
DESCRIPTION DU PRODUIT 

 

Base du chargeur 

 

 

Socle Adaptable 

Face avant : 

 

Face arrière : 

 

 

Caractéristiques du câble secteur 

Longueur : 1100mm 

Prise de sortie : IEC C5 

Sortie supplémentaire : USB x 2 

(DC 5V / 2.1A max. pour chaque port) 

 

Branchement câble secteur ? 

 

 

Installation du socle sur la base du chargeur 

 

 

 

 

 

Retrait du socle de la base du chargeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation de la batterie sur le chargeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Double sortie USB 

b. Indicateur LED 

c. Socle correspondant à la 

batterie 

d. Connecteur métallique 

e. Port prise secteur 

f. Bouton de verrouillage du 

socle 

Face avant 

Face arrière 

 

g. Contact de chargement 

 

h. Connecteur métallique 

pour la batterie 

 

i.  Connecteur métallique de 

la base. 

 

1. Placez le socle sur la base du chargeur de l’avant vers les 

connecteurs. 

2. Poussez le socle entièrement en direction de l’arrière comme 

indiqué sur le schéma. 

3. Le socle est inséré correctement sur la base uniquement 

lorsque vous entendez un « clic ». 

1. Pressez et maintenez le bouton pour déverrouiller le socle. 

2. Poussez le socle en arrière, comme indiqué sur le schéma pour 

la désolidariser de la base du chargeur. 

1. Installez la batterie dans le sens indiqué sur les schémas. 

2. Les schémas A et B illustrent 2 techniques d’installation 

différentes, à appliquer selon le modèle de votre batterie. 

3. Le port de sortie double USB fournit une source d’alimentation 

de 5V pour de nombreux appareils, tels que les téléphones 

portables, les tablettes, les batteries externes, etc. 

Sortie double USB (type A). 

Sortie 5V / 2.1A max. pour chaque port. 



CARACTERISTIQUES 

Model OC-xxx-xxx-xx (ACMT) 

Entrée 100-240V AC ; 50-60HZ ; 1,2A ; 70W 

Sortie DC 7.2V - 18V ; 1-3A 

  USB x 2 

  (DC 5V / 2.1A max. pour chaque port) 

Poids Environ 710g 

Protection - contre les courts-circuits 

  - contre l’inversion de tension 

  - contre la surchauffe 

  - Limite de charge max. 2h30 

  - Basse tension 

Dimension 185 (L) x 160 (l) x 80 (H) mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIONS D’UTILISATION 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARGEUR POUR BATTERIE D’OUTILLAGE 

INSTRUCTION D’UTILISATION 

 

Modèle OC-xxx-xxx-xx (ACMT) 

 

IMPORTANT 

• Avant d’utiliser ce chargeur de batterie, lisez attentivement ce 

manuel et assurez-vous d’avoir compris toutes les 

instructions et règles de sécurité énoncées. Conservez ce 

manuel pour le consulter ultérieurement. 

• Afin déviter tout risque d’incendie, d’électrocution et autres 

dangers, suivez strictement les instructions énoncées dans ce 

manuel.  

 

1. Connectez le câble 

d’alimentation à la base du bloc 

chargeur et la prise secteur à une 

prise murale. 

2. La LED verte sur le dessus du 

chargeur clignote lorsque le 

chargeur est prêt à fonctionner. 

3. Lorsque la batterie est installée 

sur le chargeur, la LED passe au 

rouge fixe pendant la charge. 

4. La LED clignote rouge lorsqu’il y 

a une erreur de connexion, ou 

que le chargeur surchauffe. 

5. Lorsque la batterie est 

complètement chargée, la LED 

passe du rouge au vert fixe.  

6. Une fois la batterie 

complètement chargée, vous 

pouvez débrancher le chargeur de 

la prise d'alimentation secteur, 

puis retirer la batterie de la 

plaque du chargeur. La batterie 

est maintenant prête à l'emploi. 

1. N'utilisez pas ce chargeur pour charger des 

batteries autres que celles rechargeables 

spécifiées. Une mauvaise utilisation du chargeur 

ou une tentative de charge de piles non 

rechargeables peuvent provoquer un incendie, 

une électrocution ou d'autres dangers. 

