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GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

Merci d'avoir acheté ce testeur de batterie intelligent OTOFIX BT1 Lite . Cet outil est 
utilisé pour tester les batteries automobiles de 6 et 12 volts ainsi que les systèmes de 
démarrage et de charge de 12 et 24 volts.

Testeur de batterie intelligent 

OTOFIX BT1 Lite
1. Bouton d’alimentation

2. LED d’état

3. LED d'alimentation

4. Port USB

5. Câblage avec pince crocodile
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Description des LED

LED

LED d’état

LED、
d'alimentation

Couleur Description

Verde

Verde

Azul

Rojo

Rojo
parpadeante

Consignes de sécurité

Lorsqu'un moteur est en marche, maintenez la zone d'entretien BIEN VENTILÉE ou fixez un 
système d'évacuation des gaz d'échappement au système d'échappement du moteur. Les 
moteurs produisent du monoxyde de carbone, un gaz inodore et toxique qui ralentit le 
temps de réaction et peut entraîner des blessures graves ou la mort.

Les messages de sécurité contenus dans le présent document couvrent des situations con-
nues par Autel Intelligent Technology Corp. Ltd. La société ne peut pas connaître, évaluer 
ou vous conseiller sur tous les dangers possibles. Vous devez vous assurer que toute con-
dition ou procédure de service à laquelle vous serez confronté ne met pas en danger votre 
sécurité personnelle.

DANGER

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

•  Vert fixe: Testeur connecté via un câble USB.

 • Vert clignotant: Testeur en communication via 
le câble USB.

• Bleu fixe: Testeur connecté via Bluetooth.
• Bleu clignotant: Testeur en communication via 

Bluetooth.

Pinces de la batterie connectées aux mauvaises 
bornes de la batterie.

• Vert fixe : Testeur sous tension et batterie suff-
isamment chargée.

• Vert clignotant : Charge du testeur en cours ; il 
passe au vert fixe lorsque la batterie est entière-
ment chargée.

• Rouge clignotant: Niveau de la batterie du tes-
teur faible. Veuillez la recharger.

• Porter des lunettes de sécurité et des vêtements de protection.

• Ne JAMAIS fumer ou approcher une flamme ou créer des étincelles près de la batterie ou 
du moteur.



Démarrage

IMPORTANT: Veillez à ce que le BT1 Lite soit mis sous tension lors du 
jumelage du dispositif et pendant l'enregistrement.

Inspecter la batterie

Assurez-vous que l'appareil est suffisamment chargé avant toute utilisation.

Mise sous tension

Avant de commencer un test, vérifiez que la batterie ne présente pas les caractéristiques 
suivantes :

• Des fissures, des déformations ou des fuites. Si vous constatez l'un de ces défauts, rem-
placez la batterie.

• Des câbles et des connexions corrodés, relâchés ou endommagés. Réparez-les ou rem-
placez-les si nécessaire.

• Corrosion des bornes de la batterie, saleté ou acide sur le boîtier. Nettoyez le boîtier et les 
bornes à l'aide d'une brosse métallique et d'un mélange d'eau et de bicarbonate de soude. 
Portez des lunettes et des gants de protection lorsque vous travaillez sur des batteries.

• En cas de contact de l'acide de la batterie avec la peau ou les vêtements, lavez-les 
immédiatement à l'eau et au savon. En cas de contact de l'acide avec les yeux, rincez-les 
immédiatement à l'eau courante froide pendant au moins dix minutes et consultez immédi-
atement un médecin.

• Soyez prudent lorsque vous travaillez avec des outils métalliques pour éviter toute étincel-
le ou des courts-circuits.

• Retirez tout bijou ou votre montre avant de commencer l'entretien de la batterie.

• Gardez les cheveux, les mains et les vêtements ainsi que les fils et cordons du testeur à 
l'écart des lames et courroies en mouvement.

1. Numérisez le code QR ou recherchez Test de batterie dans App Store ou Google Play 
Store pour télécharger et installer l'application sur votre appareil.

2. Ouvrez l'application Test de batterie et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'en-
registrement et jumeler le BT1 Lite.



Connexion à une batterie

2. Connectez la pince rouge à la borne positive (+) et la pince noire à la borne négative (-) 
de la batterie.

1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer le BT1 Lite. Activez la 
fonction Bluetooth sur votre appareil. Suivez les instructions de l'application pour coupler le 
BT1 Lite à votre appareil via Bluetooth.

REMARQUE: Le BT1 Lite peut être utilisé avec des appareils mobiles et des 
tablettes OTOFIX D1 et D1 Lite pour effectuer des tests de batterie.
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