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LE BCDC1212T

Le Chargeur-Boosteur de batterie DC BCDC1212T est doté d’une technologie conçue pour charger vos 
batteries auxiliaires à 100%, quel que soit leur type ou leur taille.

Le BCDC convient à tous les types courants de batteries au plomb pour automobiles et de batteries de 
type lithium LiFePO4. 

AVERTISSEMENT ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS - CE MANUEL CONTIENT 
DES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR LE 
CHARGEUR DE BATTERIE BCDC1212T.
NE PAS UTILISER LE CHARGEUR DE BATTERIE SANS AVOIR 
LU ET COMPRIS CE MANUEL ET QUE LE CHARGEUR EST 
INSTALLÉ SELON CES INSTRUCTIONS D’INSTALLATION. 
REDARC RECOMMANDE QUE LE SYSTÈME SOIT INSTALLÉ 
PAR UNE PERSONNE QUALIFIÉE.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE GAZ EXPLOSIFS:
TRAVAILLER À PROXIMITÉ D’UNE BATTERIE AU PLOMB 
EST DANGEREUX. LES BATTERIES PEUVENT GÉNÉRER 
DES GAZ EXPLOSIFS LORS DE LEUR FONCTIONNEMENT 
NORMAL. POUR CETTE RAISON, IL EST DE LA PLUS GRANDE 
IMPORTANCE QUE VOUS SUIVEZ LES INSTRUCTIONS LORS DE 
L’INSTALLATION ET DE L’UTILISATION DU CHARGEUR.

ATTENTION
1. Le chargeur de batterie ne doit pas être utilisé par 

des gens (y compris des enfants) ayant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque 
d’expérience et de connaissances, à moins qu’elles ne 
soient supervisées ou aient reçu des instructions sur la 
façon d’utiliser l’appareil par une personne en charge 
de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour 
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

2. Ne modifiez ou démontez en aucun cas le chargeur de 
batterie. Toutes les unités défectueuses doivent être 
renvoyées à REDARC pour réparation. Toute manipulation 
ou remontage incorrect peut entraîner un risque de choc 
électrique ou d’incendie et peut annuler la garantie de 
l’appareil.

3. Utilisez uniquement le chargeur de batterie pour charger des 
batteries de type 12 V au plomb-acide, à teneur en calcium, 
gel, AGM, SLI de démarrage, à décharge profonde ou au 
lithium fer phosphate (LiFePO4).

4. Vérifiez les données du fabricant de votre batterie et 
assurez-vous que la tension « maximale » du profil que vous 
sélectionnez n’excède pas la tension de charge maximale 
recommandée par le fabricant. Si la tension « maximale » est 
trop élevée pour votre type de batterie, veuillez sélectionner 
un autre profil de chargement.

5. Vérifiez les données du fabricant de votre batterie et 
assurez-vous que le « courant nominal continu » du 
chargeur ne dépasse pas le courant de chargement maximal 
recommandé par le fabricant.

6. Lorsque vous utilisez le chargeur pour charger une batterie 
au lithium phosphate de fer, seules les batteries dotées 
d’un système de gestion de batterie intégré avec protection 
intégrée contre les sous et surtensions et l’équilibrage des 
cellules conviennent. 

7. Le chargeur de batterie n’est pas conçu pour alimenter un 
système électrique basse tension autre que pour charger 
une batterie.

8. Les tailles de câbles et de fusibles sont spécifiées par 
divers codes et normes relevant du type de véhicule dans 
lequel le système est installé. La sélection d’un mauvais 
câble ou de la mauvaise taille de fusible peut endommager 
l’installateur ou l’utilisateur et / ou endommager le chargeur 
de batterie ou tout autre équipement installé dans le 
système. L’installateur est responsable de s’assurer que les 
bonnes tailles de câbles et de fusibles soient utilisées lors 
de l’installation de ce système.

9. Ne JAMAIS fumer ou permettre d’avoir une étincelle ou une 
flamme à proximité de la batterie ou du moteur. Ceci pourrait 
faire exploser la batterie.

10. Dans les applications où le BCDC1212T tire de l’énergie 
depuis les connections de remorquage du véhicule et de 
la remorque, la jauge de câblage, les connecteurs et les 
courants nominaux de fusible et le type de fusible doivent 
être vérifiés par une personne qualifiée afin de s’assurer 
qu’ils soient correctement évalués pour un fonctionnement 
sûr et fiable et que le fusible du véhicule est correctement 
dimensionné et situé pour protéger le câblage en cas de 
panne, y compris de courts-circuits.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ PERSONNELLE
11. Pour faciliter le fonctionnement et l’utilisation du chargeur de 

batterie lorsqu’il est connecté à la batterie en toute sécurité:

• Portez des lunettes et de vêtements de protection complets. 
Évitez de toucher vos yeux tout en travaillant près de la 
batterie.

• Si de l’acide de batterie entre en contact avec votre peau 
ou vos vêtements, retirez les vêtements affectés et lavez 
immédiatement la zone de votre peau affectée avec du 
savon et de l’eau. Si de l’acide de batterie pénètre dans vos 
yeux, rincez immédiatement les yeux à l’eau courante froide 
pendant au moins 10 minutes et consultez immédiatement 
un médecin.
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CARACTÉRISTIQUES

Référence produit BCDC1212T
Valeur du courant d’entrée continu 12 A
Calibre du fusible (entrée / sortie) 15 A à 23 A / 30 A (non inclus)
Plage de tension d'entrée du véhicule* 9 à 32 V
Tension nominale système 12 V 24 V
Max. Courant nominal de sortie 11 A 20 A
Puissance nominale de sortie 147 W 294 W

Type de batterie de sortie Type standard d’acide de plomb, teneur en calcium, gel,  
AGM ou LiFePO4 uniquement

Profil de charge A B C Li
 - Tension maximale* 1 (voir section 1.2) 14.6 V 15.0 V 15.3 V 14.5 V
 - Tension flottante* 1 13.3 V 13.6 V
Courant à vide < 100 mA
Courant en veille < 8 mA
Voltage minimum de batterie O / P 0.1 V
Température de fonctionnement 5°F à 175°F / −15°C à 80°C

Température de charge
A, B & C – Sortie Batt. > 10.5 V 5°F à +176°F / −15°C à +80°C
A, B & C – Sortie Batt. < 10.5 V 32°F à +176°F / 0°C à +80°C

Batteries LiFePO4 32°F à +176°F / 0°C à +80°C
Poids 30 oz / 850 g
Dimensions 6.5" × 4.7" × 1.5" / 165 × 120 × 37 mm
Garantie 2 ans
Conformité CEM RCM, FCC, ICES

