
Onduleurs haute puissance de 1 000/2 000/3 000 watts
Guide de l’utilisateur                                     

A. Interrupteur Marche/Arrête  (On/Off)
B. Écran DEL
C. Prises de courant CA de 115V15A 

à 3 broches (2 chacune)

D. USB de type-C (1 port)
E. USB de type-A (2 ports)

F. Connecteurs à bornes positives (+) et 
négatives (-)  filetées avec couvercles

G. Fusibles remplaçables par l’utilisateur

H. Ventilateur de refroidissement 
(IMPORTANT - NE PAS COUVRIR)

I. Câble d’entrée à borne annulaire Robuste 
positive (+) / négative (-) 

Détails du produit

Onduleur de 1 000 watts

Onduleur de 2 000 watts

Onduleur de 3 000 watts
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IMPORTANT: To avoid accidental battery discharge 
disconnect the inverter when not in use. USB ports 
will remain active when the inverter is turned off. 

OPERATION: Press the power button for two seconds 
to turn the inverter on and off.

FAULT MODE: Press and release the power button 
to silence alarm. To manually reset the inverter 
turn it off and back on.  
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A. Interrupteur Marche/Arrête  (On/Off)
B. Écran DEL
C. Prises de courant CA de 115V15A à 3 

broches (3 chacune)

D. USB de type-C (1 port)
E. USB de type-A (2 ports)
F. Connecteurs à bornes positives (+) et 

négatives (-)  filetées avec couvercles

G. Fusibles remplaçables par l’utilisateur
H. Port d’entrée pour l’interrupteur 

marche/arrêt à distance*
I. Connexion à la masse du châssis
J. Ventilateur de refroidissement

(IMPORTANT - NE PAS COUVRIR)

K. Câble d’entrée à borne annulaire robuste 
positive (+) / négative (-) (1 paire)

L. Supports de montage (2 chacun) et vis 
(10 chacun)
*Interrupteur marche/arrêt à distance vendu 
séparément pour le modèle de 2 000 watts

GOPERATION: Press the power button for two seconds 
to turn the inverter on and off.

FAULT MODE: Press and release the power button 
to silence alarm. To manually reset the inverter 
turn it off and back on.  
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A. Interrupteur Marche/Arrête  (On/Off)
B. Écran DE
C. Prises de courant CA de 115V/20A 

à 3 broches (1 chacune)
D. Prises de courant CA de 115V15A 

à 3 broches (2 chacune)
E. Boutons de réinitialisation de la 

prise CA (3 chacun)

F. USB de type-C (1 port)
G. USB de type-A (2 ports)
H. Borne de connexion 

directe de 110V

I. Connecteurs à bornes positives (+) 
et négatives (-) 

J. Port d’entrée pour l’interrupteur marche/arrêt 
à distance**

K. Connexion à la masse du châssis
L. Ventilateurs de refroidissement 

(IMPORTANT - NE PAS COUVRIR)

M. Câble d’entrée à borne annulaire 
robuste positive (+) / négative (-)
(1 paire)

N. Supports de montage (2 chacun) 
t vis (10 chacun)

O. Interrupteur marche/arrêt (inclus)

FANFAN

**Interrupteur marche/arrêt à distance 
inclus pour le modèle de 3 000 watts

LED (Green) - INVERTER ON
LED (Red) - INVERTER FAULT

INVERTER REMOTE
CONTROL ON / OFF SWITCH

POWER FAULT
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IMPORTANT: To avoid accidental battery discharge 
disconnect the inverter when not in use. USB ports 
will remain active when the inverter is turned off. 

OPERATION: Press the power button for two seconds 
to turn the inverter on and off.

FAULT MODE: Press and release the power button 
to silence alarm. To manually reset the inverter 
turn it off and back on.  
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AC 110V OUTPUT
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Connexion du câble 
d’alimentation

Rondelle de 
verrouillageRondelleRondelleBoulon

Borne de
l’onduleur

Câble 
d’alimentation Écrou

1 2 3 5 6 74

   

Démarrage

Mettre l’onduleur en marche (ON)
Le bouton d’alimentation passera 
à un vert foncé et l’écran DEL 
s’illuminera. 

