous ne les utilisez pas.

• Si vous prévoyez de ne pas utiliser ce produit pendant une 
longue période, retirez la batterie de l'appareil concerné. 
Sinon, la batterie risque de se décharger ou le liquide de 
fuir, ce qui pourrait endommager votre appareil.

• N'installez pas ce produit dans un endroit soumis à des 
fluctuations importantes de la température ambiante. 
Sinon, de la condensation risque de se former à 
l'intérieur et sur la surface de l'appareil et l'endommager.

• Si vous pensez que de la condensation s'est formée sur 
ou dans l'appareil, laissez-le reposer un moment, puis 
allumez-le. La mise sous tension de l'appareil si de la 
condensation est présente risque de l'endommager.

• N'utilisez pas de solution d'hypochlorite de sodium, 
d'éthanol, de benzine, de diluant, de détergent ou de 
chiffon imbibé de produit chimique pour nettoyer la 
surface du produit, sous peine de décolorer ou d'abîmer 
la surface.
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Informations
À propos de ce manuel
• Les illustrations figurant dans ce mode d'emploi servent 

uniquement à expliciter les instructions.

• Les noms de société et les noms de produit mentionnés 
dans ce manuel sont des marques commerciales ou des 
marques déposées de leurs sociétés respectives.

À propos de la mise au rebut
• Pour la mise au rebut de ce produit, contactez les 

autorités locales concernées. 

• Ne jetez pas votre ancienne batterie à la poubelle. 
Appelez le 1-877-2-RECYCLE pour trouver le point de 
collecte le plus proche de chez vous pour le recyclage 
de la batterie. Vous pouvez également trouver les points 
de collecte sur le site Web de Rechargeable Battery 
Recycling Corporation (RBRC) à l'adresse :

http://www.call2recycle.org/

Lorsque ce produit est en fin de vie, prenez soin de 
retirer et de recycler la batterie avant de mettre le 
produit au rebut.

Le numéro de modèle, le numéro de série, l’alimentation 
requise, etc., se trouvent sur ou près de la plaque signalétique 
du produit, située dans la partie inférieure de l’unité. Notez le 
numéro de série dans l’espace fourni ci-dessous et conservez 
ce manuel en tant que preuve permanente de votre achat afin 
de faciliter l’identification du produit en cas de vol.

N° de modèle

N° de série

(1003-M06 plate bottom fr 01)

REMARQUE : Le texte ci-dessus ne concerne que les 
batteries nickel-cadmium (Ni-Cd), nickel-métalhydrure 
(Ni-MH) et lithium-ion (Li-ion) ainsi que les petites 
batteries scellées au plomb (Pb). 
(Pour l'Amérique, pour le Canada)

Yamaha ne peut être tenu responsable des 
détériorations causées par une mauvaise manipulation 
du produit ou par des modifications apportées par 
l'utilisateur, ni des données perdues ou détruites.

http://www.call2recycle.org/
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Caractéristiques techniques 
générales

Modèle BTR-STP200
Type de batterie Batterie lithium-ion 

rechargeable
Poids 530 g
Taille 186 × 96 × 39 mm
Capacité 79,92 Wh  

(2 700 mAh, 29,6 V)
Durée de chargement Environ 4 heures  

(pour le STAGEPAS200)
Température de fonctionnement 0-40 °C
Température de chargement 5-40 °C

• Si ce produit est stocké pendant douze mois à des 
températures comprises entre -20 et 25 °C, la capacité de 
charge de la batterie sera réduite d'environ 10 %.

• La durée de chargement de la batterie est une estimation 
pour le chargement complet d'une batterie complètement 
déchargée. La durée varie en fonction du niveau de charge 
restant de la batterie et de la température ambiante. 

• Le contenu de ce mode d’emploi s’applique aux 
dernières caractéristiques techniques connues à la date 
de publication du manuel. Pour obtenir la version la plus 
récente du manuel, accédez au site Web de Yamaha puis 
téléchargez le fichier du manuel concerné.

