
Détails du produit

Dans le texte de ce manuel, vous pouvez 
trouver des références concernant les 
produits chimiques initialisés « LFP » 
contenus dans cette batterie.Veuillez noter 
note que toutes les occurrences de « LFP » 
font référence à votre batterie au Lithium 
de phosphate de fer.

NOTE IMPORTANTE : Cette batterie ne peut PAS être installée dans un véhicule en tant que batterie de démarrage de moteur.

NOTE IMPORTANTE

A : Chargeur au lithium (LFP) (recommandé)
B : Chargeur à l’acide de plomb (SLA/AGM)
 MISE EN GARDE : Le chargeur SLA/AGM doit 
satisfaire aux conditions suivantes :
 1) Tension maximale de la charge de 14,7V
 2) Ne PAS comporter de fonction de désulfuration
 3) Tension de flottement de 13,8V
* Chargeur de batterie vendu séparément

Types de chargeur* de batteries*

Cette section comporte des informations importantes en matière de sécurité Avant d’utiliser le produit, LIRE TOUTES les instructions et notations de 
prudence sur ou fournies avec l’appareil ainsi que toutes les sections appropriées de ce guide. Le produit ne contient aucune pièces pouvant être 
réparées par l’utilisateur. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

Information sur la sécurité

Utilisation et entretien de la batterie
• Le courant de charge doit être inférieur à celui maximum indiqué (consultez les Spécifications du produit à la Page 4 pour les détails). La batterie cessera de charger si le courant est supérieur à la limite.
• Le courant de décharge doit être inférieur à celui maximum actuellement indiqué (consultez les Spécifications du produit à la Page 4 pour les détails). La batterie cessera de fournir du courant si celui-ci est supérieur à la limite.
• La batterie doit être chargée ou déchargée dans la plage de températures indiquée (consultez les Spécifications du produit à la Page 4 pour les détails).
• La batterie doit être entreposée dans la plage de températures indiquée (consultez les Spécifications du produit à la Page 4 pour les détails) pour en assurer une durée de vie prolongée.
• Entreposez la batterie avec une charge partielle ou pleine pour en assurer une durée de vie prolongée.
• La batterie peut se décharger complètement si laissée entreposée pour des périodes de temps excessives. Afin d’éviter une décharge complète de la batterie, celle-ci devrait être chargée périodiquement au moins une fois par  
 année, même si elle n’a pas été utilisée.
• Une fois la batterie déchargée, rechargez-là dès que possible.
• Ne pas utiliser de solvants pour nettoyer le boîtier de la batterie.
• Bien que cela soit peu probable, utilisez un extincteur à poudre sèche ou du sable advenant que la batterie prenne feu. NE PAS UTILISER D’EAU POUR TENTER D’ÉTEINDRE UNE BATTERIE EN FEU.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LE SÉCURITÉ
AVERTISSEMENT - Lors de l’utilisation de ce produit, des précautions de base doivent toujours être suivies, notamment les suivantes :
a) Lire attentivement toutes les instructions et les mises en garde avant installation ou utilisation pour éviter des blessures personnelles ou des dommages. 
b) Lorsque vous retirez la batterie de la boîte, vérifiez soigneusement en premier que la batterie n’est pas endommagée. 
c) Si vous notez toute défectuosité, veuillez contacter le Service à la clientèle au (800) 300-1857.
d) Charger et décharger la batterie produit de la chaleur et nécessite une bonne aération. Utilisez un endroit ventilé et veillez à maintenir une dégagement adéquat autour de la  batterie.

