
Modèle: MP0608 / MP0608A 
Manuel d'instructions

Chargeur double USB 3.1Amp et moniteur de batterie

Spécification:
* Contribution: 12-24V DC
* Sortie: 5V DC, 3.1Amp
* SAE Quick Release Connector
* Câble de borne annulaire SAE protégé par un fusible de 7,5 A (MP0608)
REMARQUE:
1- Utilisez un câble protégé par fusible pour connecter le chargeur USB au batterie 
    pour la sécurité. (MP0608 inclut le fusible Câble de borne d'anneau 
    SAE; Le MP0608A n’inclut pas le câble.)
2- Eloignez le fil des pièces en mouvement, du moteur chaud et des gaz 
    d'échappement composants, ou composants de direction pour la sécurité. 
    Sécurisez tous câblage et fusible par attaches, robinets, etc.
3- Branchez les connecteurs SAE et appuyez sur le bouton rond central pour allumer 
    le chargeur USB lorsque toutes les pièces sont correctement installées.

Garantie:
Enregistrez votre produit en ligne pour bénéficier d'une garantie de 12 mois.  
-www.motopowers.com/pages/warranty
Soutien:
Pour tout support ou service produit, veuillez nous contacter à customerser-
vice@motopowers.com. Notre équipe de service clientèle professionnelle vous 
répondra bientôt.
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Instruction d'opération:
1- Appuyez      une fois pour allumer la sortie USB - LED verte allumée
2- Appuyez      à nouveau pour désactiver la sortie USB - LED verte éteinte
3- Appuyez      deux fois sur pour activer la fonction de surveillance de la batterie, 
    appuyez à nouveau pour quitter:
    a) Vert pulsé: la batterie est en bon état (> 12,6Volts)
    b) Jaune pulsé: la batterie est dans un état moyen (11,6 à 12,5 volts)
    c) Rouge pulsé: la batterie est vide (<11,6Volts, il faut charger immédiatement)

*** Protection contre les décharges de batterie / basse tension ***
Pendant la charge USB, lorsque la tension de la batterie diminue sous 11,6Volts, 
le circuit intégré du chargeur USB coupe la sortie et le voyant vert clignote pour 
indiquer que la batterie est faible. Cela protégera la batterie contre une décharge 
excessive.