Éléments fournis
• BATTERIE LI-ION RECHARGEABLE × 1

• Mode d'emploi (ce manuel)
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Information for users on collection and disposal of used batteries:

These symbols on the batteries and/or accompanying documents mean that used batteries should not be 
mixed with general household waste.
For proper treatment, recovery and recycling of used batteries, please take them to applicable collection 
points, in accordance with your national legislation.

By disposing of the batteries correctly, you will help to save valuable resources and prevent any potential 
negative effects on human health and the environment which could otherwise arise from inappropriate 
waste handling.

For more information about collection and recycling of used batteries, please contact your local 
municipality, your waste disposal service or the point of sale where you purchased the items.

For business users in the European Union:
If you wish to discard battery, please contact your dealer or supplier for further information.

Information on Disposal in other Countries outside the European Union:
This symbol is only valid in the European Union. If you wish to discard these items, please contact your 
local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

Note for the battery symbol (bottom symbol example):
This symbol complies with the requirement set by the EU Battery Directive.

(581-M03 WEEE battery en 01)
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Verbraucherinformation zur Sammlung und Entsorgung benutzter Akkus:

Befinden sich diese Symbole auf den Akkus und/oder beiliegenden Unterlagen, sollten die benutzte Akkus 
nicht mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgt werden.
In Übereinstimmung mit Ihren nationalen Bestimmungen bringen Sie benutzte Akkus bitte zur 
fachgerechten Entsorgung, Wiederaufbereitung und Wiederverwendung zu den entsprechenden 
Sammelstellen.

Durch die fachgerechte Entsorgung der Akkus helfen Sie, wertvolle Ressourcen zu schützen, und 
verhindern mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die 
andernfalls durch unsachgerechte Müllentsorgung auftreten könnten.

Für weitere Informationen zum Sammeln und Wiederaufbereiten benutzter Akkus kontaktieren Sie 
bitte Ihre örtliche Stadt- oder Gemeindeverwaltung, Ihren Abfallentsorgungsdienst oder die jeweilige 
Verkaufsstelle.

Information für geschäftliche Anwender in der Europäischen Union:
Wenn Sie Akkus entsorgen möchten, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder Zulieferer für weitere 
Informationen.

Entsorgungsinformation für Länder außerhalb der Europäischen Union:
Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie solche Artikel ausrangieren 
möchten, kontaktieren Sie bitte Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler und fragen Sie nach der 
sachgerechten Entsorgungsmethode.

Anmerkung zum Batteriesymbol:
Dieses Symbol entspricht den Anforderungen der EU-Batterierichtlinie.



BTR-STP200 Owner’s Manual 84

Informations aux utilisateurs sur la collecte et la mise au rebut des piles usagées :

Ces symboles imprimés sur les piles et/ou la documentation fournie indique que les batteries usagées ne 
peuvent pas être mises au rebut avec les déchets ménagers.
Afin de garantir le traitement, la récupération et le recyclage corrects des batteries usagées, mettez-les 
au rebut dans les centres de collecte adéquats, conformément aux réglementations dans votre pays ou 
région.

La mise au rebut correcte des batteries contribue à la sauvegarde de ressources précieuses et permet de 
prévenir les risques d’effet néfaste sur la santé publique et l’environnement observés dans le cas de la mise 
au rebut incorrecte des batteries.

Pour plus d’informations sur la collecte et le recyclage des batteries usagées, veuillez prendre contact avec 
les autorités locales, le centre de collecte des déchets de votre région ou le point de vente où vous avez 
acheté les piles.

Avis aux utilisateurs commerciaux dans l’Union européenne :
Si vous souhaitez vous débarrasser de batteries, adressez-vous au revendeur ou au fabricant de ces 
produits pour plus d’informations.

Informations sur la mise au rebut dans les pays en dehors de l’Union européenne :
Ce symbole est uniquement d’application dans l’Union européenne. Avant de mettre de tels produits au 
rebut, prenez contact avec les autorités locales de votre région ou un revendeur et informez-vous sur leur 
mise au rebut correcte.