MISES EN GARDE
a) Ne pas immerger la batterie dans l’eau.
b) Conserver la batterie dans un endroit  frais et sec lorsque vous l’entreposez. Température d’entreposage = -5°C (23°F) — 45°C (113°F).
c) Pour un entreposage saisonnier dans un endroit où la température peut descendre sous -5°C (23°F), on recommande de décharger la batterie jusqu’à  60 à 80 % de sa charge (ne pas la décharger complètement) et de la 
 débrancher de tout système externe.
d) Ne pas utiliser ou laisser la batterie dans un endroit où la température est élevée ou à proximité d’un feu ou d’une source de chaleur. Autrement, celle-ci peut surchauffée, ses performance diminuées et sa durée de vie écourtée.
e) Ne pas inverser les connexions des bornes positive et négative.
f) Ne pas court-circuiter les bornes de la batterie. Cela peut sérieusement endommager la batterie.
g) Ne pas transporter ou entreposer la batterie avec des objets métalliques.
h) Ne pas échapper, frapper ou faire subir un choc à la batterie.
i) Ne pas perforer le boîtier de la batterie avec un clou ou autres objets tranchants.
j) Ne pas utiliser la batterie dans un endroit où il y a de l’électricité statique et/ou des champs magnétiques. Autrement, les protections internes de sécurité peuvent empêcher le fonctionnement de la batterie.
k) Ne pas connecter la batterie en série ou en parallèle avec d’autres types ou formats de batterie.
l) Ne pas surcharger la batterie.
m) Pour une charge plus efficace, utilisez un chargeur conçus pour les batteries LFP.
n) Rechargez la batterie en deçà de 12 heures après utilisation.
o) Si la batterie est percée et que de l’électrolyte entre en contact avec vos yeux, ne frottez pas ceux-ci. Au lieu, rincez-vous les yeux avec de l’eau propre et contactez immédiatement un médecin.
p) Si la batterie dégage une odeur étrange, génère de la chaleur, devient décolorée ou déformée, ou semble anormale pendant une utilisation, une recharge ou un entreposage, arrêtez immédiatement le chargement et/ou son  
 utilisation et retirez-la du chargeur connecté ou du véhicule.
q) Dans le cas où les bornes de la batterie soient sales ou oxydées, nettoyez-les avec un chiffon sec avant utilisation. Autrement, il en découlera une mauvaise performance en raison d’un contact inadéquat avec les bornes.
r) Recouvrir les bornes de la batterie avec du ruban adhésif pour les isoler avant de les jeter.

PRÉCAUTIONS LORS DE L’INSTALLATION

a) Ne pas connecter les bornes de la batterie autour de matériaux ou de liquides inflammables pendant l’installation.
b) La batterie doit être installée dans un endroit bien ventilé et hors d’un ensoleillement direct.
c) Lors de la fixation des bornes de la batterie, ne pas exercer de force excessive car selon peu les endommager.
d) Nettoyez la surface de la batterie avec un chiffon sec. Ne pas utiliser d’huile ou de solvants pour nettoyer la batterie. Cela peut l’endommager.
e) S’assurer que les pôles positif (+) et négatif (-) sont bien connectés.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

A. Borne positive (+) de la batterie
B. Borne négative (-) de la batterie
C. Boulon M* de 12 mm (1 pour chaque borne)
D. Rondelle de verrouillage* de 1,4 mm

(1 pour chaque borne)
E. Rondelle plate de 4 mm (1 pour chaque borne)

A
B

C

D
E

MISE EN GARDE : Risque d’incendie et de brûlures. Ne pas ouvrir, écraser, surchauffer 55°C / 131°F ou incinérer. Suivre les directives du fabricant.

Lithium au phosphate de fer (LFP)100 Ah 12,8 volts
Manuel de l'Utilisateur



Chargez complètement la batterie avant de l’installer

MISE EN GARDE : Chargez complètement votre batterie avant de l’utiliser et/ou de l’entreposer. La batterie vous parvient partiellement 
chargée seulement pour se conformer à la réglementation sur le transport. Conservez l’emballage advenant que vous deviez expédier 
la batterie. Celui-ci a été spécialement conçu pour le transport sécuritaire de ce type de batterie.

Connectez la pince ROUGE (+) de votre 
chargeur au boulon de la borne ROUGE 
(+) de votre batterie et la pince NOIRE (-) 
au boulon de la borne NOIRE (-) de votre 
batterie.

1

Desserrez le boulon M8, retirez la rondelle 
de verrouillage et la rondelle plate de la 
borne de la batterie. Posez ces pièces 
à côté.