* Les tensions spécifiées sont ± 100 mV

TABLE DES MATIÈRES

LE BCDC1212T 2

AVERTISSEMENT ET INSTRUCTIONS DE 
SÉCURITÉ 2

CARACTÉRISTIQUES 3

1 FONCTION DU PRODUIT  4

1.1 Panneau d’affichage  4

1.2 LED de profil de charge  4

1.3 LED d’état de charge  5
1.3.1 LED du véhicule  5
1.3.2 LED de niveau 5
1.3.3 LED externe optionnelle 6
1.3.4 Processus de charge  6

1.4 Activer / désactiver les seuils 7

1.5 Codes d’erreur  7

1.6 Mode de test de la batterie  8

2 INSTALLATION 8

2.1 Emplacement d’installation 8

2.2 Sélection du profil de charge (fil ORANGE)  9

2.3 Paramètres de déclenchement  
d’entrée (fil BLEU)  10

2.4 Dimensionnement des câbles  10

2.5 Câblage 11

2.6 Fusibles  11

2.7 Configuration typique 12

3 DÉPANNAGE 13

4 VÉRIFICATION DU NUMÉRO DE  
SÉRIE DU PRODUIT 13

5 DÉCLARATION FCC 14

6 FOIRE AUX QUESTIONS  14

7 GARANTIE PRODUIT DE DEUX  
ANS — AMÉRIQUE DU NORD 15



4

1 FONCTION DU PRODUIT 

Le BCDC1212T est spécialement conçu pour, mais sans s’y limiter, les applications où le courant d’entrée 
requis pour charger une batterie auxiliaire montée sur remorque est acheminé à travers les faisceaux 
de remorquage et les connecteurs du véhicule. Il limite le courant d’entrée à 12 A, ce qui permet un 
fonctionnement sûr et fiable lors de l’utilisation de feux de remorquage, de fusibles et de connecteurs 
convenablement dimensionnés sans qu’il soit nécessaire d’installer des câbles et des connecteurs 
supplémentaires entre la batterie de démarrage / alternateur et le BCDC1212T / batterie auxiliaire.

Le BCDC1212T est un chargeur de batterie 12 V DC–DC à trois qui fonctionne à partir d’une tension 
nominale d’entrée de 12 V ou 24 V fournie par l’alternateur. La tension d’entrée du BCDC1212T peut 
être supérieure, inférieure ou égale à la tension de sortie, ce qui le rend idéal pour charger une batterie 
auxiliaire 12 V lorsque la distance entre celle-ci et la batterie de démarrage ou de l’alternateur peut 
provoquer une chute de tension significative. Lorsqu’il est connecté à un alternateur 12 V, le BCDC1212T 
fournira généralement des courants de crête de 11 A et 20 A lorsqu’il est connecté à un alternateur de 
24 V (le courant de crête dépend cependant également de la tension de l’alternateur et de la chute de 
tension du câble d’entrée).

Le BCDC1212T isole la batterie de démarrage de la batterie auxiliaire, pour éviter de la surcharger.

1.1 Panneau d’affichage 
Le panneau avant comporte 7 LED pour afficher le profil de charge et l’état de charge.

SCHÉMA 1.1.1: Le panneau avant du BCDC1212T

1.2 LED de profil de charge 
Le chargeur de batterie monté dispose de 4 profils de charge différents conçus pour répondre aux 
besoins de charge de votre batterie. Il est recommandé de se référer aux spécifications de charge 
indiquées par le fabricant de la batterie et au tableau des températures d’installation ci-dessous (schéma 
1.2.1) avant de sélectionner le profil pour votre installation.

Le voyant du profil de charge sélectionné sera allumé en continu lorsque l’unité est allumée et en charge. 
Une LED de profil clignotante indique que l’unité est en mode veille et ne charge PAS.

ATTENTION
Vérifiez les données du fabricant de votre batterie et assurez-vous que la tension « maximale » du profil que 
vous sélectionnez n’excède pas la tension de charge maximale recommandée par le fabricant. Si la tension 
« maximale » est trop élevée pour votre type de batterie, veuillez sélectionner un autre profil de chargement.
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1 FONCTION DU PRODUIT

EMPLACEMENT DE LA BATTERIE AUXILIAIRE

SPÉCIFICATION DE TENSION 
MAXIMUM DE LA BATTERIE

INSTALLATION EN 
CABINE

25
75 F

INSTALLATION AU 
COMPARTIMENT DU 
MOTEUR

50 +
120 F+

14.6 V A A

15.0 V B A

15.3 V C B

14.5 V (LiFePO4) Li Non recommandés

SCHÉMA 1.2.1: Sélection du profil de charge

1.3 LED d’état de charge 
Les LED d’état de charge indiquent à l’utilisateur quelles entrées sont disponibles et à quelle étape du 
processus de charge l’unité se trouve actuellement.

1.3.1 LED du véhicule 
Le voyant du véhicule sera allumé lorsque l’entrée est disponible et utilisée et éteint lorsque l’entrée n’est 
pas disponible ou non utilisée.

1.3.2 LED de niveau
La LED de niveau indique l’étape du profil de charge. Avec n’importe quel profil sélectionné, le chargeur 
émettra un profil de charge à 3 étapes comprenant des étapes Boost, Absorption et Float.

Le schéma 1.3.2.1 décrit les séquences de LED qui indiquent ces étapes et la schéma 1.3.4.1 explique le 
processus de charge.

SÉQUENCE LED NIVEAU DU PROFIL (LITHIUM)
Continu

Off / Pas de sortie

Continu
Boost (Tension constante)

2 Secondes

Absorption (Courant Continu)

2 Secondes

Float

SCHÉMA 1.3.2.1: Séquences de LED de scène
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1 FONCTION DU PRODUIT

1.3.3 LED externe optionnelle
Une LED externe optionnelle (voir les Schémas 2.7.1 et 2.7.2) peut être utilisée pour fournir l’état de 
charge et les codes d’erreur à distance de l’unité BCDC et sa tension est limitée à 9 V et son courant 
limité à 6 mA. Une résistance série et une LED doivent être sélectionnées selon ces spécifications. Une 
LED 3 V peut être câblée tel qu’indiqué.

S’il est utilisé, ce voyant externe est soit OFF (BCDC ne se charge pas), ON (chargement BCDC) ou 
CLIGNOTANT (voir les codes d’erreur dans la section 1.5 Codes d’erreur). Une LED « 12 V » (3 V avec 
résistance intégrée) ne fonctionnera pas correctement si elle est installée.

1.3.4 Processus de charge 

Tension

FloatAbsorptionBoost

Courant

Processus de charge

SCHÉMA 1.3.4.1: Processus de charge

Lorsque le chargeur est allumé, il passera à l’étape Boost. L’étage Boost maintient un courant constant 
jusqu’à ce que la tension de la batterie atteigne sa tension d’absorption. Le courant dans l’étage Boost 
peut varier pendant le fonctionnement afin de maintenir une température de fonctionnement sûre ou pour 
limiter la différence entre les tensions d’entrée et de sortie.