2. Conformément à la section 7.12 de la IEC 

60335-1: 2010, ce chargeur n'est pas destiné à 

être utilisé par des personnes réduites 

physiquement, mentalement (y compris les 

enfants), ou ayant des capacités sensorielles 

altérées, à moins qu’une personne responsable 

de leur sécurité leur ait expliqué le 

fonctionnement et l’utilisation du chargeur. 

3. Le chargeur est conçu pour charger les 

batteries suivantes : 

- 15 cellules Ni-Cd / Ni-MH en série, avec capacité 

max. de 10Ah. 

- 5 cellules Li-ion en série, avec capacité max. de 

10Ah. 

4. Le chargeur ne doit être utilisé qu’en intérieur 

dans un endroit aéré. Les fentes de ventilation ne 

doivent en aucun cas être obstruées ou bloquées. 

Il doit être branché à une prise de courant 

raccordée à la terre. Une utilisation dans des 

pièces humides ou en plein air entrainerait un 

court-circuit. Ne pas utiliser près d’une source 

d’eau. 

5. N'essayez pas de démonter ou de modifier ce 

chargeur. Tous les contrôles et les réparations 

doivent uniquement être effectués par un 

personnel de service qualifié. Aucune 

responsabilité ne sera supportée par 

AboutBatteries en cas de non-respect des 

consignes de sécurité et d’utilisation. 

6. Utilisez uniquement le cordon d'alimentation 

secteur fourni avec le chargeur ou celui spécifié 

par le fabricant. Le câble secteur doit être 

branché en toute sécurité. 

7. Si le cordon d'alimentation, le connecteur ou la 

prise sont endommagés, ils doivent être 

remplacés par le fabricant, son distributeur ou 

une personne qualifiée et ce, afin d'éviter tout 

danger. 

 

8. Pour éviter tout risque 

d’électrocution, débranchez le chargeur de la 

prise secteur avant d’installer et de retirer la 

batterie, ou quand il n’est pas utilisé. 

9. Pour éviter tout danger d’électrocution, 

lorsque les contacts métalliques du chargeur sont 

sales, débranchez le chargeur de la prise secteur, 

puis nettoyez-les uniquement avec un chiffon 

doux et sec.  

10. Lors de la charge, la température du chargeur 

augmente. Ceci est normal et ne constitue pas un 

dysfonctionnement. 

11. Si la charge ne se termine pas dans un délai 

raisonnable, arrêtez immédiatement de charger 

la batterie. 

12. Si, pendant l’utilisation, une odeur anormale 

est détectée ou si le boîtier se déforme, 

débranchez immédiatement le câble 

d’alimentation, et ce, pour éviter d’éventuels 

dommages. 

13. Stockez le chargeur dans un endroit frais et 

sec. 

14. N'exposez pas le chargeur à la lumière directe 

du soleil et à d'autres sources de chaleur (par ex. 

radiateurs, appareils électriques, cheminée, etc.), 

à l’humidité, à l’eau, à des étincelles, au feu, à 

des matériaux corrosifs, des gaz explosifs. Ne 

l’exposez pas non plus dans des endroits où des 

liquides ou des objets peuvent entrer dans le 

chargeur (par ex., la condensation, des fuites de 

toiture, etc.). 

15. Ne jetez pas ce chargeur avec les déchets 

ménagers. Le produit et ses accessoires doivent 

être éliminés en stricte conformité avec les lois et 

règlements sur la protection de l'environnement 

(Directive 2002/96/EC). 

16. Gardez le chargeur hors de portée des 

nourrissons, enfants et des animaux. Les enfants  

et les animaux ne doivent pas jouer sans 

surveillance près du produit et de ses connexions. 

17. Ne pas ouvrir le chargeur, ni le démonter. Ne 

pas insérer d’objets tranchants. 

18. Branchez le cordon d’alimentation sur une 

prise secteur facile d’accès. 

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. 

L'opération est soumise aux deux conditions suivantes : 

1- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, 

2- et cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y 

compris les interférences susceptibles de provoquer un 

fonctionnement indésirable 

AboutBatteries – 2 avenue de l’énergie – 67800 Hoenheim 