4

AVANT DE COMMENCER Consultez la section sur les informations en matière de sécurité pour d’importantes précautions. Tout manquement au suivi de ces instructions peut endommager l’appareil et 
risque aussi de causer des blessures personnelles. Des batteries scellées à l’acide de plomb comportent de nombreux dangers comme du courant élevé,des gaz et des acides. Veuillez être prudent. 
Pour éviter toute consommation excessive de la batterie, mettez l’onduleur à la position Arrêt (OFF) et débranchez-le après usage.

Fonctionnement et utilisation :

3 4

Branchez vos appareils 
CA / USB

3

2

Connectez les bornes annulaires à 
une batterie de 12 volts. 

2

Prise CA Bouton 
de réinitialisation
Onduleurs de 3 000 watts :
Chaque prise CA est dotée d’un bouton 
de réinitialisation manuel qui agit comme 
disjoncteur advenant une surcharge ou si 
l’article connecté est court-circuité. 
Si ces pannes surviennent, le bouton sortira et la prise 
s’éteindra. Débranchez l’article branché et appuyez sur le 
bouton de réinitialisation. Les autres prises ne sont pas 
affectées et continueront de fonctionner. 
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Cette section comporte des informations importantes en matière de sécurité Avant d’utiliser l’onduleur, LIRE TOUTES les instructions et notations de prudence sur ou fournies avec l’appareil ainsi que 
toutes les sections appropriées de ce guide. L’onduleur ne contient aucune pièces pouvant être réparées par l’utilisateur.

• Prenez des précautions en ne fumant pas ou en créant des étincelles près des installations d’une 
batterie. Les batteries contiennent des matières inflammables.

• Gardez l’appareil éloigné des zones humides ou mouillées.
• Évitez d’échapper des outils de métal ou des objets sur la batterie. Cela peut créer une étincelle ou un 

court-circuit qui traverserait la batterie ou un autre outil électrique et ainsi provoquer une explosion.
ATTENTION : Risque de choc électrique Tenir éloigné des enfants
• Éviter l’humidité. Ne pas jamais exposer l’appareil à la neige, à l’eau, etc.
• L’appareil fournit115 VAC, traitez la prise de sortie de la même façon qu’une prise murale ordinaire 

dans votre maison.
ATTENTION : Risque d’explosion
NE PAS utiliser l’onduleur près de vapeurs ou de gaz inflammables (comme un réservoir de gaz 
propane ou de gros engins).
ÉVITEZ de couvrir les ouvertures de ventilation. Toujours faire fonctionner l’appareil dans un 
endroit ouvert.
ATTENTION : Équipement médical
Ce produit N’EST PAS testé, conçu ou destiné à être utilisé avec des systèmes de survie ou tout 
autre appareil médical.

Information sur la sécurité

ATTENTION : RISQUE D’INCENDIE ET/OU DE BRÛLURE CHIMIQUE
Ne pas couvrir ou obstruer toute ouverture d’aération et/ou installer dans un endroit à dégagement zéro.
ATTENTION : NE PAS SUIVRE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER LA MORT OU DES 
BLESSURES GRAVES.
• Utilisez et entreposez l’onduleur dans un endroit à l’intérieur et à l’abri de la lumière directe du soleil, 

de la chaleur, de l’humidité ou de contaminants conducteurs.
• Pendant l’utilisation, permettre un espace d’au moins 7,5 cm (3 po) autour de l’onduleur pour 

maximiser la ventilation.
• Lorsque vous travaillez avec un appareil électrique ou des batteries à l’acide de plomb, ayez 

quelqu’un près de vous en cas d’urgence.
• Étudiez et suivez les précautions spécifiques du fabricant lorsque vous installez, utilisez ou réparez la 

batterie branchée à l’onduleur.
• Portez des lunettes de protection et des gants.
• Évitez de toucher à vos yeux lorsque vous utilisez cet appareil.
• Gardez de l’eau et du savon à la portée de la main advenant que de l’acide de la batterie vienne en 

contact avec vos yeux. Si cela survient, nettoyez immédiatement avec du savon et de l’eau pendant 
au moins 15 minutes et  consultez un médecin.

Veuillez vous assurer que la borne annulaire rouge (positive) et/ou l votre câble d’entrée soit/soient 
connecté(s) à la borne positive (+) de la batterie et de l’onduleur. La borne annulaire noire 
(négative) doit être connectée à la borne négative (-) de la batterie et de l’onduleur..
Onduleurs d 1 000 et 2 000 watts :Une entrée inverse fera éclater le fusible et désactiver 
l’appareil. Remplacez les fusibles si cela se produit.
Onduleurs de 3 000 watts : Une entrée inversée désactivera l’unité de façon permanente et 
l’onduleur devra être remplacé. 

