
Préconisations & rappels  

Sécurité & Responsabilité de l’acheteur 

Kits « Batcase » 

 

Vous venez d’acheter un kit « Batcase » qui comprend tous les éléments vous 

permettant d’intégrer une batterie dans une boîte solide, facilement positionnable et 

re-positionnable, pouvant ainsi être chargée et stockée dans un endroit dédié et 

sécurisé. 

 

Ce kit ne constitue en aucun cas un boîtier anti-feu pour une batterie Lithium et ne 

constitue pas non plus une barrière « étanche »aux éléments extérieurs. 

 

Des tutoriels vidéos de montages possibles sont mentionnés en lien sur notre site et 

vous présenteront les étapes principales pour monter votre kit. Ces vidéos sont à titre 

informatif et il vous incombera l’entière responsabilité de vos choix et actes de 

montage, en connaissance de cause des dangers inhérents à l’utilisation des 

batteries (toutes chimies confondues). 

Aussi nous vous mettons en garde et vous recommandons d’effectuer les 

manipulations dans un endroit sécurisé (en extérieur idéalement) et évidemment loin 

de toute source inflammable, avec idéalement un extincteur à proximité afin de 

pouvoir remédier aux conséquences d’un montage hasardeux. 

Les batteries (spécialement au lithium) ne doivent pas être laissées sans 

surveillance, spécialement lors de la charge, et doivent être stockées en lieu sécurisé 

prévu en connaissance des risques de départ de feu, il vous appartient de considérer 

ces éléments avec la plus grande rigueur. Nous vous recommandons notamment 

des boîtes de stockage de type « boîtes à munitions » 

 

L’acheteur d’un Kit Overion, complet ou pour parties s’engage par l’acte d’achat à 

l’acceptation des conditions générales de vente Overion décrites sur le site 

www.overion.fr  (EIRL YANN LE BRIGAND). 

La société OVERION ne pourra faire l’objet de poursuites pour manquement aux 

règles de sécurité et d’utilisation des produits vendus, qu’il appartient à l’acheteur de 

configurer, in fine, pour en faire ce que bon lui semblera. 

 

http://www.overion.fr/

