
Série de chargeur automatique de batterie Premium - Junior 800 Plus
MP00205C CHARGEUR DE BATTERIE / ENTRETIEN

MOTOPOWER Le manuel du propriétaire

AVANT UTILISATION, LIRE ET COMPRENDRE LES INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ DU 
PRODUIT.
LE NON RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER UN CHOC ÉLECTRIQUE,
EXPLOSION OU INCENDIE POUVANT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, LA MORT, DES 
DOMMAGES À L'APPAREIL OU AUX BIENS. NE JETEZ PAS CETTE INFORMATION.
GARDER LES ENFANTS LOIN. CET APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS 
ET NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QUE PAR DES ADULTES.

PRÉPARATION À CHARGER:
a) S'il est nécessaire de retirer la batterie du véhicule pour le charger, commencez toujours par retirer la borne 
    mise à la terre de la batterie. Assurez-vous que tous les accessoires du véhicule sont éteints, afin de ne pas 
    provoquer d'arc.
b) Assurez-vous que la zone autour de la batterie est bien ventilée pendant le chargement de la batterie.
c) Nettoyez les bornes de la batterie. Veillez à ce que la corrosion n'entre pas en contact avec les yeux.
d) Ajoutez de l'eau distillée dans chaque cellule jusqu'à ce que l'acide de la batterie atteigne le niveau spécifié 
    par le fabricant de la batterie. Ne pas trop remplir. Pour une batterie sans capuchons amovibles, tels que les 
    batteries au plomb régulées par vanne, suivez scrupuleusement les instructions de recharge du fabricant.
e) Étudiez toutes les précautions spécifiques du fabricant de la batterie, telles que le retrait ou non des 
    capuchons de cellules pendant le chargement, et recommandez-les. taux de charge.
f) Déterminez la tension de la batterie en vous référant au manuel du propriétaire de la voiture. N'utilisez pas le 
   chargeur de batterie si la tension de la batterie ne correspond pas à la tension nominale de sortie du chargeur.
EMPLACEMENT DU CHARGEUR:

a) Placez le chargeur aussi loin de la batterie que le permettent les câbles cc.
b) Ne placez jamais le chargeur directement au-dessus de la batterie en cours de chargement; les gaz de la 
    batterie se corroderont et endommageront le chargeur.
c) Ne laissez jamais l'acide de la batterie s'égoutter sur le chargeur lors de la lecture de la densité spécifique de 
    l'électrolyte ou lors du remplissage de la batterie.
d) Ne pas utiliser le chargeur dans un endroit fermé ou limiter la ventilation de quelque manière que ce soit.
e) Ne placez pas de batterie sur le chargeur.
SUIVEZ CES ÉTAPES LORSQUE LA BATTERIE EST INSTALLÉE DANS LE VÉHICULE. UNE ÉTINCELLE PRÈS DE LA BATTERIE 
PEUT CAUSER UNE EXPLOSION DE LA BATTERIE. POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉTINCELLES PRÈS DE LA BATTERIE:

a) Positionnez les cordons ca et cc pour réduire les risques d’endommagement du capot, de la porte ou de la  
    pièce mobile du moteur.
b) Restez à l'écart des pales du ventilateur, des courroies, des poulies et de toute autre pièce pouvant causer 
    des blessures.
c) Vérifiez la polarité des bornes de la batterie. Le poteau de batterie POSITIF (POS, P, +) a généralement un 
    diamètre plus grand que le poteau NÉGATIF   (NEG, N, -).
d) Déterminez quelle borne de la batterie est mise à la terre (connectée) au châssis. Si la borne négative est 
    mise à la terre au châssis (comme dans la plupart des véhicules), voir (e). Si la borne positive est mise à la 
    terre sur le châssis, voir (f).
e) Pour un véhicule à la masse négative, connectez le clip POSITIVE (ROUGE) du chargeur de batterie à la 
    borne POSITIVE (POS, P, +) de la batterie non mise à la terre. Connectez le clip NÉGATIF   (NOIR) au châssis 
    du véhicule ou au bloc moteur, à l’écart de la batterie. Ne connectez pas le clip au carburateur, aux 
    canalisations de carburant ou aux pièces de carrosserie en tôle. Connectez-vous à une partie métallique de 
    jauge lourde du cadre ou du bloc moteur.
f) Pour un véhicule à masse positive, connectez le clip NÉGATIF   (NOIR) du chargeur de batterie à la borne 
    NÉGATIVE (NEG, N, -) de la batterie. Connectez le clip POSITIVE (ROUGE) au châssis du véhicule ou au 
    bloc moteur, à l’écart de la batterie. Ne connectez pas le clip au carburateur, aux canalisations de carburant 
    ou aux pièces de carrosserie en tôle. Connectez-vous à une partie métallique épaisse du cadre ou du bloc 
    moteur.
g) Lorsque vous débranchez le chargeur, débranchez le cordon d'alimentation, retirez la pince du châssis du 
    véhicule, puis retirez la pince de la borne de la batterie.
SUIVEZ CES ÉTAPES LORSQUE LA BATTERIE EST À L'EXTÉRIEUR DU VÉHICULE. UNE ÉTINCELLE PRÈS DE LA BATTERIE PEUT 
PROVOQUER UNE EXPLOSION DE LA BATTERIE. POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉTINCELLES PRÈS DE LA BATTERIE:
a) Vérifiez la polarité des bornes de la batterie. La borne POSITIVE (POS, P, +) de la batterie a généralement 
un diamètre supérieur à celui de la borne NÉGATIVE (NEG, N, -).
b) Branchez un câble de batterie isolé de calibre 6 (AWG) d'au moins 24 pouces de long à la borne de batterie Fabriqué en Chine