AVERTISSEMENT : Entrée inverse 
Votre onduleur est conçu pour être branché à une batterie de 12 volts seulement. Utiliser 
une batterie dont la tension est plus élevée peut causer un arrêt pour surtension; utiliser 
une batterie dont la tension est moins élevée peut causer un arrêt pour sous tension. (Voir 
le Guide de dépannage).

AVERTISSEMENT : Tension de la batterie 

Retirer les couvercles des bornes. 
Faites passer le câble d’entrée de 
l’alimentation à travers les trous de 
chaque couvercle et connectez à la 
borne de l’onduleur (voir ci-dessous). 
Remettez les couvercles en place. 

1

1

Connecter le câble 
d’alimentation à la borne 
de l’onduleur doit se faire 
de la façon suivante et 
dans cet ordre. 



Votre onduleur est doté d’un écran DEL facile à lire qui indique le niveau de charge de votre batterie source, la consommation des articles connectés et un guide dépannage (advenant qu’une panne se produise). Vous 
trouverez de plus amples informations à propos des pannes de l’onduleur dans le Guide de dépannage de ce manuel.  Vous trouverez ci-dessous une explication de l’affichage de l’information sur votre écran DEL. 

Écran à affichage DEL (onduleurs de 1 000/2 000 /3 000 watts)

OTP Over Temperature: Improve air circulation
OVP  Over Voltage: Check battery voltage
UVP Under Voltage: Charge battery
OLP  Over Load: Reduce output load

V

W

BA

C

A. Niveau de charge de la batterie :  Indique le pourcentage 
de charge disponible émanant de votre batterie source.

B. Sortie/wattage :  Utilisez le commutateur de sélection de 
l’affichage numérique pour montrer la puissance de sortie de la 
prise CA en watts ou la tension de la batterie en volts. 

C. Avertissements de panne :  Si une erreur se produit pendant 
l’utilisation, l’écran affichera le type de panne et recommandera 
les actions pour la corriger.

 Veuillez consulter le Guide de dépannage dans ce manuel pour 
des précisions sur les pannes.

L’information ci-dessous détaille comment installer des onduleurs de 2 000 et 3 000 watts pour une utilisation récurrente, comme un véhicule de travail, un véhicule récréatif, une remorque ou autre endroit nécessitant une 
installation permanente. Veuillez lire cette section attentivement afin de garantir une installation sécuritaire et pratique.                                                    

Installation permanente (Onduleurs de 2 000 et 3 000 watts)

IMPORTANT :  Consultez un électricien Les installations doivent être conformes aux codes locaux et nationaux en matière de câblage. 

IMPORTANT :   Failure to follow these safety guidelines may cause personal injury and/or damage to the inverter. It may also void your product warranty.

IMPORTANT :  All connections must be clean and tight for optimal performance. Loose connections will result in higher resistance loss of power and increased heating. 
 Do not cover or obstruct ventilation openings. Loose connectors result in excessive voltage drop and may cause over heated wires and melted insulation, which can lead to electrical fires. 
 Reverse polarity connections (positive to negative) will blow internal fuses in the inverter and may permanently damage the inverter. 

A. Connexion à la terre : Localisez la connexion à la 
terre du châssis ( voir Caractéristiques du produit) sur 
le panneau arrière de votre onduleur. Connectez un fil 
neutre à l’écrou papillon et l’autre extrémité du même fil 
au châssis de votre véhicule ou à la terre (piquet).

L’énergie électrique de votre batterie peut ainsi retourner à la source (ou à la terre) en toute sécurité. Cela protège vos appareils, votre véhicule et vous-même contre tout dommage accidentel.  La connexion à la terre peut 
être connectée à la terre ou au châssis selon l’installation. 
 Terre : Connecte à la terre
 Véhicule : Connecte au châssis du véhicule. Si de l’équipement élecrique est utilisé à l’extérieur du véhicule, on doit utiliser un piquet à la terre. 

