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FICHE TECHNIQUE P3-007-BLN5i 

BATTERIE HAUTE CAPACITE 
BLN5i 

 

Equipements 
concernés 

Portatif AIRBUS TH9, THR9+ 

Vue du produit 

 

 

Produit en 
situation 
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Description Le mécanisme de verrouillage de 
la batterie est simple, fiable et 
robuste 

 

Composition Composant chimique concentration 

Oxyde Lithium cobalt 25-35% 

Carbone 10-20% 

Electrolyte organique (compose 
principalement d’alkyle carbonate) 

10-20% 

 

Dimensions, 
poids 

98 X 50 X 10 mm 

69 g 

Autonomie Valeurs estimées : 

Jusqu’à 19h (5/5/90) 

Jusqu’à 16,5h (10/30/60) 

Jusqu’à 25h (standby) 

Note : l’utilisation du GPS modifie les données ci-dessus 

Caractéristiques Batteries Lithium Ion 

3.7V/1900mAh/7.0Wh 

Identification 
des dangers 

Pour les cellules de la batterie, les matières chimiques sont stockées dans un 
boîtier métallique fermé hermétiquement, destiné à résister à des températures 
et pressions rencontrées pendant l'utilisation normale. Par conséquent, au 
cours de l’utilisation normale, il n'y a pas de danger physique d'inflammation ou 
d'explosion ou de danger chimique de fuite des matières dangereuses  

Toutefois, si elles sont exposées à un incendie, subissent des chocs 
mécaniques, sont décomposées, subisse un stress électrique par mauvaise 
utilisation du gaz peut s’en échapper. Le boîtier de la cellule de la batterie sera 
ouvert et des matières dangereuses peuvent être libérées. 

En outre, s’il est chauffé fortement par un feu environnant, un gaz âcre peut 
être émis 

Risques 
encourus les 
plus importants 

Effets sur l’homme : 

Inhalation  La vapeur d'eau de l'électrolyte a une action d'anesthésie et stimule 
les voies respiratoires. 

Contact avec la peau: La vapeur de l'électrolyte stimule la peau. Le contact 
avec la peau de l’électrolyte provoque des douleurs et la stimulation sur la 
peau. 

Contact avec les yeux: La vapeur de l'électrolyte stimule les yeux. Le contact 
de l’électrolyte avec l’œil provoque des maux et des stimulations sur l'œil. 
Surtout, la substance qui provoque une forte inflammation des yeux est à 
l’intérieur. 

Effets sur l'environnement: Etant donné qu’une batterie n’est pas 
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biodégradable, ne pas la jeter dans l’environnement. 

Dangers spécifiques: 

Si l'électrolyte entre en contact avec de l'eau, il génère du fluorure d'hydrogène 
nuisible. 

Puisque l'électrolyte qui fuit est un liquide inflammable, ne pas mettre près du 
feu. 

Fabricant AIRBUS DS 

 