ATTENTION: LE CHARGEUR MOTOPOWER® A UN CIRCUIT SANS ÉTINCELLE.
Les pinces crocodiles ou les cosses à anneau ne produiront aucune étincelle lorsqu'ils seront touchés ensemble. 
Le chargeur ne produira pas de tension de sortie tant qu'il n'aura pas détecté au moins 4 volts de la batterie. Il doit 
être connecté à une batterie avec la polarité correcte avant de pouvoir charger une batterie. Par conséquent, si 
vous branchez le cordon d'alimentation dans une prise secteur et si les pinces crocodiles ou les cosses à anneau 
ne sont pas connectées à une batterie, et si vous touchez les pinces crocodile ou les cosses à anneau ensemble, 
il n'y aura pas d'étincelle électrique.

TRAVAILLER AVEC UNE PILE MORT OU UNE BATTERIE DE TRÈS BAS TENSION:
Si vous essayez de charger une batterie morte dont la tension est inférieure à 4 volts, le chargeur 
MOTOPOWER® ne démarrera pas. Un circuit de sécurité interne empêche le chargeur de générer une tension 
de sortie sauf s'il détecte au moins 4 volts à la sortie du chargeur. Dans cette situation, le voyant d'alimentation 
vert clignotera, indiquant qu'une charge n'a pas été initiée.

ETAT D'INDICATION DES LUMIERES:

Le voyant rouge clignotant indique que le chargeur de batterie est alimenté en courant 
alternatif et que le microprocesseur fonctionne correctement. Si le voyant rouge 
continue de clignoter, la tension de la batterie est trop faible (moins de 4 volts) ou les 
pinces croco ou les cosses à anneau en sortie ne sont pas correctement connectées.

Rouge clignotant

Rouge solide
Chaque fois que le voyant rouge est allumé, une batterie est correctement 
connectée et le chargeur charge la batterie. Le voyant rouge reste allumé jusqu'à ce 
que le chargeur termine la phase de charge.

Vert clignotant
Lorsque le voyant vert clignote, la batterie est chargée à plus de 90% et peut être 
retirée du chargeur et utilisée si nécessaire. Autant que possible, laissez la batterie 
en charge jusqu'à ce que le voyant vert reste allumé.

Vert solide
Lorsque le voyant vert reste allumé, la charge est terminée et la batterie peut être 
remise en service si nécessaire. Il peut également rester connecté pour maintenir la 
batterie pendant une durée indéterminée.

1. LA LUMIÈRE DU CHARGEUR NE S'ALLUME PAS:
a. Assurez-vous que la prise secteur alimente en branchant une lampe, un appareil électroménager ou un voltmètre.

LISTE DE VÉRIFICATION DE DÉPANNAGE:

2. LE FEU VERT S'ALLUME IMMÉDIATEMENT LORS DE LA RECHARGE D'UNE BATTERIE DÉCHARGÉE:
    a. La batterie peut être défectueuse, adressez-vous à votre revendeur.
3. LE CHARGEUR CHARGE MAIS LE FEU VERT NE S'ALLUME PAS:
    a. La batterie peut être défectueuse, adressez-vous à votre revendeur.
    b. La batterie a un courant excessif, retirez la batterie de l'équipement.
4. LA LUMIÈRE ROUGE S'ALLUME LORS DU STOCKAGE CHARGEMENT DES BATTERIES:
    a. La batterie peut être défectueuse, adressez-vous à votre revendeur.
    b. La batterie a un courant excessif, retirez la batterie de l'équipement.

Tension d'entrée:
Tension de sortie:

Types de batterie:
Capacité de la batterie:

100-240V AC, 50-60Hz

Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM
2-30Ah   

12V DC

Courant de sortie: 800mA/0.8Amp

CARACTÉRISTIQUES:

Tension chargée: 14.2V +/- 0.2V DC

Tension d'entretien: 13.6V +/- 0.2V DC

DISTRIBUÉ PAR:
MOTOPOWER INC.
16192 Coastal Hwy, Lewes, DE 19958, USA
www.motopowers.com

EU IMPORTATEUR:
Transrite Industries Co., Limited
12 AV Roland Corrao, 13700 Marignane
FR 60 852111939
Email:sales@transrite.com

Support par Email à - customerservice@motopowers.com Maintient toutes les tailles de batterie

INSTRUCTIONS UTILISATEUR

NÉGATIVE (NEG, N, -).
c) Connectez le clip du chargeur POSITIVE (ROUGE) à la borne POSITIVE (POS, P, +) de la batterie.
d) Placez-vous et l'extrémité libre du câble aussi loin que possible de la batterie - puis connectez le clip du 
chargeur NÉGATIF (NOIR) à l'extrémité libre du câble.
e) Ne faites pas face à la batterie lors de la connexion finale.
f) Lorsque vous débranchez le chargeur, procédez toujours dans l'ordre inverse de la procédure de connexion 
et interrompez la connexion en vous éloignant le plus possible de la batterie.
g) Une batterie marine (bateau) doit être retirée et chargée à terre. Le charger à bord nécessite un équipement 
spécialement conçu pour la navigation.
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