Le chargeur passera ensuite à l’étape d’absorption qui maintient un niveau de tension constant pendant 
une période de temps prédéterminée ou jusqu’à ce que le courant consommé par la batterie de sortie 
tombe à moins de 4 A pendant 30 secondes; après quoi le chargeur entrera en phase Float.

L’étage à flotteur maintient 13.3 V (13.6 V pour LiFePO4) sur la batterie de sortie, en gardant la batterie 
rechargée. Cela contrecarre l’autodécharge de la batterie ou les charges appliquées à la batterie. Lorsque 
la batterie perd sa charge, le chargeur reviendra à l’étape Boost.

ATTENTION
Lorsque vous utilisez le chargeur de batterie pour charger une batterie au lithium phosphate de fer, 
seules les batteries dotées d’un système de gestion de batterie intégré avec protection intégrée contre 
les sous et surtensions et l’équilibrage des cellules conviennent.
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1 FONCTION DU PRODUIT

1.4 Activer / désactiver les seuils

Entrée Entrée de véhicule 12 V Entrée de véhicule 24 V

Déclencheur 
d’entrée 

Paramètres
Standard Faible Tension Standard Faible Tension

Entrée Circuit ouvert 
bas conditions de 

tension **

ACTIVER
Au-dessus de: 12.9 V 12.0 V 25.8 V 24.0 V

DÉSACTIVER  
En-dessous de: 12.7 V 11.9 V 25.4 V 23.8 V

Entrée Conditions de 
charge faible ***

ÉTEINDRE 
instantanément
en-dessous de

8.0 V 16.0 V

ÉTEINDRE après 
20 s en-dessous de 9.0 V 18.0 V

Entrée
Surtension arrêt

ACTIVER
en-dessous de 15.5 V 32 V

ÉTEINDRE 
instantanément
au-dessus de:

16.0 V 32.5 V

ÉTEINDRE après 
20 s au-dessus de: 15.6 V 32.1 V

Sortie sous tension 
arrêt ** Arrêt si batterie de sortie < 0.1 V

** Testé toutes les 100 secondes | *** 2 Testé en permanence

Il y a un délai maximum de 20 secondes avant que le chargeur produise une sortie à chaque fois qu’une 
source est introduite dans le système, ceci permet à l’unité de fournir un partage d’entrée optimal et une 
isolation efficace de la batterie.

1.5 Codes d’erreur 
En cas de panne de l’installation de l’unité ou de l’une des batteries, TOUTES les LED de l’unité 
clignoteront pour indiquer le type de panne. Les séquences de clignotement sont décrites dans le tableau 
ci-dessous.

ÉTAT DU VOYANT DESCRIPTION

1 flash (1 flash suivi de 3.5 secondes d'arrêt) Défaut du matériel interne

2 flashs (2 flash suivis de 3.5 secondes d'arrêt) Défaut de sur-température

3 flashs (3 flash suivis de 3.5 secondes d'arrêt) Défaut de surchauffe

4 flashs (4 flash suivis de 3.5 secondes d'arrêt) Défaut de batterie de sortie (volts trop élevés)

3 flashs (3 flash suivis de 3.5 secondes d'arrêt) Entrée sous tension (batterie) 

4 flashs (4 flash suivis de 3.5 secondes d'arrêt) Surtension d'entrée (batterie)
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1 FONCTION DU PRODUIT

1.6 Mode de test de la batterie 
L’unité dispose d’un mode de test de batterie qui se produit toutes les 100 secondes. Le mode test est 
conçu à la fois pour tester que les conditions d’entrée soient toujours remplies et pour vérifier la présence 
d’une batterie sur la sortie de l’unité. Cette fonction est conçue pour protéger la batterie du véhicule 
contre une décharge excessive et pour protéger le véhicule et le câblage en cas d’endommagement de la 
connexion de sortie. Dans les situations de faible courant de sortie (en mode Float par exemple), ce test 
de batterie peut prendre jusqu’à 60 secondes pour se terminer.

2 INSTALLATION

2.1 Emplacement d’installation
Le chargeur convient au montage dans la boite à outils à l’avant d’une remorque basculante cabine 
du véhicule, le long d’un rail de châssis ou dans le compartiment moteur (assurez-vous que l’appareil 
n’est pas couvert par une accumulation de boue ou d’autre matière et le BCDC et le câblage ne sont 
pas exposés à l’endommagement mécanique). En cas de montage dans un compartiment moteur, 
placez l’unité loin des zones à haute température pour une performance maximum. Choisissez des 
emplacements tels que sur la protection intérieure, derrière un phare ou derrière la grille d’un côté du 
radiateur. L’unité fonctionnera de manière optimale ci-dessous 130°F / 55°C avec un bon flux d’air. Aux 
plus hautes températures auxquelles l’unité réduira la sortie courant jusqu’à 176°F / 80°C point auquel 
l’appareil s’éteindra.

Il est important de s’assurer que le chargeur soit 
monté le plus près possible de la batterie en cours 
de chargement (batterie auxiliaire). Certaines 
batteries sont mieux adaptées à chacun de ces 
types d’installations, il est donc important de 
sélectionner le type de batterie approprié. Pour 
plus d’informations, consultez les spécifications du 
fabricant de votre batterie.

NOTE: Les batteries de type lithium (LiFePO4) 
ne conviennent pas aux installations dans le 
compartiment moteur. Reportez-vous à la Schéma 
1.2.1 pour sélectionner le meilleur profil de charge 
pour votre installation.

Le chargeur fonctionne dans n’importe quelle 
orientation (mais il est recommandé que l’autocollant 
avant soit visible). Montez à l’aide des 4 pattes 
de montage fournies sur le dissipateur thermique 
(reportez-vous à la Schéma 2.1.1) avec des vis de ¼" 
(ou M6) de calibre approprié. La longueur doit être 
choisie en fonction de l’installation spécifique. SCHÉMA 2.1.1: Montage du chargeur
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2 INSTALLATION

2.2 Sélection du profil de charge (fil ORANGE) 
Le fil ORANGE est utilisé pour sélectionner la tension de sortie maximale.  
Ceci est réalisé en connectant de la manière suivante:

• Pour sélectionner le profil A, laissez le fil ORANGE déconnecté.  
Cela définira la tension maximale à 14.6 V.

• Pour sélectionner le profil B, connectez le fil ORANGE à la masse commune.  
Cela définira la tension maximale à 15.0 V.

• Pour sélectionner le profil C, connectez le fil ORANGE au fil ROUGE (source d’entrée positive).  
Cela définira la tension maximale à 15.3 V.