1

NOTE DE SÉCURITÉ IMPORTANTE : Veuillez vous assurer de connecter la pince ROUGE POSITIVE (+) du chargeur de batterie à la 
borne POSITIVE ROUGE (+) de votre batterie et la pince NÉGATIVE NOIRE (-) du chargeur à la borne NÉGATIVE NOIRE (-_ de la batterie. 
Inverser ces connexions (connu sous le nom de « polarité inversée ») peuvent empêcher la charge et/ou endommager votre batterie.

OUTILS NÉCESSAIRES :
• Prise CA et chargeur de batterie CA - vendus séparément (voir «Types de chargeurs CA» ci-dessous).
    OU
• Panneau solaire et contrôleur de charge MPPT - vendus séparément. (Veuillez consulter votre manuel d’utilisateur de chargeur de batterie solaire pour la durée de charge approximative 
 et permettre à votre batterie de se charger complètement avant de l’installer dans votre véhicule ou sur toute autre application.)

Chargement de la batterie à partir d’un chargeur CA :

Charger la batterie à partir d’un panneau solaire :

A: Chargeur au lithium (LFP) 
(recommandé)
Avantages : Charge optimisée rapide
jusqu’à 50A 
Inconvénients : Devra être acheté 
spécialement pour la batterie
B: Chargeur à l’acide de plomb (SLA/AGM)
 MISE EN GARDE : Le chargeur SLA doit  
 satisfaire aux conditions suivantes :
1) Ne PAS comporter de fonction 
 de désulfuration
2) Tension maximale de la charge de 14,7V
3) Tension de flottement de 13,8V
Avantages : C’est le type de chargeur de 
batterie que vous pouvez avoir déjà en main. 
Vous pouvez utiliser votre installation de 
charge existante pourvu qu’elle respecte les 
conditions de « MISE EN GARDE » ci-dessus.
Inconvénients : (1) Charge plus lente; les 
chargeurs SLA typiques sont de 2-20A, mais 
votre batterie LFP peut charger jusqu’à 50A. 
(2) Si votre batterie LFP est en mode de 
protection en raison d’une surcharge ou d’une 
température élevée, le chargeur SLA ne 
détectera pas ni ne chargera celle-ci.
* Chargeur de batterie vendu séparément

Types de chargeur* de batteries

Branchez votre contrôle de charge 
solaire** à votre panneau solaire**.
Note : Connexion typique montrée. Votre propre 
configuration peut varier selon le(s) modèle(s) de 
votre panneau solaire et contrôle de charge solaire.

2

1
Cette batterie est compatible avec les 
panneaux solaires de 600 watts et moins. 
Veuillez vous assurer d’utiliser un contrôle 
de charge solaire MPPT lorsque vous 
connectez les panneaux à la batterie.
** Panneau solaire et contrôle de charge  
 vendus séparément.

NOTE IMPORTANTE2

Votre batterie doit être complètement chargée avant installation ou entreposage. La batterie vous parvient partiellement chargée seulement pour se 
conformer à la réglementation sur le transport. Conservez tout le matériel d’emballage advenant que vous deviez expédier la batterie. Celui-ci a été 
spécialement conçu pour le transport sécuritaire de ce type de batterie.

21

1

Connectez la pince 
POSITIVE ROUGE (+)
à la borne POSITIVE 

ROUGE (+) de la 
batterie

Connectez la pince 
NÉGATIVE NOIRE (-) à 

la borne NÉGATIVE 
NOIRE (-) de la batterie

Connectez la pince 
POSITIVE ROUGE (+)
à la borne POSITIVE 

ROUGE (+) de la 
batterie

Connectez la pince 
NÉGATIVE NOIRE (-) à 

la borne NÉGATIVE 
NOIRE (-) de la batterie

Veuillez utiliser un chargeur conçu pour les batteries au 
Lithium de phosphate de fer (LFP) pour de meilleurs résultats.

600W Maximum

NOTE IMPORTANTE - PLAGE DE TEMPÉRATURES
La batterie empêchera une charge ou une décharge lors de températures extrêmes de manière à protéger les cellules contre des 
dommages permanents.
(Voir Spécifications du produit à la Page 4 pour les détails et les limites de température)

Branchez votre chargeur* de batterie CA à 
une prise CA.
Note : Voir « Types de chargeurs CA » à droite. 
Connexion typique montrée. Votre propre configura-
tion peut varier selon le modèle de votre chargeur.