Mise à la terre (Onduleurs de 2 000 et 3 000 watts)

OU

Connexion 
à la terre Fil neutre

Articles ménagers compatibles (onduleurs de 1 000/2 000 /3 000 watts)
Votre onduleur peut faire fonctionner plusieurs appareils à la fois jusqu’à sa charge combinée maximale. L’onduleur de 1 000 watts peut alimenter une charge combinée maximale de 1 000 watts de 
puissance continue; celui de 2 000 watts peut alimenter une charge combinée de 2 000 watts de puissance continue; et celui de 3 000 watts peut alimenter une charge combinée de 3 000 watts de 
puissance continue. Si la consommation totale d’énergie des dispositifs, outils et appareils ménagers connectés dépasse ce maximum, l’onduleur cessera automatiquement de fonctionner pour éviter 
toute surcharge dangereuse.  Le tableau ci-dessous montre des wattages typiques approximatifs pour des articles électriques populaires.  Veuillez consulter le(s) manuel(s) de votre/vos appareil(s) pour 
déterminer le wattage exact de ce modèle particulier. 

Téléphone intelligent/
tablette
20 Watts

Jeu vidéo 
20 Watts

Ordinateur portable
90 Watts

Ventilateur 
domestique 

200 Watts

Mélangeur
500 Watts

LED Work Light
40 Watts

Grande télévision
>150 Watts

Petite télévision 
<150 Watts

Cafetière
600 Watts

Perceuse électrique 
800 Watts

Ponceuse à disque
1 200 Watts

Séchoir à cheveux
1 800 Watts

Four à micro-ondes 
2 000 Watts

Toupe plongeante
2 500 Watts

Gros appareils
ménagers 
3 000 Watts

Pompes de puisard
(1/2 HP)

1 000 Watts

Scie circulaire
1 600 Watts

Aspirateur
1 400 Watts

Onduleurs de 1 000 / 2 000/ 3 000 watts

Onduleurs de 1 000 / 2 000/ 3 000 watts Onduleurs de 2 000/ 3 000 watts Onduleurs de 3 000 watts



L’interrupteur marche/arrêt à distance est inclus avec l’onduleur de 3 000 watts et il est également une option (vendu séparément) pour l’onduleur de 2 000 watts.  Cet interrupteur vous permet d’activer ou de désactiver 
l’onduleur à votre guise sans avoir à être à proximité de ce dernier. L’interrupteur à distance est doté d’une corde de 3,6 m (8 pi) vous permettant de placer celui-ci à une distance facile d’accès. 

Interrupteur marche/arrêt à distance (Onduleurs 2 000 et 3 000 watts)

A. Connexion de l’interrupteur à distance : Branchez le 
câble modulaire dans le connecteur à l’arrière de 
l’onduleur situé sous les bornes d’entrée de l’alimentation.  

B. Utilisation de l’interrupteur à distance : Pour 
utiliser la télécommande, l’interrupteur marche/arrêt 
à distance de l’onduleur doit être à la position 
ARRÊT (tous les voyants de l’onduleur sont foncés).  
L’onduleur peut alors être mis en position MARCHE 
ou ARRÊT avec la télécommande.

LED (Green) - INVERTER ON
LED (Red) - INVERTER FAULT

INVERTER REMOTE
CONTROL ON / OFF SWITCH

POWER FAULT

Le voyant DEL est fermé 
lorsque l’interrupteur est 
à la position ARRÊT. 

Votre onduleur 3 000 watts peut aussi être connecté directement à toute prise de courant alternatif, dispositif ou appareil ménager à l’intérieur de votre téléviseur, remorque ou véhicule de travail pour alimenter la batterie de 
façon continue ou permanente.  Approche idéale pour les articles que vous désirez alimenter directement à partir de votre batterie source, et ce, sans avoir à brancher chaque fois la prise ou l’appareil dans les prises CA de 
l’onduleur. L’onduleur permet une connexion directe au moyen de cette borne CA. 

A. Localisez la connexion à 
la terre 110V SORTIE CA 
(voir Caractéristiques du 
produit) sur le panneau 
arrière de votre onduleur.

B. Utilisez votre 
tournevis à tête 
Phillips pour enlever 
le couvercle et 
accéder aux bornes.

C. Ne pas exposer plus 
d’un 1,27 mm (1/2 po) 
du conduc-teur pour 
chaque fil. 

D. Faites passer les fils à 
travers la décharge de 
traction.  Desserrez la 
vis sur chacune des 
borne, posez l’extrémité 
du fil exposé autour des 
filets de la vis (dernière 
la tête de celle-ci) , puis 
serrez à nouveau la vis 
pour sécuriser la 
connexion.

