Chargeur 36V – 2 A

A007

3- Symboles de sécurité et étiquettes
Danger ! Avertissement ! Attention !
Ce symbole indique un danger, un avertissement ou une mise en garde.
Il indique que la sécurité de l’opérateur est en jeu.
Lire le manuel d’instructions
Le manuel d’instructions contient les informations destinées à attirer l’attention sur les éven tuels problèmes de sécurité, les risques
de détérioration de la machine ainsi que les conseils utiles pour la mise en route, l’utilisation et la maintenance.
Veuillez respecter toutes les remarques, explications et consignes figurants dans ce manuel pour une utilisation optimale et sûre de
cet appareil.
Caractéristique du courant électrique
230V~ 50Hz Contrôlez que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique collée sur le chargeur de batterie correspondent bien à
celles du réseau électrique.
Produit recyclable
Lorsqu’il sera en fin de vie, ce produit devra être ramené chez votre revendeur pour y être recyclé (danger pour l’environnement).
L’utilisation de ce produit ne doit s’effectuer qu’à l’intérieur, au sec et à température ambiante entre 5 et 40°C.
Double isolation électrique
Pour votre sécurité, le chargeur de batterie est équipé d’une double isolation électrique. Par conséquent il n’est pas indispensable
qu’il soit relié à une prise de terre.
Recyclage
Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques. Il doit être déposé au lieu de collecte prévu pour le recyclage et la
récupération des déchets électriques, électroniques et des batteries dangereuses.

DESCRIPTIF CHARGEUR
C

Risque électrique.
Cet appareil utilise une tension électrique potentiellement dangereuse.

T3,15A

A
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0-45oC

A Led fonctionnement chargeur

B Led charge batterie

C Contacts charge batterie

CONSERVER PRECIEUSEMENT CETTE NOTICE D’UTILISATION

Cet appareil possède une protection ampère métrique interne sous la forme d’un fusible de 15A.
Températures extrêmes d’utilisation ou de charge de la batterie
L’utilisation et la charge de la batterie doivent s’effectuer entre 0 et 45°C.
Cordon d’alimentation endommagé.
N’utilisez jamais un appareil électrique dont le cordon d’alimentation est endommagé ou usé. N’y touchez pas, et retirez
immédiatement la fiche du cordon de la prise du secteur.

1- Introduction
Ce produit a été conçu et fabriqué avec le plus grand soin, conformément aux strictes normes de sécurité, de fiabilité et de performance des produits
KALAOS.
Nous vous prions de lire attentivement cette notice d’utilisation.
Nous sommes persuadés que, correctement utilisé, ce chargeur vous apportera des années de fonctionnement sans souci et que vous pourrez
apprécier pleinement sa qualité et sa durée.
Veuillez respecter scrupuleusement toutes les remarques, explications et consignes figurant dans cette notice pour une utilisation optimale et sûre
de ce produit.

2- Consignes de Sécurité
Reportez-vous au manuel d’utilisation de l’outil sans fil pour consulter les paragraphes relatifs à la sécurité d’emploi des outils sans fil et
des chargeurs de batterie.
ATTENTION : Le Chargeur KALAOS A007 ne peut servir qu’à la charge de batteries KALAOS A006.
Toute autre utilisation qui n’est pas expressément permise dans cette notice peut conduire à endommager l’appareil ou peut représenter un grave
danger pour l’utilisateur et n’est pas autorisée.
- En raison de la chaleur générée en cours de charge, le chargeur ne doit pas être utilisé sur une surface combustible ou dans un environnement
inflammable, et assurez-vous que l’aération de l’endroit est satisfaisante, avec une température inférieure à 40°C. N’obstruez jamais les fentes
d’aération du chargeur.
- Ne démontez jamais ce produit vous-même, un remontage non-conforme peut engendrer des risques de choc électrique et d’incendie. Si le câble
d’alimentation est endommagé, faîtes le remplacer dans un centre agréé KALAOS.
- N’utilisez que des rallonges électriques agréées et en parfait état. Débranchez le chargeur lorsqu’il n’est pas utilisé ou lorsque vous voulez le
nettoyer.
En particulier, ce chargeur ne doit jamais être utilisé :
- Pour une batterie d’une autre marque.
- A des fins professionnelles ou de manière intensive.
- A l’extérieur par temps de pluie ou dans un environnement humide.
- Par des mineurs non accompagnés.

Lorsque cet appareil est sous tension et interrupteur sur « marche », une seule lampe est allumée et l’autre est éteinte.

Durant la charge, une lampe est verte, et une lampe est rouge.

Lorsque la batterie est complètement chargée, les deux lampes sont vertes.

Les deux lampes vont clignoter en cas d’arrêt de charge du chargeur lorsque la température de la batterie dépasse 45°C ou est
plus basse que -2°c

Lorsque la lampe rouge clignote seule, cela signifie que la batterie ne prend plus la charge et qu’elle est hors service.

4- Utilisation du chargeur
ATTENTION : Reportez-vous au manuel d’utilisation de la machine au paragraphe « charge de la batterie » pour une bonne utilisation du chargeur.
AVERTISSEMENT : Pour éviter les risques de dommages matériels et corporels, vérifiez bien la tension d’utilisation du chargeur, et ne tentez
jamais de recharger des piles Non rechargeables.

4.1- Fonction des voyants du chargeur

Les voyants lumineux ( Led A et led B) indiquent le fonctionnement du chargeur et l’avancement de charge de la batterie.
Led A allumée Verte + Led B éteinte : Chargeur vide sous tension.
Led A allumée Verte + Led B allumée rouge : Batterie en cours de charge.
Led A et B allumées Verte : Batterie chargée. (Retirez la batterie chargée du chargeur et débranchez celui-ci.)
Remarque : Les batteries Li-ion prévues pour ce chargeur ne possèdent pas d’effet mémoire, la charge peut donc être interrompue et reprise à
tout moment.

