APPAREILS AVEC BATTERIES AU LITHIUM* - AEP -

LITHIUM* BATTERIES POWERED DEVICES - PED *Calcul de l’énergie d’une batterie : Wh = V x Ah / Watt-hour rating calculation of one battery : Wh = V x Ah
Liste non exhautive / Non exhaustive list

Bagage équipé d'une batterie amovible
Baggage equipped with removable battery

En Cabine
In Cabin

En soute
In Hold

Si la batterie est enlevée du bagage
If the battery is removed from the baggage
Si la batterie est laissée dans le bagage
If the battery is left in the baggage

(A)

Energie ≤ à 100 Wh ou lithium métal ≤ à 2 g
Powered ≤ 100 Wh or lithium métal ≤ à 2 g

Téléphone
Phone

Tablette
Tablet

Digital Camera
Digital caméra

Ordinateur
Laptop

(B)

Energie > à 100 Wh et ≤ à 160 Wh
Powered between 100 Wh and 160 Wh

Petit Outillage
Tools

Materiels Professionnels
Professionnal Article

Drone
Drone

Eteint
Switched off

Batteries de rechange et batteries externes de secours protégées individuellement pour éviter les courts circuits
Spare batteries and external power bank Batteries indivitually protected to prevent short circuits

(A)

(B)

15 AEP autorisés / 15 PED permitted
20 batteries autorisées / 20 spare batteries permitted
Petit transporteur personnel
Self balancing personal devices

Gyropodes
Gyropod

Hoverboard
Gyroroue
Other Self-balancing devices

2 batteries autorisées / 2 spare batteries permitted
Avec accord préalable / With prior approval

Articles motorisés ou avec batterie non-amovible
Motorized baggage or with non-removable battery

Baggage motorisé /avec batterie
Motorized bagage /with battery

E cigarettes et autres vaporisateurs personnel
E-cigarettes and other personal vaporizers
Doit être transporté sur soi
Must be carried on one's person

Vélo électrique
Electric Bike

Energie ≥ 160 Wh
Powered ≥ 160 Wh

Gros Outillage
Major Tools

Batteries
Batteries

Autres dispositions

Other provisions
Les appareils ainsi que les batteries endommagés, défectueux ou rappelés sont interdits
Devices and batteries that are defective, damaged or recalled are forbidden