Borne CA à connexion directe (Onduleur de 3 000 watts) 

IMPORTANT: Le fil d’extension CA et la prise ne sont pas inclus avec cet onduleur.  Chaque fil ne doit pas être plus épais que 10AWG.

A B C D

AC 110V OUTPUT

L N GN Couleurs des fils CA :
Ligne/Chaud - Noir ou brun
Neutre - Blanc ou bleu
Terre - Vert ou vert/jaune

L N GN

L= ligne/Chaud
N = Neutre
GN = Terre

Voir le diagramme ci-dessous. Installez un fusible répertorié UL en ligne avec le câble d’entrée rouge, le plus près possible de la batterie.  Veillez à bien ajuster/serrer les connexions.

A. Connectez la borne négative (noire) de l’onduleur à la 
borne négative de la batterie.

Connexion permanente (Onduleurs de 2 000 et 3 000 watts)

POS

NEG

FUSIBLE

Batterie

IM
PO

R
TA

N
T:

 T
o 

av
oi

d 
ac

ci
de

nt
al

 b
at

te
ry

 d
is

ch
ar

ge
 

di
sc

on
ne

ct
 th

e 
in

ve
rte

r w
he

n 
no

t i
n 

us
e.

 U
SB

 p
or

ts
 

w
ill 

re
m

ai
n 

ac
tiv

e 
w

he
n 

th
e 

in
ve

rte
r i

s 
tu

rn
ed

 o
ff.

 

O
PE

R
AT

IO
N

: P
re

ss
 th

e 
po

w
er

 b
ut

to
n 

fo
r t

w
o 

se
co

nd
s 

to
 tu

rn
 th

e 
in

ve
rte

r o
n 

an
d 

of
f.

FA
U

LT
 M

O
D

E:
 P

re
ss

 a
nd

 re
le

as
e 

th
e 

po
w

er
 b

ut
to

n 
to

 s
ile

nc
e 

al
ar

m
. T

o 
m

an
ua

lly
 re

se
t t

he
 in

ve
rte

r 
tu

rn
 it

 o
ff 

an
d 

ba
ck

 o
n.

  

-
+

C
B

A

B. Connectez la borne positive (rouge) de l’onduleur à la 
borne positive de la batterie.

C. Connectez la borne de mise à la terre conformément à la 
section MISE À LA TERRE ci-dessus. 

Taille du fusible
Onduleur de 2 000 watts : ANL-200
Onduleur de 3 000 watts : ANL-300

Si vous choisissez d’utiliser un câble d’alimentation autre que les câbles 6AWG inclus, utilisez le calibre le plus épais et la longueur la plus courte autorisés par votre configuration et votre budget.  En règle 
générale, pas plus de 2 % de perte doit être permise. Le tableau ci-dessous dresse une liste des spécifications minimales. Veuillez consulter un tableau des calibres de fils pour des installations plus longues. 

Sélection des câbles d’alimentation ((Onduleurs de 2 000 et de 3 000 watts)

2 000W (100A)
Calibre de fil (AWG) 8 6 4 2 1/0 2/0 4/0

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

3 000W (250A)
Calibre de fil (AWG) 8 6 4 2 1/0 2/0 4/0

Longueur maximale du câble 
(2 % de baisse de tension N/A N/A 1.8 2.8 4.6 5.8 9.2

Pour pouvez monter votre onduleur pour une installation permanente au moyen des supports de montage inclus.  Ces supports vous permettent de fixer facilement votre onduleur sur un mur, sous une armoire, à l’intérieur 
d’un placard ou tout autre endroit à l’intérieur de votre véhicule récréatif, remorque ou véhicule de travail.  

Supports de montage (Onduleurs de 2 000 et 3 000 watts)

A. Alignement des supports de montage :  Retournez 
l.onduleur et localisez les trous de montage au fond du 
panneau.  Veillez à ce que les supports de montage 
soient dans la bonne position comme indiqué ci-dessous. 

B. Attacher les supports à l’onduleur : 
Utilisez les vis incluses pour bien fixer les 
supports au fond du panneau. 

C. Montage de l’onduleur :  Utilisez vos 
propres vis pour bien fixer l:onduleur à la 
surface de montage (mur, comptoir, 
armoire, etc.). Insérez les vis dans les 
fentes à chacune des extrémités des 
supports de montage avant de les serrer. 

