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GUIDE RAPIDE – PANNEAU D’INFORMATION LED 
Tous les details sur LEDs ou programme dans le manuel – mêmes numéros
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1. LED #1 - Marche. Cette LED confi rme la présence d’alimentation AC vers le chargeur. 
2. LED #2 polarités inverses – connexions erronées en sortie. Corriger pour activation. 
3. Activation de circuit et récupération de batteries fortement déchargées 

3.1 ACTIVATION - Si le V batterie est > 2V, la LED #3 s’allume brièvement pour confi rmer l’activation. 
Plupart des batteries : la LED #3 s’éteint de suite et la LED #4 s’allume.

3.2 RÉCUPÉRATION - pour batteries négligées ou « à plat ». La LED 3 reste allumée en fi xe. 
Si l’étape 3 n’a pas été fructueuse après 2h, l’étape 4 s’engage automatiquement. 
4. Charge et vérifi cation de charge 

4.1 CHARGE : La LED #4 allumée en fi xe indique l’étape de charge principale. 
4.2 VÉRIFICATION : LA LED #4 clignote alors que le circuit vérifi e le niveau de charge. Si la batterie requiert plus de 

charge, le programme repasse en mode CHARGE. Plusieurs retours possibles. Les réversions font que la LED 
#4 alterne de façon irrégulière entre un état fi xe ou clignotant.

Si la LED# 4 a clignoté durant 30 minutes d’affi lée (ou si les étapes 3 + 4 n’ont pas été achevées sous 48h), 
l’étape 5 s’engage et un test de rétention de voltage commence. 
5. 6. Tests de rétention et entretien de batterie – alternance toutes les 30 min.

5. Si batterie en bon état, la LED #5 clignote durant les 30 minutes de test. PAS DE COURANT DE CHARGE. 
6. La LED # 6 (état fi xe) peut remplacer la # 5 si le voltage de batterie chute durant le test. 

Lisez les§ 6 dans le manuel si la LED 6 s’allume durant cette période. 
Entretien - charge fl ottante sous voltage sûr pour prévenir toute décharge. 
Durant les périodes d’entretien de 30 minutes, la LED #5 (ou #6) s’allume alors de façon fi xe. La batterie prend le 
courant nécessaire pour compenser les pertes et consommations. 
Les périodes de test et d’entretien continuent d’alterner toutes les 1/2h jusqu’à déconnexion. Le résultat de test 
est réactualisé à chaque fois.

GARANTIE LIMITÉE 
TecMate (International) S.A., Sint-Truidensesteenweg 252, B-3300 Tienen, Belgique, consent la présente garantie 
au premier client utilisateur de ce produit, sans possibilité de transfert. TecMate (International) garantit ce chargeur 
pendant deux ans à compter de la date d’achat au détail contre les défauts de composants ou d’assemblage. Le 
cas échéant, le chargeur sera réparé ou remplacé à la discrétion du fabricant. L’acheteur doit expédier, à ses frais, 
l’appareil ainsi qu’une preuve d’achat au fabricant ou à son représentant agréé. Cette garantie limitée devient nulle 
si l’appareil est utilisé ou manipulé de façon inadéquate ou s’il a été réparé par toute personne physique ou morale 
autre que le fabricant ou un représentant agréé. Le fabricant n’offre aucune autre garantie que la présente, et exclut 
expressément toute garantie contre les dommages conséquentiels.
CECI EST LA SEULE GARANTIE EXPRESSÉMENT CONSENTIE PAR LE FABRICANT. CELUI-CI N’ASSUME ET N’AUTORISE 
QUICONQUE A ASSUMER OU ETABLIR TOUTE AUTRE OBLIGATION LIÉE À CE PRODUIT, AUTRE QUE CETTE GARANTIE 
LIMITÉE EXPRESSÉMENT CONSENTIE.


