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Cher lecteur

Nous vous remercions de votre confiance et vous félicitons d’avoir acheté un produit de

qualité supérieure de Fronius. Les instructions suivantes vous aideront à vous familiari-

ser avec le produit. En lisant attentivement les instructions de service suivante, vous

découvrirez les multiples possibilités de votre produit Fronius. C’est la seule manière

d’exploiter ses avantages de manière optimale.

Prière d’observer également les consignes de sécurité pour garantir une sécurité accrue

lors de l’utilisation du produit. Une utilisation soigneuse du produit contribue à sa lon-

gévité et sa fiabilité. Ce sont des conditions essentielles pour obtenir des résultats

excellentes.

Introduction
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Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT !

ATTENTION !

„REMARQUE :“ désigne un risque de mauvais résultats de travail et de
possibles dommages sur l’équipement.

REMARQUE :

Cet appareil est fabriqué selon l’état actuel de la technique et conformément
aux règles techniques de sécurité en vigueur. Cependant, en cas d’erreur de
manipulation ou de mauvaise utilisation, il existe un risque
- de blessure et de mort pour l’utilisateur ou des tiers,
- de dommages pour l’appareil et les autres biens de l’utilisateur,
- d’inefficacité du travail avec l’appareil.

Toutes les personnes concernées par la mise en service, l’utilisation,
l’entretien et la maintenance de l’appareil doivent
- posséder les qualifications correspondantes,
- connaître le maniement des chargeurs et des batteries, et
- lire attentivement et suivre avec précision les instructions du présent

mode d’emploi.

Le mode d’emploi doit être conservé en permanence sur le lieu d’utilisation
de l’appareil. En complément du présent mode d’emploi, les règles généra-
les et locales en vigueur concernant la prévention des accidents et la protec-
tion de l’environnement doivent être respectées.

Concernant les avertissements de sécurité et de danger présents sur
l’appareil :
- veiller à leur lisibilité permanente
- ne pas les détériorer
- ne pas les retirer
- ne pas les recouvrir, ni coller d’autres autocollants par-dessus, ni les

peindre.

Vous trouverez les emplacements des avertissements de sécurité et de
danger présents sur l’appareil au chapitre „Généralités“ du mode d’emploi de
votre appareil.

Éliminer les pannes qui peuvent menacer la sécurité avant de mettre
l’appareil sous tension.

Votre sécurité est en jeu !

Généralités

Important !

„AVERTISSEMENT !“ Signale une situation potentiellement dangereuse. Si
elle n’est pas évitée, elle peut entraîner la mort ou des blessures graves.

„ATTENTION !“ Signale une situation susceptible de provoquer des dom-
mages. Si elle n’est pas évitée, elle peut entraîner des blessures légères ou
minimes, ainsi que des dommages matériels.

„Important !“ désigne une astuce d’utilisation et d’autres informations
particulièrement utiles. Cette mention ne signale pas une situation dangereu-
se ou susceptible de provoquer des dommages.

Soyez extrêmement attentif lorsque vous voyez l’un des symboles illustrés
dans le chapitre „Consignes de sécurité“.
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Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation dans le cadre d’un
emploi conforme aux règles en vigueur. Toute autre utilisation est considérée
comme non conforme. Le fabricant décline toute responsabilité en ce qui
concerne les dommages qui en résulteraient, ainsi que les résultats de
travail défectueux ou erronés.

Font partie de l’emploi conforme
- la lecture attentive et le respect du mode d’emploi et de tous les avertis-

sements de sécurité et de danger
- le respect des travaux d’inspection et de maintenance
- le respect de toutes les instructions données par le fabricant de la

batterie et du véhicule

Utilisation con-
forme

Les batteries contiennent des acides nocifs pour les yeux et la peau. En
outre, lors du chargement des batteries se dégagent des gaz et des vapeurs
pouvant être à l’origine de problèmes de santé et hautement explosifs dans
certaines circonstances.
- Éloigner des batteries les sources d’inflammation potentielles, ainsi que

le feu et les lampes découvertes
- Ne débrancher en aucun cas la connexion à la batterie (par ex. pinces de

chargement) pendant le processus de chargement
- Ne pas inhaler les gaz et vapeurs dégagés
- Veiller à assurer une ventilation suffisante
- Ne pas poser d’outils ou de pièces de métal conductrices d’électricité sur

la batterie, afin d’éviter les courts-circuits
- Éviter impérativement le contact de l’acide de la batterie avec les yeux, la

peau ou les vêtements. Porter des lunettes et des vêtements de protec-
tion adaptés. Rincer immédiatement et abondamment les projections
d’acide à l’eau claire, si nécessaire consulter un médecin.

Risques liés à
l’acide, aux gaz
et aux vapeurs

Risques liés au
courant
d’alimentation et
de charge

Le travail avec les chargeurs expose à de nombreux risques, par ex. :
- risque électrique lié au courant d’alimentation et de charge
- champs magnétiques nocifs pouvant être à l’origine d’un risque vital pour

les porteurs de stimulateurs cardiaques

Un choc électrique peut être mortel. Tout choc électrique peut en principe
entraîner la mort. Pour éviter les chocs électriques en cours de service :
- éviter tout contact avec des pièces conductrices à l’intérieur et à

l’extérieur de l’appareil
- ne jamais toucher les pôles de la batterie
- ne pas provoquer de court-circuit dans les câbles de chargement ou les

pinces de chargement

Tous les câbles et les connexions doivent être solides, intacts, isolés et de
capacité suffisante. Faire réparer sans délai les connexions lâches, encras-
sées, endommagées ou les câbles sous-dimensionnés par une entreprise
spécialisée agréée.