2

Veuillez utiliser un chargeur conçu pour les batteries au 
Lithium de phosphate de fer (LFP) pour de meilleurs résultats.

Démarrage



NOTES IMPORTANTES SUR LE SÉCURITÉ :  
NE PAS connecter votre batterie au Lithium de phosphate de fer (LFP) à une batterie standard de plomb-acide (SLA/AGM). Les tensions différentes peuvent endommager une ou 
deux batteries et annuler votre garantie. Il est sécuritaire de connecter cette batterie à une autre batterie LFP, ou à une batterie Lithium-Ion (Li-Ion) utilisant les options ci-dessous.
Avant de connecter vos batteries, veuillez consulter des manuels de l’utilisateur de votre véhicule et/ou de votre appareil pour déterminer quelle option ci-dessous 
correspondra le mieux à votre application.

Connexion du câble de votre batterie
Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour correctement connecter le câble de votre batterie aux bornes de celle-ci.

Desserrez le boulon M8, retirez la rondelle 
de verrouillage et la rondelle plate de la 
borne de la batterie. Posez ces pièces à 
côté.

OUTILS NÉCESSAIRES :
• Une clé de 13mm ou une clé ajustable (non incluse) est recommandée pour retirer le boulon M* de la borne de la batterie et remplacer/serrer correctement le boulon après l’installation du câble 

de la batterie.
• Un couplemètre. Les spécifications d’un couple de serrage approprié pour l’ensemble boulon et rondelle indiqué ci-dessous est 12 NM / 8,5 livres-pied. 

Connexion de batteries additionnelles
Consultez les diagrammes ci-dessous pour connecter votre batterie à d’autres batteries pour augmenter la durée de fonctionnement. Pour 
maximiser les résultats, assurez-vous que toutes les batteries sont pleinement chargées avant de les connecter ensemble. Vous pouvez connecter 
un maximum de quatre (4) batteries utilisant les méthodes illustrées ci-dessous.

OUTILS NÉCESSAIRES :
• J eu de câbles de batterie à double extrémité (vendus séparément) pour chaque jeu de batteries connecté
•  Clé de 13 mm ou ajustable (non incluse) pour connecter solidement les câbles aux bornes de chaque batterie.
  (Pour de plus amples détails, veuillez voir « Connexion du câble de votre batterie » ci-dessus.)

• Veuillez vous assurer de réinstaller le 
boulon et les rondelles dans l’ordre exact 
indiqué à gauche pour une connexion 
sécuritaire et sûre.
• Il est essentiel de veiller à ce que vos 
câbles soient bien connectés en respectant 
scrupuleusement les directions dans ce 
manuel. Une mauvaise connexion peut 
causer une « polarité inversée », 
endommager la batterie et annuler la 
garantie
• Si votre batterie n’est pas détectée par 
votre chargeur, veuillez la remplacer car elle 
est endommagée ou en fin de durée de vie.
• Si la température de votre batterie est de 
65°C ou supérieure, elle passera en mode 
de protection et ne chargera pas. Veuillez 
laisser votre batterie refroidir avant d’essayer 
à nouveau de la charger.

NOTE IMPORTANTE

1

Option 1 : Connexion parallèle Option 2 : Connexion en série
Capacité du nombre de  Tension du système Combiné 
batteries connectées   connectées
 2  12.8V 200Ah
 3 12.8V  300Ah
 4 12.8V 400Ah

Capacité du nombre de  Tension du système Combiné 
batteries connectées   connectées
 2 25.6V 100Ah
 3 38.4V 100Ah
 4  51.2V 100Ah

2

3

1

1

Alignez l'œillet du câble de votre batterie 
avec le trou dans la borne de celle-ci. 
Ensuite, réinstallez la rondelle de verrouil-
lage et la rondelle plate dans l’ordre 
indiquée ci-dessus.
(Voir le Guide des calibres des fils de câble de 
batterie à la page suivante)

2

A
B
C

D

A: Alignez votre câble de batterie : 
 Joignez votre câble ROUGE (+) 
 à la borne ROUGE (+) de la 
 batterie, et le câble NOIR (-) à la 
 borne NOIRE (-) de la batterie.
 Si vous connectez d’autres 
 batteries, voir les notes ci-dessous.

