CONSEILS D’UTILISATION DE LA
BATTERIE PLOMB ET CHARGEUR
Pour que la batterie vous donne entière satisfaction, nous vous conseillons de respecter les
consignes ci-dessous :

NE JAMAIS LA DÉCHARGER COMPLÈTEMENT
- Une coupure automatique du système est activé en cas de tension < à 10 volts.

STOCKER LA BATTERIE CHARGÉE
- Après utilisation, mettez en charge au plus vite la batterie en connectant la prise rouge et noire
sur celle-ci. Une fois chargée, la déconnecter.

CONDITION DE STOCKAGE
- Une batterie stockée se décharge seule. Le rythme de l’auto - décharge est fonction de la
température ambiante du lieu de remisage et de la durée d’inutilisation de la batterie.
- Stockez votre batterie chargée dans un endroit frais et aéré.
- Quand la batterie se décharge, elle a tendance à se sulfater. Évitez donc de laisser votre batterie
stockée sans la recharger de temps en temps.

CHARGEUR ÉLECTRONIQUE
- Il est muni d’un système de floating automatique
- Il convient uniquement pour des batteries plomb de 10Ah à 35Ah
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MISE EN CHARGE

- La température ambiante pendant la charge doit être comprise entre 0 et 40°.
- Ne jamais relier les bornes positives et négatives (court-circuit).
- Fil rouge : + (positif)
- Fil noir : - (négatif)
- Le chargeur électronique se coupe automatiquement quand la batterie est chargée à
100%. Lorsque la batterie perd un peu de charge, le chargeur se réactive et compense
automatiquement.
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CYCLE DE LA BATTERIE

- Le nombre de cycles de votre batterie est fonction de l’importance de la décharge.
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SÉCURITÉ

- Ne jamais mettre la batterie dans une enveloppe étanche pendant la charge.
- Protéger la batterie de la chaleur.
- Ne pas placer la batterie à proximité d’objet contenant des solvants, ni dans une atmosphère
saturée de solvants.
- S’assurer qu’aucune étincelle ou flamme ne puisse se produire à proximité de la batterie.
- Ne pas ouvrir ni jeter la batterie dans le feu.
- Si de l’acide sulfurique contenu dans la batterie venait à entrer en contact avec la peau ou
les vêtements, les laver immédiatement à grande eau.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement avec de l’eau et éventuellement
consulter un médecin.
- Si une fissure, déformation ou tout autre anomalie apparente est observée sur le boîtier ou
le couvercle, ou si des traces d’électrolyte apparaissent, remplacer la batterie.
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