A B

C

AC 110V OUTPUT

 Alignez les fentes de montage sur le support avec les 
trous de montage sur l’onduleur. 

Les courbes doivent 
être orientés vers le 
bas, loin de l’onduleur. Surface de montage



Bouton de réinitialisation de la prise CA 
(onduleur de 3 000 watts):
L’onduleur de 3 000 watts comporte des prises AC équipées d’un bouton de réinitialisation 
manuelle. Le bouton agit comme disjoncteur pour la prise advenant une surcharge ou si 
l’appareil connecté est court-circuité.
Si ces pannes surviennent, le bouton sortira et la prise s’éteindra. Débranchez l’article 
branché et appuyez sur le bouton de réinitialisation.
Plutôt que fermer complètement l’onduleur, les autres prises ne sont pas affectées et 
continueront de fonctionner pourvu qu’elles ne tombent pas en panne également.

OTP Over Temperature: Improve air circulation
OVP  Over Voltage: Check battery voltage
UVP Under Voltage: Charge battery
OLP  Over Load: Reduce output load

Avertissements de panne : Si une 
erreur se produit pendant l’utilisation, 
l’écran affichera le type de défaut et 
recommandera les actions pour
le corriger.

Écran à affichage DEL
(onduleurs de 1 000/2 000 /3 000 watts):

Votre onduleur comporte plusieurs caractéristiques de protection garantissant une utilisation sécuritaire et efficace. Le guide ci-dessous indique les pannes typiques pouvant survenir lors d’un fonctionnement normal et comment 
les corriger et poursuivre en utilisant votre onduleur.. Advenant qu’une panne survienne, vous serez alerté(e) par une alarme sonore (un bip constant pendant 30 secondes, puis 5 minutes de silence. Cette alerte se reproduira 
jusqu'à ce que la panne soit corrigée). De plus, le bouton d’alimentation LED  deviendra rouge pour vous alerter. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour corriger tout problème de façon sécuritaire et permettre à votre 
onduleur de se réinitialiser et reprendre son fonctionnement. Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter le Service à la clientèle au (800) 300-1857.

Guide de dépannage (Onduleurs de 1 000 / 2 000 /3 000 Watts)

Type de panne Couleur du bouton   Fermeture de  Ce que cela signifie  Quoi faire Réinitialiser votre onduleur
 d’alimentation l’onduleur
Basse tension Rouge Oui (arrêtez le Votre batterie source est faible/prête  Rechargez votre batterie ou branchez l’onduleur  Automatique (une fois que la tension  
  fonctionnement) d’une décharge totale à une nouvelle batterie pleinement chargée d’entrée atteint 12V) 
Surtension Rouge Oui (arrêtez le  La tension de votre batterie source est Brancher à une batterie de 12 volts Automatique (une fois que la tension d’entrée 
  fonctionnement) trop élevée (dépasse 15,5 volts)  est de 15V ou moins)
Surcharge//court-circuit Rouge Oui (arrêtez le La consommation énergétique de   Débranchez vos appareils et veuillez à ce que  Réinitialisation manuelle : Appuyez sur le 
  fonctionnement) vos appareils dépasse la puissance  la consommation énergétique combinée  bouton d’alimentation et maintenez-le pendant  
   maximale de l’onduleur soit inférieure à 1 000, 2 000 et 3 000 watts 2 secondes pour éteindre, puis pressez et
    (varie selon l’onduleur) maintenant à nouveau le bouton pendant
     2 secondes pour allumer.  
     Pour le modèle de 3 000 watts, débranchez la
     corde d’alimentation de votre appareil de la prise 
     et réinitialisez le disjoncteur (voir la note ci-
     dessous à propos du bouton de réinitialisation
     de la prise AC)
Température élevée Rojo Oui (arrêtez le L’onduleur a surchauffé Débranchez tous les appareils et laissez Automatique (dès que l’onduleur a refroidi)
  fonctionnement)  l’onduleur refroidir pendant 10 minutes. Veuillez 
    à ce que rien ne bloque le ventilateur de
    refroidissement et que l’air circule librement
    autour de l’onduleur. 

Veuillez consulter le Guide de dépannage ci-dessus pour des précisions sur les pannes.