B: Alignez la rondelle plate

C: Alignez la rondelle de verrouillage

D: Enfilez le boulon M8 à travers des 
 ondelles et le câble de la batterie, 
 puis dans la borne de la batterie. 
 Serrez solidement au moyen de 
 votre clé.

2

Charge
négative

Connecter les 
deux bornes
POSITIVES

Connecter les deux 
bornes NÉGATIVES

COMPATIBILITÉ DE
LA BATTERIE :
Veuillez voir la « Note d
sécurité importante » ci-dessus

Charge 
positive Charge 

positive

Connecter les bornes 
NÉGATIVES et POSITIVES

Charge 
négative

COMPATIBILITÉ DE
LA BATTERIE :
Veuillez voir la « Note d
sécurité importante » ci-dessus

Démarrage, suite  



Guide de calibrage du filage de la batterie
Veuillez consulter le guide ci-dessous pour déterminer la bonne longueur et le calibre du filage pour l’installation de votre batterie. Généralement, plus 
long est le câble, plus le calibre du filage est épais. La longueur recommandée du câble de la batterie est 7 mètres (23 pi). 

Batterie de 100A
Calibre de fil (AWG) 
(Filage de cuivre) 8 6 4 2 1/0 2/0 4/0

Longueur maximale du câble
(pied) (2 % de baisse de tension) N/D 2.9 4.6 7.2 11.5 14.5 23

1. Puis-je utiliser cette batterie pour démarrer le moteur de ma voiture, de mon camion ou de mon bateau? 
 La batterie N’EST pas conçue pour fournir le courant de démarrage à froid nécessaire pour un démarrage efficace. Cette batterie est conçue pour être un appareil de stockage d’électricité de  

 longue durée et fiable.

2. Est-il préférable de câbler les batteries en parallèle ou en série? L’unique raison pour câbler plusieurs batteries en série est pour augmenter la sortie de tension pour répondre aux 
 exigences de votre système. 

 Cette batterie de 12V peut être combinée à d’autres batteries au lithium en série pour obtenir 24V (2 batteries en série) ou 48V (4 batterie en série). Ne pas connecter plus de quatre (4) batteries  
 en parallèle ou en série.

3. Combien de temps cette batterie durera-t-elle?
 Elle est conçue pour supporter entre 3 000 et 5 000 cycles de charge conservant 80 % de sa capacité énergétique. Sous des conditions d’utilisation normales, cela signifie qu’elle devrait offrir 10  

 ans et plus de service.

4. La batterie peut-elle être montée peu importe sa position?
 Oui. Cette batterie est complètement scellée et peut être montée peu importe la position.

5. Peut-on mouillé cette batterie?
 Oui. Le boîtier de cette batterie est classé IP65, donc protégé contre la saleté, la poussière et une exposition temporaire à l’eau. Ne pas immerger la batterie dans l’eau.

6. L’eau froide peut-elle endommager la batterie? 
 Cette batterie est classée pour supporter des température d’entreposage entre -5°(23 °F) et 45°(113 °F). Elle peut être utilisée dans des températures froides aussi basses que -20°(-4 °F), 

 mais elle ne peut pas être rechargée si les températures sont inférieures à 0° (32 °F). Une exposition prolongée à des températures extrêmes peut endommager les cellules et réduire la durée  
 de fonctionnement de votre batterie. 

Le guide ci-dessous indique les pannes typiques pouvant survenir lors d’un fonctionnement normal et comment les corriger et poursuivre. 
Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter le Service à la clientèle au (800) 300-1857.

