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Avertissement : Lors de la charge, les batteries dégagent des gaz explosifs. Par consequent,évitez la formation de flammes od'ététin—
celles. Avant de raccorder l'accumulateur, veuillez débrancher le chargeur de l'alimentation secteur. En effet, |'acide de batterie est
extrêmementt caustique et risque de provoquer de graves brtilures. Evitez tout contact avec la peau ou levertementnts. En cas de contact
accidentel, rincez immédiatement et abondamment a l'eau savonneuse les partiescontaminées par l'acide.
Attention : Avant de raccorder le chargeur, il est indispensable de vérifier le niveau d‘acide, pour les batteries acide-plomb, il sera
éventuellement necessaire de remettre l'eaudistillee at niveau. Pour les batteries pour motos BMW (gel ou AGM), une remise a niveau
d'eau distillée n'est pas requise et pas non plus admise.
Le chargeur pour batteries de motos BMW est un appareil de charge et de maintien en charge microprocessorise de haute qualité pour batteries de motos BMW
de 12 V. Il permet de charger des batteries acide-plomb et des batteries au plomb exemptes d̓entretien (gel ou AGM) pour motos BMW entre 2,5 et 25 Ah.
L’appareil fonctionne en mode entierement automatique et suit les courbes caracteristiques de charge sauvegardees dans le microprocesseur.

Tension secteur : 230 V 110 % - 50/60 Hz
max. 1 ACourant de charge :
14,4 VTension finale de charge :
max. 15,5 VDesulfatage ;
ta 40/EClasse de temperature :

Poids : 0,8 kg
pn.1,75 m ; sec. 1,25 mLongueur de cable 1

Charge parfaitemgrace ala toute nouvelle technique IUoU a 4 niveaux :
Au cours du niveau l, il y a charge at courant de charge maximum jusqu'à ce que la tension finale de charge soit atteinte. Au cours du niveau 2, la tension est
maintenue alors que le courant chute. Ceci permet d'amener rapidement les batteries a la charge maximale. Au cours du niveau 3, la tension est abaissée pour
atteindre la charge de maintien. Une diminution de la tension de la batterie provoque au cours du niveau 4 une remise it zero et le cycle reprend tout au debut.
L̀operation de charge a ere étudiee pour motos BMW et pour l'utilisation sur des batteries de motos BMW. Les mesures ont revele qu'avec cette methode de
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
l'operation de charge et de maintien en charge integrale. le système interroge et informe l'utilisateur. En cas dappaiition d̀unedéfectuositée de la batterie,
l'operation de charge est immédiatement interrompue et cettat est signale par l'allumage de la DEL Error.
Au dos du chargeur se trouve une fixation pratique destinée at un montage mural.

Des que Frapperai est raccorde au secteur, il execute un autotest et signale, par 1'allumage de toutes les DEL pendant 2 secondes environ, qu'i1 est prét aonc
tisonner. Si accumulateur raccorde presente une tension résiduelle d'au moins 3,5 V, la charge est lancee. I1 est alors soumis at un test determinantl'étatt de
charge. Le resultat est affiche par quatre DEL 0 1 3 2 3 3 3 . C̓est pourquoimalre un accu charge afond, plusieurs heures peuvent s'ec0uIer jusqu'51
ce que l'état de charge soit determine et que Ie message accu "3/3** s̓affiche. l̓accu n'est pas surcharge.
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L’appasi1 est raccordé au scctcur.
L'accu est raccordé, 1'appareilcct sur lc mode dc charge principal.
Ijapparcil est en mode de désulfitae. Il y a execution de boucles ddésulfitaage. Si le désulfatage aboutit et si un flux de '
curant forcé traverse l’accu, la charge se poursuit dans le mode de charge principal. Si le désulfatage na pas réussi,
l'opérati0n de charge est interrompue et il y aaffichagee du message "Err0r"
L’appareil est sur le mode de charge principal. Le courant de charge s'est abaissé a 1/3 de la valeur de depart.
L'appareil est sur le mode de charge principal. Le courant de charge s'est abaissé a 2/3 de la valeur de départ.
L'accu est des lors charge a fond. La charge de maintien a lieu. Il n’est pas nécessaire de debrancher l’appareil. L'accu est
soumis ace que l'0n appelle des "cycles de simulation de marche"
Court·circuit sur les pinces de charge, l'accu est raccordé avec une polaiité erronée.
Erreur de batterie, la charge se trouve interrompue. L’appareil a détecté une batterie qui ne convient pas, p. ex. une batterie
de 6 V ou de 24 V, une batterie est sulfatée et la "revitalisation" n'a pas porté ses fruits ou il y a court-circuit de la cellule.

L̀ appareil est en mesure d'e revitaliser des batteries sulfatées. Toutefois, dans des cas exceptionnels, cela ne peut pas
étée obtenu par la prise de bord. Des essais odémontretré que, dans certaines conditions, le sulfatage té étre annulé.
Pour ce faire, l'appareil execute des boucles de revitalisation et tente de former un flux de courant par la force.
Lorsqu'un essai récréére de chargement de la batterie par la prise de bord ne donne pas le resultat voulu, la batterie
devrait être chargée directement sur ses poles.

I I I E ° ° ° °Apres revitalisation, le mode de charge normal s̀ execute. Si toutefois la revitalisation n'a pas réussi, l'accu doitetre I I E
considere comme irremédiablbmentdéfectueuxx. L'appareil interrompt la charge et signale cet état de chose par clig—

0 1,3 2,3 3,3notamment de la DEL Error. Dans certains cas difficiles, une deuxième tentative de revitalisation de la batterie peutétére
couronnée de succes. Déconnectebrièvementnt la batterie puis reconnectez-la. En procédant de la sorte, le déroulement , ] 5
opérationnel complet varedémarrerr. L'appareil teste la batterie raccordée et commute sur le mode de charge requis. I r us ‘
L'appareil peut demeurer raccordé sansproblèmee a l'accu pendant une periodprolongeee (pendant des mois) et le

Power Errermaintient toujours charge a fond. Une surcharge et un gazage de l'accu sont inhibés.
Malgré la faible tension de maintien en charge, il peut y avoir dans certaines circonstances apparition de pertes d'eau I I H ,l I I 0 ’
dans les cellules de batteries acide—plomb. C’est pourquoi il est indispensable de controler le niveau de lacide at inter
valles réguliers (toutes les 4 semaines environ). Si, au cours de la charge ou de la charge de maintien, il y a apparition
d'un défaut. celui—ci est détecte et la charge est interrompue.
Il est interdit d'utiliser l̒appareil si son cable de raccordement est endommagé. Si vous ouvrez Vappareil, vous I I 56perdez automatiquement vos droits de garantie. Les accumulateurs défectueux/plus rechargeables
doivent étée éliminés dans des endroits réglementaires spécialement identifies en tant que tels et ne
doivent en aucun cas étée mis dans les boites at ordures domestiques.


