APPAREILS AVEC BATTERIES AU LITHIUM*
LITHIUM BATTERIES POWERED DEVICES*
INTERDITS EN
CABINE ET EN SOUTE
NOT AUTHORIZED
IN CABIN AND IN
CHECKED BAGGAGE

Calcul de l’énergie d’une batterie : Wh = V x Ah
Watt-hour rating calculation of one battery: Wh = V x Ah
Liste non exhaustive
Non-exhaustive list

Avec ou sans batteries
With or without batteries

Hoverboards
Self balancing
devices

Gyroroues Gyropodes
Self balancing Gyropods
wheels

Avec batteries
With batteries

Bagages
motorisés
Motorized
baggage

Vélos électriques
Electric bikes

> 160Wh

Gros outillage
Major tools

Drones
Drones

Batteries
Batteries

EN CABINE
IN CABIN

Bagages équipés d’une
batterie non-amovible
Baggage equiped with a
non-removable battery

EN SOUTE
IN CHECKED BAGGAGE

Si la batterie est retirée et transportée en cabine
With battery removed and transported in cabin
Bagages équipés d’une batterie amovible
Baggage equipped with a removable battery

Si la batterie est laissée dans le bagage
With battery left in baggage

≤ 160Wh (1)

Petit outillage
Small tools

Drones
Drones

Appareils photo
Digital cameras

Tablettes
Tablets

Ordinateurs
Laptops

Complètement éteint

Completely switched off

Uniquement sur soi
On one’s person

E-cigarettes, vaporisateurs et articles associés
E-cigarettes, personal vaporizers and related items

Batteries de rechange et externes de secours (2)
Spare and external power bank batteries (2)

* Les appareils ou les batteries au lithium endommagés, défectueux ou rappelés par le fabricant sont interdits au transport.
(1) Si énergie ≤ 100 Wh, maximum autorisé par passager : 15 appareils et 20 batteries. Le dépassement est soumis à un accord préalable d’Air France ou de KLM.
Si énergie > à 100 Wh et ≤ à 160 Wh : batteries de rechange et externes de secours limitées à 2 par passager. Accord préalable d’Air France ou de KLM
obligatoire pour l’appareil et/ou les batteries.
(2) Les batteries de rechange et externes de secours doivent être protégées individuellement pour éviter les courts-circuits.
Consultez votre agence de voyage ou contactez le centre d’appel Air France au 3654 (appel depuis la France) ou au +33 (0) 892 702 654 (depuis l’étranger).
Pour KLM, composez le +31 (0) 20 47 47 747.
* Devices or lithium batteries that are defective, damaged, or recalled are forbidden for transport.
(1) If Watt-hour rating ≤ 100 Wh, a maximum of 15 devices and 20 spare batteries is permitted per passenger. If more, prior approval from Air France or KLM is
mandatory.
If Watt-hour rating > 100 Wh and ≤ 160 Wh: maximum of 2 spare batteries and power bank per passenger. Prior approval from Air France or KLM for the device
and/or batteries is mandatory.
(2) Spare and power banks must be individually protected to prevent short circuits.
Please contact your travel agent or call Air France call center at 3654 (France) or +33 (0) 892 702 654 (international). For KLM, call +31 (0) 20 47 47 747.
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