Guide de dépannage

Questions fréquemment posées

Problème Ce que cela signifie Quoi faire 
Le chargeur ne détecte pas ou ne charge pas la batterie La batterie peut être en mode de protection en raison   Laissez la batterie refroidir ou réchauffer en de 
 d’un température trop basse ou trop élevée deçà de la plagede température de fonctionnement 
  (voir Spécifications du produit ci-dessous pour les détails).

Référence



Garantie limitée
Le produit Duracell est couvert par une garantie limitée contre les défauts de matériel et de 
fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pendant trois (3) ans à 
compter de la date d'achat initial. Le fabricant ou le distributeur, à sa discrétion, réparera ou 
remplacera l'unité défectueuse couverte par la présente garantie. Veuillez conserver le reçu de 
vente daté comme preuve de la date d’achat, car il sera nécessaire pour tout service de 
garantie. Afin que la garantie soit applicable, le produit doit avoir été manipulé et utilisé comme 
décrit dans les instructions accompagnant cette garantie. La présente garantie ne couvre aucun 
dommage dû à un accident, une mauvaise utilisation, un abus ou une négligence.
Exonération de garantie
La garantie limitée décrite ici constitue votre seul recours. Dans les limites autorisées par la loi, 
le fabricant et le distributeur réfutent toute autre garantie implicite ou explicite, y compris toute 
garantie de qualité marchande et/ou d'adéquation à un usage particulier.
Limitation de responsabilité
À l’exception de ce qui a trait à la réparation ou au remplacement de ce produit comme expressément 
stipulé dans la garantie limitée décrite ici, le fabricant et le distributeur ne sauraient être tenus 
responsables des dommages, qu’ils soient directs, indirects, accidentels, spéciaux, consécutifs, 
exemplaires ou autres, y compris la perte de revenus, la perte de bénéfice, la perte d’utilisation de 
logiciel, la perte ou la récupération de données, la location d’équipement de remplacement, le temps 
d’interruption du travail, les dommages matériels et les réclamations de tiers, résultant de toute 
hypothèse de restauration, notamment statutaire, contractuelle ou délictuelle. Nonobstant la durée de 
toute garantie limitée ou implicite ou dans l’éventualité où une garantie limitée ne respecterait pas son 
but essentiel, la responsabilité du fabricant et des distributeurs ne pourra en aucun cas excéder le prix 
d’achat de ce produit. Certains états et certaines provinces n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation 
des dommages accidentels ou consécutifs, les limitations ou les exclusions ci-dessus peuvent ne pas 
s'appliquer à votre cas. La présente garantie limitée vous octroie des droits juridiques spécifiques. Vous 
pouvez bénéficier d’autres droits qui varient d’un État à l’autre et d’une province à l’autre.

Battery-Biz s'engage à respecter l'environnement et recommande l’élimination responsable 
de tous les appareils électroniques Veuillez contacter les autorités municipales de votre ville 
pour obtenir des informations sur les programmes de recyclage et d’élimination des déchets 
électroniques.
Pour savoir comment recycler ce produit, visitez le site http://www.call2recycle.org.

Assistance et recyclage Garantie et au retour
Contacter l’assistance client Garantie limitée de trois ans

Recyclage

Si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions concernant votre produit Duracell, 
une assistance technique gratuite est mise à votre disposition. Avant d'appeler, veuillez 
consulter les conseils ci-dessous.

Appeler depuis un téléphone qui vous permet d’avoir accès à votre appareil mobile

Soyez prêt à fournir les informations suivantes :
Nom, adresse et numéro de téléphone 
Nom du produit Duracell
Marque et modèle de votre appareil 
Description du ou des problèmes et ce qui les a causés
Preuve d’achat

Vous pouvez contacter le service d’assistance technique par téléphone comme suit : 
États-Unis et Canada (800) 300-1857 
En dehors des États-Unis et du Canada : (805) 437-7765

ELes demandes par courrier électronique doivent être envoyées à notre adresse électronique 
du service client : info@duracellpower.com