• Pour sélectionner le profil Li, connectez le fil ORANGE au fil VERT (sortie LED).  
Cela mettra le chargeur en mode Lithium. 

ATTENTION
Vérifiez les données du fabricant de votre batterie et assurez-vous que la tension « maximale » du profil que 
vous sélectionnez n’excède pas la tension de charge maximale recommandée par le fabricant. Si la tension 
« maximale » est trop élevée pour votre type de batterie, veuillez sélectionner un autre profil de chargement.

Non 
Connecté

Fil Orange

Fil Orange

Fil Orange

Fil Rouge

Source 
d'entrée 
positive

Fil Vert

LED 
optionnel

Fil Orange

Profil A Profil B

Profil C Profil Li

Fu
si

bl
e 

M
id

i

SCHÉMA 2.2.1: Sélection du profil de charge
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2 INSTALLATION

2.3 Paramètres de déclenchement d’entrée (fil BLEU) 
Le fil BLEU est utilisé pour commuter le mode de déclenchement de l’activation de l’entrée du  
véhicule entre:

• Déclencheur standard (pour alternateurs à tension fixe ou à compensation de température)
• Déclencheur basse tension (pour alternateurs à tension variable)

Standard Basse tension

Mise en marche 
du Véhicule

Fil Bleu

Non-connecté

Fil Bleu

SCHÉMA 2.3.1: Définition des paramètres de déclenchement d’entrée

Mode d'entrée Connexion fil bleu
Mode 12 V Mode 24 V

ON au-dessus de: OFF en-dessous de: ON au-dessus de: OFF en-dessous de:
Standard Non connecté 12.9 V 12.7 V 25.8 V 25.4 V

Basse tension Démarrage du 
véhicule 12.0 V 11.9 V 24.0 V 23.8 V

Si le déclencheur d’entrée (fil BLEU) est connecté à un signal autre que celui de l’allumage du véhicule, la 
charge ne se produira que pendant que le signal est actif ET les tensions d’activation et de désactivation de 
basse tension de la section 1.4 sont valides. Dans certaines applications, le BCDC pourrait épuiser la batterie 
de démarrage à 11.9 V ± 100 mV ou 23.8 V ± 100 mV pour les véhicules 12 V et 24 V respectivement.

2.4 Dimensionnement des câbles 
Vous trouverez ci-dessous un tableau décrivant la taille de câble requise pour une longueur d’installation 
de câble donnée.

Veuillez consulter ce tableau pour les exigences d’épaisseur des câbles d’entrée du véhicule, de mise à la 
terre et de sortie de batterie. Choisissez toujours une section transversale de fil égale ou supérieure à ce 
qui est spécifié ci-dessous.

Numéro de 
composante

Longueur d’installation du câble Fil recommandé 
Section transversale 

(mm²)

Le plus proche (BAE, 
B&S, AWG)(m)  (pi)

BCDC1212T
1 – 5 3 – 16 5.26 10
5 – 9 16 – 30 7.71 8

ATTENTION
Les tailles de câbles et de fusibles sont spécifiées par divers codes et normes relevant du type de 
véhicule dans lequel le système est installé. La sélection d’un mauvais câble ou de la mauvaise taille de 
fusible peut endommager l’installateur ou l’utilisateur et / ou endommager le chargeur de batterie ou tout 
autre équipement installé dans le système. L’installateur est responsable de s’assurer que les bonnes 
tailles de câbles et de fusibles soient utilisées lors de l’installation de ce système.
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2 INSTALLATION

2.5 Câblage
Les fils de gros calibre de l’unité BCDC1212T transportent des courants allant jusqu’à 25 ampères, et il 
est important de faire de bonnes connexions électriques à faible résistance qui ne se dégraderont pas au 
fil du temps. Le fait de ne pas établir un contact fiable peut entraîner une rupture de l’isolation des fils et 
provoquer un court-circuit ou, dans le pire des cas, un incendie. Nous recommandons que cette activité 
soit entreprise par une personne qualifiée ou expérimentée.

Les fils marron et noir du BCDC1212T sont respectivement équipés de cosses 3/16" (M5) et 5/16" (M8) pour 
faciliter l’installation. Il est recommandé d’installer le BCDC1212T aussi près que possible de la batterie 
auxiliaire qu’il charge pour minimiser la longueur du câble et la chute de tension associée. Idéalement, le 
fil marron doit être connecté au fusible de la batterie auxiliaire (voir Schémas 2.7.1 et 2.7.2) sans ajouter 
de longueur supplémentaire au fil marron. Le fil noir du BCDC1212T doit être connecté à un point de terre 
de bonne qualité. Il est important que toutes les connexions à la terre de la batterie de démarrage, de 
la batterie auxiliaire, entre le véhicule de remorquage et la remorque et le BCDC1212T soient de haute 
qualité, aient une faible impédance entre elles et soient exemptes de corrosion. Le fil rouge (d’entrée) 
peut être connecté directement à la broche d’alimentation auxiliaire +12 V de la prise de remorque, à 
condition que les faisceaux de remorquage et les connecteurs soient correctement dimensionnés (voir 
ATTENTION dans la section 2.6).

2.6 Fusibles 
Les fusibles doivent être connectés à proximité de la batterie de démarrage et de la batterie auxiliaire afin 
de protéger le câblage et les connecteurs entre les batteries et le BCDC. REDARC recommande d’utiliser 
des fusibles à boulon de style MIDI car ils garantissent de résistance basse. Les kits de fusibles REDARC 
FK23 et FK30 sont recommandés.

Les fusibles de type lame ne sont pas recommandés car ils peuvent résulter en une haute résistance qui 
provoque un excès de chaleur et peut endommager le porte-fusible et / ou le câblage.

Les disjoncteurs à réarmement automatique ne sont pas recommandés car ils peuvent se déclencher 
prématurément en raison de la chaleur générée par le courant circulant dans les fils.

Les Kits de fusibles avec un fusible et support sont 
disponibles auprès de REDARC.

Numéro de pièce FK23 (23 A) ou FK30 (30 A).