Au sujet du symbole de batterie :
Ce symbole est conforme aux stipulations de la Directive UE sur les piles et accumulateurs.
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Información para usuarios sobre la recogida y eliminación de pilas usadas:

Estos símbolos en las pilas y documentos anexos significan que las pilas usadas no deben mezclarse con los 
desperdicios domésticos normales.
Para el tratamiento, recuperación y reciclaje apropiados de las pilas usadas, llévelas a puntos de reciclaje 
correspondientes, de acuerdo con la legislación nacional.

Al deshacerse de estas pilas de forma correcta, ayudará a ahorrar recursos valiosos y a impedir los posibles 
efectos desfavorables en la salud humana y en el entorno que de otro modo se producirían si se trataran 
los desperdicios de modo inapropiado.

Para obtener más información acerca de la recogida y el reciclaje de las pilas usadas, póngase en contacto 
con las autoridades locales, con el servicio de eliminación de basuras o con el punto de venta donde 
adquirió los artículos.

Para los usuarios empresariales de la Unión Europea:
Si desea desechar la pila, póngase en contacto con su vendedor o proveedor para obtener más 
información.

Información sobre la eliminación en otros países fuera de la Unión Europea:
Estos símbolos solamente son válidos en la Unión Europea. Si desea desechar estos artículos, póngase en 
contacto con las autoridades locales o con el vendedor y pregúnteles el método correcto.

Nota sobre el símbolo de pila:
Este símbolo cumple el requisito establecido por la Directiva de la UE sobre pilas.
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Informações para usuários sobre coleta e descarte de baterias usadas:

Esses símbolos nas baterias e / ou nos documentos que as acompanham significam que as baterias usadas 
não devem ser misturadas com o lixo doméstico geral.
Para o tratamento adequado, recuperação e reciclagem de baterias usadas, leve-as aos pontos de coleta 
aplicáveis, de acordo com a legislação nacional.

Ao descartar as baterias corretamente, você ajudará a economizar recursos valiosos e a prevenir quaisquer 
efeitos negativos potenciais sobre a saúde humana e o meio ambiente que poderiam surgir do manuseio 
inadequado de resíduos.

Para obter mais informações sobre a coleta e reciclagem de baterias usadas, entre em contato com a 
prefeitura local, o serviço de descarte de lixo ou o ponto de venda onde você comprou os itens.

Para usuários comerciais na União Europeia:
Se você deseja descartar a bateria, entre em contato com seu revendedor ou fornecedor para obter mais 
informações.

Informações sobre o descarte em outros países além da União Europeia:
Este símbolo é válido somente na União Europeia. Se você deseja descartar estes artigos, por favor, contate 
as autoridades locais ou o seu revendedor e pergunte sobre a melhor forma de descartar.

Observação para o símbolo da bateria:
Este símbolo está em conformidade com os requisitos definidos pela Diretiva de Bateria da UE.
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Informazioni per gli utenti sulla raccolta e lo smaltimento di batterie usate:

Questi simboli sulle batterie, sull’imballaggio e/o sui documenti che li accompagnano, indicano che le 
batterie usate non devono essere mischiate con i rifiuti generici.
Per il trattamento, il recupero e il riciclaggio appropriato di batterie usate, si prega di portarle ai punti di 
raccolta designati, in accordo con la legislazione nazionale.

Lo smaltimento corretto delle batterie consente di recuperare risorse preziose, oltre a prevenire potenziali 
effetti negativi sulla salute e l’ambiente che potrebbero sorgere a causa del trattamento improprio dei 
rifiuti.

Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di batterie usate, si prega di contattare 
l’amministrazione comunale locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove sono stati 
acquistati gli articoli.

Per utenti imprenditori dell’Unione europea:
Se si desidera smaltire le batterie, si prega di contattare il proprio rivenditore o il proprio fornitore per
ulteriori informazioni.

Informazioni sullo smaltimento negli altri Paesi al di fuori dell’Unione europea:
Questo simbolo vale solo nell’Unione Europea. Se si desidera scartare questi articoli, si prega di contattare 
le autorità locali o il rivenditore e richiedere informazioni sulla corretta modalità di smaltimento.

Nota sul simbolo della batteria:
questo simbolo è conforme ai requisiti imposti dalla Direttiva UE sulle batterie.
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