Fiche technique des produits
Spécifications de la batterie
Chimie Lithium de phosphate de fer (LFP)
Puissance 100Ah (+/-1)
Tension 12,8 Vdc
Électricité 1,28 KWh
Chargement de la tension 14,6±0,2V
Cycle de vie >3,000 (100 % DOD) / >6,000 (80 % DOD)
Courant de charge continu maximum 50A
Courant de décharge continu maximum 100A  
Protections (Système de gestion de la batterie)
Circuits de protection Surcharge, surdécharge,
 Surtension, soustension,
 Surcharge de courant,
 Température élevée, température basse,
 Équilibrage automatique des cellules, 
 des courts-circuits
Protection des températures  
Charge de la protection contre les températures élevées 55 à 4°C / 131 à 7°F
Récupération de charge à température élevée 50 à 4°C / 122 à 7°F
Décharge de la protection contre les températures élevées 65 à 4°C / 149 à 7°F
Récupération de la décharge à température élevée 60 à 4°C / 140 à 7°F
Charge de la protection contre les températures basses 0 à 4°C / 32 à 7°F
Récupération de charge à température basse 5 à 4°C / 41 à 7°F
Décharge de la protection contre les températures basses -20 à 4°C / -4 à 7°F
Récupération de la décharge à température basse -15 à 4°C / 5 à 7°F   

Réglage du contrôle solaire MPPT
Chargement de la tension 14,6V
Déconnexion d’une surtension 15V
Reconnexion d’une sous tension 14,2V
Déconnexion d’une faible tension 10,8V
Reconnexion d’une faible tension 11,6V
Mise en garde d’une sous tension 12,4V
Certifications
Sécurité UL1642, UL2054, UL62133
Sécurité du transport UN38.3
Classe IP Imperméabilité IP65
Environnement de fonctionnement et d’entreposage
Température de chargement 0 à +55°C / 32 à 131°F
Température de déchargement -20 à +60°C / -4 à 140°F
Température d’entreposage -5 à +45°C/23 à 113°F
Humidité d’entreposage 0 à  95 %
Dimensions et poids
Longueur 26,0 cm / 10,2 pi
Largeur 17,0 cm / 6,7 pi
Hauteur 20,8 cm / 8,2 pi
Poids 11kg±0.5 kg (25,4 lb)

Référence, suite

Assistance et garantie
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Échantillon illustré 
(les modèles disponibles peuvent varier)

Enregistrement du produit

Pour une couverture de garantie complète, veuillez enregistrer votre produit Duracell dans les quatorze jours suivant l’achat.

Visitez DuracellPower.com/Register
ou scannez le code QR ci-dessous pour vous inscrire

Manuels dans d'autres langues
Manuales en idiomas adicionales • Additional Language Manuals 
Spanish and French language user manuals are available at duracellpower.com
Los manuales de usuario en español están disponibles en duracellpower.com
Les manuels d'utilisation en français sont disponibles sur duracellpower.com

Achetez votre chargeur/mainteneur de piles Duracell à http://www.DuracellPower.com

Maximiser la performance de votre batterie, minimiser vos temps de charge.

Inscription / Langues additionnelles

Accessoires compatibles

Le bon chargeur fait toute une différence lorsque vient le temps d’entretenir votre batterie LFP. 
Nous recommandons l’utilisation d’un chargeur de batteries spécialement conçu pour la 
composante chimique de la Lithium-Ion phosphate pour une charge rapide et fiable.

Les chargeurs/mainteneurs de piles Duracell fournissent un système de soutien idéal et 
économique pour votre batterie. Disponibles dans une gamme de niveaux de puissance, ces 
chargeurs universels fonctionnent avec les deux types de batteries, celles à plomb-acide scellées 
standards et celles au lithium.

Autres caractéristiques d’un chargeur de piles Duracell :
• Une charge d’entretien vous permet de conserver votre batterie en toute sécurité entre les 

utilisations — excellent pour les batteries entreposées ou pour les véhicules utilisés 
seulement périodiquement ou de façon saisonnière

• La charge a plusieurs étapes assure une performance optimale de la batterie sans 
surcharge

• Sélectionne la bonne tension de charge pour votre batterie
• La construction étanche IP65 est idéale pour utilisation à l’extérieur
• Sélectionner les modèles de montage mural grâce aux trous de fixation intégrés 

(matériel inclus)