ATTENTION
Dans les applications où le BCDC1212T tire de l’énergie depuis les connections de remorquage du 
véhicule et de la remorque, la jauge de câblage, les connecteurs et les courants nominaux de fusible 
et le type de fusible doivent être vérifiés par une personne qualifiée afin de s’assurer qu’ils soient 
correctement évalués pour un fonctionnement sûr et fiable et que le fusible du véhicule est correctement 
dimensionné et situé pour protéger le câblage en cas de panne, y compris de courts-circuits.
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2 INSTALLATION

2.7 Configuration typique

Sélection du profil de charge 
Référez-vous à la section 2.2

Low Voltage
Disconnect

* Valeurs nominales des fusibles selon le tableau en page 3

LED Optionnelle

Ro
ug

e
Bl

eu

Orange

No
ir

Br
un

Vert

Batterie 
Auxiliaire

Fusible de 
charge

Charge
Fusible*

Tous les points de masse 
doivent être connectés au 

châssis de terre

Paramètres de 
déclenchement 
Standard

Paramètres de 
déclenchement 
basse tension

Batterie de 
démarrage

Fusible*

Vers l’allumage 
du véhicule

Laisser 
non-connecté

24V
ENTRÉE 

12V
ENTRÉE 

OÙ

Batterie de 
démarrage

Fusible*

24V
ENTRÉE 

Fusible*

LED Optionnelle

Tous les points de masse 
doivent être connectés au 

châssis de terre

Batterie 
Auxiliaire

Sélection du profil de charge 
Référez-vous à la section 2.2

Ro
ug

e
Bl

eu

Orange

No
ir

Br
un

Vert

12V
ENTRÉE 

OÙ

Paramètres de 
déclenchement 
Standard

Paramètres de 
déclenchement 
basse tension

Fusible de 
charge

Charge

Vers l’allumage 
du véhicule

Laisser 
non-connecté

* Valeurs nominales des fusibles selon le tableau en page 3

SCHÉMA 2.7.1: Configuration type du type plomb-acide

SCHÉMA 2.7.2: Configuration typique du LiFePO4 
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3 DÉPANNAGE

IL N’Y A AUCUNE LED ALLUMÉE DU TOUT…

Ceci indique qu’il n’y a pas de batterie connectée à la sortie (fil MARRON) ou que la batterie n’est pas à un niveau de tension 
approprié pour être chargée ET que l’entrée (fil ROUGE) du chargeur n’est pas connectée.

1. Vérifiez que la batterie auxiliaire est supérieure à 0.1 V
2. Vérifiez tout le câblage du chargeur et de la batterie, en particulier la masse (fil NOIR).
3. Vérifiez que les fusibles soient intacts et correctement connectés.

Si le problème persiste, veuillez contacter votre électricien automobile local.

LA LED ‘CHARGE PROFILE’ CLIGNOTE…

Ceci indique que la sortie ou l’entrée n’est pas valide.
Plus précisément, une batterie auxiliaire, à un niveau de tension approprié pour être chargée, est connectée à la sortie du chargeur, 
cependant il n’y a actuellement aucune source de charge valide OU une source de charge valide est disponible mais la batterie 
auxiliaire n’est pas à un niveau de tension approprié pour être chargé ou n’est pas connecté.

1. Vérifiez que le véhicule (fil ROUGE) soit connecté électriquement. Le véhicule (fil ROUGE) doit se connecter directement à la 
borne positive de la batterie du véhicule via un fusible de calibre adéquat.

2. Vérifiez que la masse (fil NOIR) soit connectée à la batterie auxiliaire et à la masse du châssis.
3. Débranchez toutes les charges de la batterie auxiliaire et vérifiez que la batterie auxiliaire est au-dessus de 0.1 V.
4. Vérifiez tout le câblage du chargeur et de la batterie, en particulier la masse (fil NOIR).
5. Vérifiez que les fusibles soient intacts et correctement connectés.

Si le problème persiste, veuillez consulter les points pertinents ci-dessous.

LE BCDC EST CONNECTÉ AU ‘VÉHICULE’ MAIS LA LED VÉHICULE EST ÉTEINTE…

Ceci indique que les conditions de mise sous tension requises pour cette source ne sont pas remplies. Avec le fil BLEU laissé 
non-connecté, la tension au fil ROUGE doit être supérieure à 12.9 V pour une installation 12 V ou supérieure à 25.8 V pour une 
installation 24 V. Avec le fil BLEU connecté à l’allumage, l’allumage doit être activé et la tension au fil ROUGE doit être supérieure à 
12.0 V pour une installation 12 V ou supérieure à 24.0 V pour une installation 24 V.

1. Vérifiez que le véhicule fonctionne.
2. Vérifiez que la tension sur le fil ROUGE est supérieure au seuil d’activation requis pour votre installation (voir section 1.4 à la 

page 7).
3. Vérifiez tout le câblage du chargeur et de la batterie, en particulier la masse (fil NOIR).

Si le problème persiste, veuillez contacter votre électricien automobile local.

4 VÉRIFICATION DU NUMÉRO DE SÉRIE DU PRODUIT

Les images à droite indiquent l’emplacement du numéro 
de série du produit sur l’unité principale et sur l’emballage 
du produit.

L’étiquette du numéro de série contient le numéro de 
pièce (encerclé en bleu ci-dessous) et le numéro de série 
(encerclé en rouge ci-dessous).

Les 4 premiers chiffres du numéro de série indiquent l’année 
et le mois de fabrication, sous la forme AAMM.

MADE IN AUSTRALIA BY
REDARC ELECTRONICS

PH (08)83224848

BCDC1212T 2007800851337
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5 DÉCLARATION FCC

Ce périphérique est conforme au chapitre 15 des directives de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 
(1) cet appareil ne doit causer aucune interférence nuisible ; et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les 
interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
Remarque : cet équipement a été soumis à des essais et a été déclaré conforme aux limites stipulées pour un appareil numérique 
de classe B, conformément aux spécifications de la section 15 du règlement de la FFC. Ces limites sont conçues pour assurer 
une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et 
peut émettre de l’énergie radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut causer des interférences 
nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit l’absence d’interférences dans une installation particulière. Si 
cet appareil produit des interférences portant atteinte à la réception d’ondes radio ou télévisuelles, ce qui peut être déterminé 
en l’éteignant et en le rallumant, l’utilisateur peut tenter de corriger ces interférences en suivant l’une ou plusieurs des mesures 
suivantes :
• Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.
• Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur.
• Brancher l’équipement dans une prise d’alimentation sur un circuit différent du circuit sur lequel le récepteur est branché.
• Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l’aide.

6 FOIRE AUX QUESTIONS 

 Q Le BCDC s’allume à 12.9 V (12 V) et s’éteint à 12.7 V (11.9 V), mais vous dites qu’il fonctionne jusqu’à 9 V, expliquez?

 R Le BCDC s’éteindra pendant une fraction de seconde toutes les 100 secondes pour mesurer la tension déchargée au 
niveau de la batterie. Lorsque le BCDC s’éteint, il ne tire aucune charge de la batterie de démarrage, aucune charge 
signifie qu’il n’y a pas de chute de tension sur le chemin du câble. Cela permet au BCDC de mesurer la tension réelle 
de la batterie ou la tension de la batterie. Si cette tension réelle de la batterie est inférieure à 12.7 V (11.9 V), le BCDC 
s’éteindra. À tout autre moment pendant le processus de charge, si la tension au BCDC tombe en dessous de 9 V, le BCDC 
s’éteindra.

