
CEH3001  
NOTICE / FRANCAIS 
 
Fonctions : 
Chargeur / Déchargeur Rapide Universel Ni-Cd/Ni-MH pour accumulateurs de tailles AAA / AA / C / D / 9V. 
Delta V. 
Chargeur à 2 voies indépendantes (2 à 4 accumulateurs) séparées par 2 emplacements de charge pour accumulateurs 9V. 
Couvercle de protection. 
 
Précautions d’emploi : 
1/ Ne pas utiliser à l’extérieur, ne pas exposer aux poussières, au feu ou à la chaleur, ne pas mouiller ou humidifier, ne pas 
démonter ou ouvrir (se reporter à un réparateur qualifié). 
2/ Ne pas insérer des objets métalliques (type tournevis, câbles…), ne pas utiliser avec les mains mouillées ou humides. 
3/ Conserver dans un endroit sec et ne pas laisser à la portée des enfants. 
4/ Utiliser uniquement des accumulateurs rechargeables de type Ni-MH (Nickel Métal Hydrure) 
 ou Ni-Cd (Nickel Cadmium). Ne pas charger à la fois des accumulateurs de type Ni-MH et Ni-Cd. 
5/ Ne pas charger en même temps des accumulateurs chargés et déchargés. 
6/ Ne pas charger des accumulateurs morts, oxydés ou ayant une fuite. 
7/ Ne pas utiliser le chargeur s’il a été endommagé. 
8/ Ne pas court-circuiter ni inverser la polarité des accumulateurs en charge (voir le dessin sur le chargeur). 
9/ Les accumulateurs de type Ni-Cd/ Ni-MH (non fournis) doivent faire l’objet d’une collecte séparée et doivent être 
recyclés. 
 
 
 
 
 
Instructions : 
1/ Insérer la fiche de sortie de l’adaptateur AC/DC dans l’emplacement du chargeur prévu à cet effet. 
2/ Insérer l’adaptateur AC/DC dans la prise secteur AC (220V) : le voyant (LED) rouge s’allume. 
3/ Placer les accumulateurs dans le chargeur comme indiqué sur le schéma (le « plus  » en haut) : le processus de charge 
commence immédiatement. 
4/ Pour décharger les accumulateurs, presser le bouton « discharge » et automatiquement la première voie va se mettre en 
mode décharge (voyant jaune). Une fois la phase de décharge terminée, la voie passe automatiquement en mode charge 
(voyant rouge). Si vous appuyez sur le bouton « discharge » pendant la phase de décharge, la voie repassera en mode 
charge automatiquement. 
5/ Une fois le processus de charge terminé, le chargeur passe en mode charge lente afin de maintenir la charge des 
accumulateurs et d’éviter tout risque d’endommagement lié à la surcharge (voyant vert). 
6/ Pour les accumulateurs 9V, le chargeur ne passe pas automatiquement en mode charge lente en fin de charge. Il faut 
donc les retirer du chargeur une fois rechargés. 
7/ Retirer les accumulateurs du chargeur et les laisser refroidir pendant 15 mn avant toute utilisation. 
8/ Il est recommandé de charger des accumulateurs de même type et de même capacité dans chacune des voies. Il est 
toutefois possible de charger des accumulateurs de taille ou de capacité différente d’une voie à l’autre (elles fonctionnent 
de façon indépendante). 
9/ Débrancher l’adaptateur AC/DC du secteur après utilisation et retirer les accumulateurs du chargeur (afin d’éviter l’auto 
décharge, ne pas laisser les accumulateurs dans le chargeur une fois celui-ci débranché). 
 
Spécifications : 
Adaptateur AC/DC : 
Tension d’entrée : 230VDC – 50Hz 
Tension et courant de sortie : 12VDC, 800 mA 
Chargeur : 
Tension d’entrée : 12VDC 
 
Courant de charge : 
 AAA / AA / C / D 9V 
Charge rapide 800 mA 13 mA 
Charge lente / de maintien 80 mA 13 mA 

 
Tableau d’indication d’éclairage des voyants LED : 

Etat Charge / Ready Discharge 
Mise sous tension Eteint  Eteint 

Charge rapide* Rouge Eteint 
Fin de charge / Charge de maintien Vert  Eteint 

Décharge Eteint Jaune 
* Pour la charge d’un accumulateur 9V, seul le voyant situé en-dessous de l’accumulateur est éclairé en rouge. 

 
  
 

  