Fiches Techniques Des Produits (Onduleurs de 1 000 / 2 000 / 3 000 watts)
Spécifications de sortie 1 000W 2 000W 3 000W
Alimentation continue (watts) 1 000 2 000 3 000
Surcharge (watts) 2 000 4000 6000
Forme d’onde de sortie Onde sinusoïdale modifiée Onde sinusoïdale modifiée Onde sinusoïdale modifiée
Consommation électrique à vide <0.45 A DC <0.45A DC <0.6A DC
Tension de sortie nominale 115V CA 115V CA 115V CA
USB 5V DC, 3.1A partagée 5V DC, 3.1A partagée 5V DC, 3.1A partagée

Protection et alarmes 1 000W 2 000W 3 000W
Alarme de batterie faible 10.5V DC (bip sonore) 10.5V DC (bip sonore) 10.5V DC (bip sonore)
Fermeture due à une batterie faible 9.5V DC 9.5V DC 9.5V DC
Fermeture due à une tension élevée 15.5V DC 15.5V DC 15.5V DC
Fusible (externe, remplaçable par l’utilisateur) 40A x 3 (max) 40A x 6 (max) D/D (aucun fusible remplaçable)
Protection contre une surchauffe Oui Oui Oui
Ventilateur de refroidissement Oui, contrôle de la température Oui, contrôle de la température Oui, contrôle de la température
Protection contre une surcharge ou un court-circuit Oui Oui Oui

Dimensions et poids 1 000 W 2 000 W 3 000 W
Dimensions L x H x P (pouces / cm) 5.1 x 8.9 x 2.75 / 13.0 x 22.7 x 7.0 7.8 x 11.7 x 3.8 / 19.8 x 29.7 x 9.7 11.3 x 12.1 x 3.8 / 28.8 x 30.9 x 9.7
Poids (lb / kg  onduleur seul) 2.12 / 0.96 4.73 / 2.15 7.2 / 3.3



DURACELL est une marque déposée de Duracell US Operations, Inc., utilisée sous licence. Tous droits réservés. 
Tous les logos et toutes les marques de commerce sont utilisés à des fins d'identification uniquement et peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. UM-1001FR REV. 2021112t9

Garantie limitée de (deux/trois) ans
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 deux 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 garantie
Contacter l’assistance client Informations relatives à la garantie 

et au retour

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

Les demandes par courrier doivent être adressées à : 
Battery-Biz Inc. 
DURACELL  Product Inquiry
1380 Flynn Road, Camarillo, CA 93012, États-Unis

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

Enregistrement du produit

Additional Language Manuals
Manuales en idiomas adicionales • Manuels dans d'autres langues

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.

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

Type de panne Couleur du bouton   Fermeture de  Ce que cela signifie  Quoi faire Réinitialiser votre onduleur
 d’alimentation l’onduleur
Basse tension Rouge Oui (arrêtez le Votre batterie source est faible/prête  Rechargez votre batterie ou branchez l’onduleur  Automatique (une fois que la tension  
  fonctionnement) d’une décharge totale à une nouvelle batterie pleinement chargée d’entrée atteint 12V) 
Surtension Rouge Oui (arrêtez le  La tension de votre batterie source est Brancher à une batterie de 12 volts Automatique (une fois que la tension d’entrée 
  fonctionnement) trop élevée (dépasse 15,5 volts)  est de 15V ou moins)
Surcharge//court-circuit Rouge Oui (arrêtez le La consommation énergétique de   Débranchez vos appareils et veuillez à ce que  Réinitialisation manuelle : Appuyez sur le 
  fonctionnement) vos appareils dépasse la puissance  la consommation énergétique combinée  bouton d’alimentation et maintenez-le pendant  
   maximale de l’onduleur soit inférieure à 1 000, 2 000 et 3 000 watts 2 secondes pour éteindre, puis pressez et
    (varie selon l’onduleur) maintenant à nouveau le bouton pendant
     2 secondes pour allumer.  
     Pour le modèle de 3 000 watts, débranchez la
     corde d’alimentation de votre appareil de la prise 
     et réinitialisez le disjoncteur (voir la note ci-
     dessous à propos du bouton de réinitialisation
     de la prise AC)
Température élevée Rojo Oui (arrêtez le L’onduleur a surchauffé Débranchez tous les appareils et laissez Automatique (dès que l’onduleur a refroidi)
  fonctionnement)  l’onduleur refroidir pendant 10 minutes. Veuillez 
    à ce que rien ne bloque le ventilateur de
    refroidissement et que l’air circule librement
    autour de l’onduleur. 