 Q Comment le BCDC charge-t-il une batterie auxiliaire à 14 V alors qu’il n’obtient que 9 V? 

 R Le BCDC peut agir à la fois en tant que réducteur et booster, de sorte qu’il peut fonctionner à partir d’une tension 
supérieure, égale ou inférieure à la tension de sortie souhaitée. L’unité est également contrôlée par microprocesseur, ce 
qui lui permet de sortir un algorithme de charge propriétaire de REDARC indépendant de l’entrée. Cela permet à l’unité de 
se charger en fonction du type de batterie même si la tension d’entrée est faible en raison d’une chute de tension.

 Q Où dois-je monter l’unité BCDC? 

 R Le BCDC doit être monté aussi près que possible de la batterie en cours de charge (généralement appelée batterie 
auxiliaire ou batterie domestique). Si la batterie auxiliaire est située sous le capot, choisissez un emplacement pour 
le BCDC qui est proche de la batterie et loin de toute chaleur directe du moteur. Si le BCDC doit être monté dans une 
caravane ou un camping-car, près ou dans le compartiment de la batterie est généralement la meilleure position. C’est 
également une bonne idée de monter le BCDC sur une surface métallique si possible, pour assurer une dissipation 
thermique optimale, bien que ce ne soit pas crucial.

 Q Que fait le chargeur si la température ambiante dépasse sa température de fonctionnement? 

 R Lorsque la température du BCDC s’élève au-dessus d’un certain niveau, la capacité de courant de la sortie diminue 
progressivement afin de protéger à la fois la batterie et l’unité BCDC.

 Q Si j’utilise le BCDC pour charger ma batterie auxiliaire, dois-je quand même installer un isolateur de batterie?

 R Le BCDC incorpore la fonctionnalité d’un isolateur de batterie, il s’allumera et commencera à se charger lorsqu’il détectera 
que le véhicule a démarré et de même il s’éteindra lorsque le véhicule est éteint.

 Q J’ai entendu dire que vous ne devriez pas charger 2 batteries de chimies différentes depuis la même source, aurai-je des 
problèmes pour charger ma batterie auxiliaire AGM ou Gel à partir de ma batterie de démarrage au plomb-acide?

 R Le BCDC ne « relie » pas les batteries comme le fait un isolateur de batterie, c’est un chargeur de batterie DC-DC. La sortie 
de l’unité est spécifiquement adaptée au type de batterie de sortie sélectionné et permet donc une charge optimale de la 
batterie auxiliaire, quelle que soit la composition chimique de votre batterie de démarrage.

 Q Mon BCDC est configuré pour l’entrée d’alternateur 12 V mais ne démarre pas lorsque le véhicule est en marche, j’ai suivi le 
guide de dépannage et la configuration est correcte, quel est donc le problème?

 R La cause la plus probable de ce problème est que le BCDC soit en quelque sorte « bloqué » en mode 24 V. Essayez de 
retirer le fil « Véhicule » (ROUGE) et de le reconnecter. Si le problème persiste, veuillez contacter REDARC Corporation.
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7 GARANTIE PRODUIT DE DEUX ANS — AMÉRIQUE DU NORD
Au cours des trente dernières années, notre société a acquis une réputation de spécialiste en 
conversion d’énergie.
Société à 100% australienne, nous répondons aux besoins de nos clients dans le domaine du 
transport et dans d’autres secteurs grâce à la mise en œuvre d’idées attrayantes et innovantes. 
La satisfaction totale de nos clients est au cœur de nos préoccupations, ce que nous mettons 
en pratique en leur offrant :
• des conseils techniques gratuits et facilement compréhensibles,
• l’exécution rapide des commandes,
• une assistance technique et un service professionnel, personnalisés  
   et à l’écoute de nos clients
Dans le cas improbable où un problème technique concernant un produit REDARC survienne, 
nous incitons nos clients à contacter en premier lieu l’équipe d’assistance technique REDARC 
au numéro de téléphone et adresse électronique mentionnés à l’article 26 pour bénéficier d’un 
diagnostic et d’une assistance technique, rapides et efficaces.
REDARC Electronics Pty Ltd en sa qualité d’administrateur pour le REDARC Trust agissant sous le nom 
commercial REDARC Electronics (ci-après désigné « REDARC ») offre une garantie sur ses Produits 
lorsque ceux-ci sont achetés par une personne qui est l’acheteur utilisateur initial (ci-après désignée 
« l’Acheteur ») auprès d’un distributeur autorisé ou d’un revendeur REDARC, selon les modalités et 
pour la durée exposées dans le présent document (ci-après désigné la « Garantie »).
1. Dans la présente Garantie, le terme « Produits » signifie :
1.1 tous les produits neufs fabriqués ou fournis par REDARC (à l’exception des produits de la 

catégorie énergie solaire qui sont couverts par la Garantie produits de la catégorie énergie solaire 
de REDARC) ; et

1.2 tout composant ou accessoire d’un produit mentionné dans l’article 1.1., fabriqué ou fourni par 
REDARC.

 Offre et durée des garanties sur les produits.
2. REDARC garantit que ses Produits, dans des conditions normales de mise en œuvre, d’installation, 

d’utilisation et d’entretien, sont exempts de tout défaut de pièces et main-d’œuvre affectant une 
utilisation normale, pendant deux ans à compter de la date d’achat (« Période de Garantie »).

3. Le remplacement d’un composant ou d’une partie de votre appareil sous garantie ne prolonge 
pas la période de garantie.

4. Lorsque, durant la Période de garantie, un Produit ne fonctionne pas correctement ou devient 
hors d’usage en raison d’un défaut de pièces ou main-d’œuvre, ainsi que déterminé par REDARC, 
la société, à sa seule discrétion, soit répare soit remplace le Produit défectueux.

 Si REDARC établit que le Produit défectueux ne peut être ni réparé ni remplacé, la société 
rembourse à l’Acheteur le prix d’achat réglé pour le Produit défectueux. REDARC couvre les frais 
d’expédition du remplacement.

5. Dans un souci de clarté, il est précisé que « soit répare soit remplace le Produit défectueux » ne 
comprend pas les frais ou dépenses liés au démontage et à la réinstallation, y compris tous coûts 
de main-d’œuvre ou frais d’expédition engagés pour renvoyer des Produits non conformes ni 
d’éventuels dommages survenus durant le retour du Produit à REDARC.

6.  La responsabilité exclusive et maximale de REDARC est limitée aux recours énoncés dans les 
présentes, dans la mesure autorisée par les lois en vigueur au regard de la fabrication, de la 
vente, de la livraison, de l’installation, du fonctionnement ou de l’utilisation du Produit, que cette 
responsabilité soit contractuelle, délictuelle, liée à la négligence, ou fondée sur une garantie ou 
autre théorie juridique.

7.  Le remplacement d’un composant ou d’une partie de votre appareil sous garantie ne prolonge 
pas la période de garantie.

 Exclusions et limitations
8.  La présente Garantie ne concerne ni n’inclut les défauts, dommages, anomalies, défaillances ou 

mauvais fonctionnements d’un Produit, que REDARC détermine à sa seule discrétion être :
8.1 dus à l’utilisation normale ou à l’exposition à des conditions climatiques au fil du temps,
8.2 dus à un accident, à l’usage impropre ou abusif, à la négligence, au vandalisme, à son altération 

ou à sa modification ;
8.3 liés au fait qu’il s’agisse de produits d’occasion ou de seconde main ;
8.4 dus à l’inobservation de l’une quelconque des consignes fournies par REDARC, notamment les 

instructions concernant l’installation, la configuration, le branchement, la mise en service ou 
l’utilisation du Produit, et notamment le choix de l’emplacement ;

8.5 dus au fait de négliger d’entretenir correctement le Produit en application stricte des instructions 
de REDARC ou de négliger d’entretenir correctement tout équipement ou appareil associé ;

8.6 dus à des réparations effectuées sur le Produit qui ne respectent pas strictement les consignes 
de REDARC ;

8.7 dus au fait que l’installation, la réparation ou l’entretien du Produit a été réalisé par une personne 
qui n’est ni électricien automobile qualifié ni technicien qualifié, ou sous la supervision d’une telle 
personne, ou dans le cas où des pièces qui ne sont pas d’origine ou qui n’ont pas été approuvées 
auraient été installées ;

8.8 dus à une alimentation électrique défectueuse, à des coupures de courant, à des surcharges 
électriques temporaires, à la foudre, à des inondations, à des tempêtes, à la grêle, à la chaleur 
extrême, au feu ou à tout autre événement que REDARC ne contrôle pas ;

8.9 dus à un usage différent des utilisations raisonnables pour lesquelles le Produit a été fabriqué ; ou
8.10 dus à l’utilisation ou l’installation en violation des instructions ou restrictions prescrites par 

tout code ou norme en vigueur, notamment celles mentionnées dans le dernier code national 
électrique (National Electrical Code), dans les normes de sécurité (Standards for Safety) de 
l’Underwriters Laboratory, Inc. (UL), de l’American National Standards Institute (ANSI) ou de 
l’Association canadienne de normalisation (Canada Standards Association, CSA).

9. REDARC ne saurait être tenu pour responsable de :
9.1 pertes de bénéfice, préjudices directs, indirects, particuliers, accessoires, secondaires, 

consécutifs, pénalité ou toute dépense résultant d’une violation de la présente garantie, y 
compris sans que ce soit limité, les préjudices résultant de la perte d’usage, de bénéfices, 
d’activité professionnelle ou de clientèle, même si REDARC en était informé ou était par 
ailleurs conscient de la possibilité de tels préjudices ;

9.2 frais d’entretien, de main-d’œuvre, d’installation ou de livraison engagés lors du 
démontage ou du remplacement d’un Produit.

10. Toute réclamation au titre de la garantie d’un Produit doit être adressée par écrit à REDARC à 
l’adresse postale ou électronique spécifiée à l’article 26, et reçue à cette adresse dans les limites 
de la Période de Garantie.

 Les réclamations doivent comporter les éléments suivants :
10.1 détails du défaut ou de l’anomalie présumé et leurs circonstances ;
10.2 justificatifs soutenant la réclamation, notamment photographies du Produit (lorsque l’objet de la 

réclamation peut être photographié) ;
10.3 numéro de série du Produit, précisé sur l’étiquette attachée au Produit, et
10.4 justificatif de l’achat du Produit auprès d’un distributeur autorisé.
11. Le retour de Produits sans instructions écrites préalables de REDARC ne sera pas accepté.

12. Sans que cela limite un autre article de la présente Garantie, REDARC a le droit de rejeter toute 
réclamation au titre de la Garantie, faite par un Acheteur en vertu de la présente Garantie, dans le 
cas où :

12.1 l’acheteur n’avise pas REDARC par écrit d’une réclamation au titre de la Garantie dans les limites 
de la Période de garantie ;

12.2 l’Acheteur n’avise par REDARC par écrit d’une réclamation au titre de la Garantie dans le mois 
suivant la prise de connaissance des circonstances donnant lieu à la réclamation, et ce pour 
minimiser tout problème ultérieur pour le Produit ;

12.3 le numéro de série du Produit a été modifié, enlevé ou rendu illisible sans  
l’autorisation écrite de REDARC ;

12.4 l’Acheteur n’est pas en mesure de fournir un justificatif d’achat conformément à l’article 8.4 ou 
un justificatif indiquant que le Produit a été correctement installé et enlevé (le cas échéant), et 
que le Produit a fait l’objet d’un entretien approprié par un électricien automobile qualifié ou par 
un technicien qualifié, ou sous leur supervision, conformément aux instructions de REDARC.

13. Dans le cas où le Produit fonctionne de manière satisfaisante à l’arrivée chez REDARC ou lors 
de l’examen approfondi du Produit par REDARC, l’Acheteur rembourse à REDARC des frais 
raisonnables correspondant au test et à l’examen approfondi du Produit, en plus des frais 
d’expédition et de transport. Dans le cas où REDARC se trouve en possession du Produit, ce 
dernier sera retourné à l’Acheteur à réception du montant facturé.

14. Tout Produit ou composant remplacé devient la propriété de REDARC.
15. REDARC peut, à son gré, livrer un autre type de Produit ou de composant (différent en taille, 

couleur, forme, poids, marque et/ou autres caractéristiques techniques) tout en remplissant ses 
obligations au titre de la présente Garantie dans le cas où la société a cessé la fabrication ou 
la commercialisation du Produit concerné ou de ses composants, à condition que le Produit ou 
composant de remplacement fonctionne sensiblement au même niveau et remplisse sensiblement 
la même fonction que le Produit ou composant remplacé.

 Autres conditions de la Garantie
16. La présente Garantie ne s’applique pas au Produit acheté dans l’objectif de le revendre ou de 

l’incorporer à un autre produit. En particulier, la vente d’un Produit par l’intermédiaire d’une vente 
aux enchères en ligne, d’un magasin en ligne ou de tout autre site internet par une partie qui 
n’est ni distributeur autorisé ni revendeur autorisé du Produit, est considérée comme une revente 
et annule la présente Garantie.

17 L’Acheteur ne bénéficie des avantages de la présente Garantie qu’une fois que toutes les sommes 
dues concernant le Produit ont été réglées.

18. Dans les limites fixées par la loi, REDARC ne garantit pas que le fonctionnement des Produits ne 
subisse aucune interruption ni soit exempt d’erreurs.

19. Dans les limites fixées par la loi, la décision de REDARC quant à l’existence d’un défaut éventuel, 
et de la cause de celui-ci, est concluante.

20. Aucun représentant, dirigeant ou employé d’un distributeur ou revendeur des Produits, ou de 
REDARC, n’est autorisé à modifier ou à étendre les conditions de la présente Garantie.

21. REDARC ne saurait être tenu pour responsable ni redevable envers l’Acheteur ou une tierce 
personne en ce qui concerne l’inexécution ou le retard d’exécution d’une condition de la présente 
Garantie en cas de catastrophes naturelle, de guerre, d’émeute, de grève, de situation de guerre, 
de peste ou toute autre épidémie, d’incendie, d’inondation, de blizzard, d’ouragan, de changement 
de politiques publiques, de terrorisme et en cas d’autre événement sur lequel REDARC n’a 
aucun contrôle. Dans de telles circonstances, REDARC peut suspendre l’exécution de la présente 
Garantie sans que sa responsabilité soit engagée pour la période du retard raisonnablement 
imputable à de telles causes.

22. À l’exception des dispositions précédentes, il n’existe pas d’autres déclarations, 
conditions ou garanties, expresses ou implicites à l’égard des Produits, notamment 
il n’existe pas de déclarations, de conditions ou de garanties relatives à la qualité 
marchande, à l’adéquation à un usage particulier ou à l’absence de contrefaçon, 
lesquelles conditions, déclarations et garanties sont expressément exclues dans les 
limites autorisées par les lois en vigueur.

23. Aucun représentant, distributeur ou revendeur n’est autorisé à changer, modifier ou étendre les 
conditions de la présente Garantie au nom de REDARC.

24. Lors de la réparation ou du remplacement de tout Produit couvert par la présente Garantie, 
REDARC se réserve le droit d’utiliser des produits ou pièces neufs, reconditionnés, remis à neuf, 
réparés ou reconstruits.

25. Si un article, en tout ou en partie, de la présente Garantie peut être interprété d’une manière 
qui le rend illégal, inapplicable ou invalide, et si cet article peut également être interprété d’une 
manière qui le rend légal, applicable et valide, alors il doit être lu de la seconde manière. Si 
un article, en tout ou en partie, de la présente Garantie est illégal, inapplicable ou invalide, 
ledit article ou la partie concernée doit être traité comme s’il avait été supprimé de la présente 
Garantie sans que le reste de la présente Garantie en soit affecté.

 Coordonnées de REDARC
26. Les coordonnées de REDARC pour l’expédition de réclamations au titre de la présente Garantie 

sont les suivantes :
 REDARC Electronics Pty Ltd 

c/o SHALLCO, INC.
 308 Component Dr.
 Smithfield, NC 27577
 E-mail :  power@redarcelectronics.com
 Téléphone :  +1 (704) 247-5150 si vous appelez des États-Unis 

    +52 (558) 526-2898 si vous appelez du Mexique
     +1 (604) 260-5512 si vous appelez du Canada
 (les appels sont pris entre 8 heures et 17 h 30, Australian Central Standard Time (ACST)
27. REDARC se réserve le droit de modifier la présente Garantie de temps en temps ; les 

modifications seront valables pour les commandes passées le jour de la date d’entrée en vigueur 
de la garantie révisée ou après.

 Certains États, provinces ou territoires n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation de certains 
types de préjudices, ni ne permettent de limiter la durée des garanties implicites ; certaines 
de ces limitations peuvent donc ne pas s’appliquer à l’Acheteur. La présente Garantie donne 
à l’Acheteur des droits juridiques spécifiques. L’Acheteur peut également avoir d’autres droits 
qui varient d’un État à l’autre, d’une province à l’autre ou d’un territoire à l’autre. Si l’une des 
dispositions de la présente Garantie est considérée comme étant illégale ou inexécutable, la 
légalité et le caractère exécutoire des autres dispositions ne seront ni affectés ni altérés.

 La présente Garantie répartit le risque de défaillance du Produit entre l’Acheteur et REDARC ; le 
tarif du Produit de REDARC reflète la répartition des risques et les limitations de responsabilité 
contenues dans la présente Garantie.

 LA RESPONSABILITÉ CUMULÉE DE REDARC RÉSULTANT D’UN PRODUIT DÉFECTUEUX 
OU Y ÉTANT LIÉE NE PEUT EN AUCUN CAS DÉPASSER LE PRIX D’ACHAT DU 
PRODUIT CONCERNÉ PAR LADITE RESPONSABILITÉ, QUE LE FONDEMENT DE CETTE 
RESPONSABILITÉ SOIT CONTRACTUEL, DÉLICTUEL OU AUTRE.



ASSISTANCE TECHNIQUE GRATUITE!

Pour les produits et l’assistance technique, contactez votre distributeur 
régional, contactez notre siège social de 8h00 à 17h30, heure centrale 

de l’Australie, du lundi au vendredi ou envoyez un e-mail en utilisant les 
détails régionaux spécifiques décrits ci-dessous.

INST93-1 FR

Australie (et autres régions du monde)
power@redarc.com.au
www.redarc.com.au
+61 8 8322 4848

Nouvelle-Zélande
power@redarcelectronics.co.nz
www.redarcelectronics.co.nz
+64 9 222 1024

Amérique du Nord
power@redarcelectronics.com
www.redarcelectronics.com

États-Unis
+1 (704) 247-5150

Canada
+1 (604) 260-5512

Mexique
+52 (558) 526-2898

Royaume-Uni / Europe
power@redarcelectronics.eu
www.redarcelectronics.eu
+44 (0)20 3930 8109 

www.redarcelectronics.com


	Le BCDC1212T
	AVERTISSEMENT ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
	CARACTÉRISTIQUES
	1	Fonction Du Produit 
	1.1	Panneau d’affichage 
	1.2	LED de profil de charge 
	1.3	LED d’état de charge 
	1.3.1	LED du véhicule 
	1.3.2	LED de niveau
	1.3.3	LED externe optionnelle
	1.3.4	Processus de charge 

	1.4	Activer / désactiver les seuils
	1.5	Codes d’erreur 
	1.6	Mode de test de la batterie 

	2	Installation
	2.1	Emplacement d’installation
	2.2	Sélection du profil de charge (fil ORANGE) 
	2.3	Paramètres de déclenchement d’entrée (fil BLEU) 
	2.4	Dimensionnement des câbles 
	2.5	Câblage
	2.6	Fusibles 
	2.7	Configuration typique

	3	DÉPANNAGE
	4	Vérification du numéro de série du produit
	5	DÉCLARATION FCC
	6	FOIRE AUX QUESTIONS 
	7	Garantie produit de deux ans — Amérique du Nord