Tout fonctionnement ou stockage de l’appareil en dehors du domaine
d’utilisation indiqué est considéré comme non conforme. Le fabricant ne
saurait être tenu pour responsable des dommages consécutifs.

Vous trouverez des informations plus précises concernant les conditions
d’utilisation admises dans les caractéristiques techniques de votre mode
d’emploi.

Conditions
d’utilisation
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Protection de
l’utilisateur et
des personnes

Tenir à distance de l’appareil et de la zone de travail les autres personnes,
en particulier les enfants, pendant le fonctionnement. Si des personnes se
trouvent tout de même à proximité :
- les informer de tous les risques qu’elles encourent (acides et gaz nocifs,

danger dû au courant d’alimentation et de charge, ...)
- mettre à leur disposition les moyens de protection appropriés.

Avant de quitter la zone de travail, s’assurer qu’aucun dommage corporel ou
matériel ne peut survenir, même en votre absence.

- Utiliser les appareils munis d’un conducteur de terre uniquement sur un
réseau avec conducteur de terre et une prise avec contact de terre. Si
l’appareil est utilisé sur un réseau sans conducteur de terre ou avec une
prise sans contact de terre, il s’agit d’une négligence grossière. Le fabri-
cant ne saurait être tenu pour responsable des dommages consécutifs.

- Utiliser l’appareil uniquement en conformité avec la classe de protection
indiquée sur la plaque signalétique.

- Ne jamais mettre l’appareil en service lorsqu’il présente des dommages.
- Veiller à ce que l’air de refroidissement puisse entrer et sortir sans

entrave par les fentes d’aération de l’appareil.
- Faire contrôler régulièrement l’alimentation du réseau et de l’appareil par

un électricien spécialisé afin de vérifier le bon fonctionnement du conduc-
teur de terre.

- Faire réparer les dispositifs de sécurité défectueux et les pièces présen-
tant des dommages avant la mise en service de l’appareil par une entre-
prise spécialisée agréée.

- Ne jamais mettre hors circuit ou hors service les dispositifs de sécurité.

Mesures de
sécurité en
service normal

Il relève de la responsabilité de l’exploitant de veiller à ce qu’aucune pertur-
bation électromagnétique ne survienne au niveau des installations élec-
triques et électroniques.
Les appareils de la classe A peuvent provoquer des perturbations radioélec-
triques dans les zones résidentielles. Dans ce cas, il convient de demander à
l’utilisateur de prendre les mesures appropriées.

Mesures liées à
la compatibilité
électromagné-
tique et aux
champs électro-
magnétiques

L’utilisateur est responsable de la sûreté des données liées à des modificati-
ons par rapport aux réglages d’usine. Le fabricant décline toute responsabili-
té en cas de perte de réglages personnels.

Sûreté des
données

Instructions
générales relati-
ves à la manipu-
lation des batte-
ries

- Protéger les batteries contre l’encrassement et les dommages mécaniques.
- Stocker les batteries chargées dans des locaux réfrigérés.

L’autodéchargement est le plus faible à environ +2 °C (35.6 °F).
- Au moyen d’une inspection visuelle hebdomadaire, vérifier que la batterie

est remplie d’acide (électrolyte) jusqu’au repère de niveau maximum.
- Ne pas démarrer le fonctionnement de l’appareil ou l’arrêter immédiatement

et faire vérifier la batterie par un spécialiste agréé dans les cas suivants :
- niveau d’acide non homogène ou consommation d’eau élevée dans

les différentes cellules provoquée par un possible défaut
- surchauffe non autorisée de la batterie à plus de 55 °C (131 °F)

Lorsqu’il fonctionne dans des conditions normales, cet appareil exige un mini-
mum de maintenance et d’entretien. Il est toutefois indispensable de respecter
certaines consignes, afin de le garder longtemps en bon état de marche.
- Avant chaque mise en service vérifier la présence éventuelle de dom-

mages sur la fiche d’alimentation et le câble d’alimentation, ainsi que sur
les câbles de chargement et les pinces de chargement.

Entretien et
maintenance
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- En cas d’encrassement, nettoyer la surface du boîtier de l’appareil à
l’aide d’un chiffon doux et utiliser uniquement des produits de nettoyage
sans solvants.

Les travaux de réparation et de maintenance doivent être réalisés exclusive-
ment par une entreprise spécialisée agréée. Utiliser uniquement les pièces
de rechange et d’usure d’origine (valable également pour les pièces standar-
disées). Les pièces provenant d’autres fournisseurs n’offrent pas de garantie
de construction et de fabrication conformes aux exigences de qualité et de
sécurité.

Ne réaliser aucune modification, installation ou transformation sur l’appareil
sans autorisation du fabricant.

Élimination conformément aux dispositions nationales et régionales en vigueur.

La durée de la garantie pour l’appareil s’élève à 2 ans à compter de la date
de facturation. Le fabricant décline cependant toute responsabilité lorsque
les dommages ont pour origine une ou plusieurs des causes suivantes :
- Emploi non conforme de l’appareil
- Montage et utilisation non conformes
- Fonctionnement de l’appareil avec des dispositifs de sécurité défectueux
- Non respect des instructions du mode d’emploi
- Modifications non autorisées réalisées sur l’appareil
- Sinistres survenus sous l’effet de corps étrangers et d’actes de violence

Garantie et
responsabilité

Ne pas jeter cet appareil avec les déchets ménagers ordinaires !
Conformément à la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets
d’équipements électriques et électroniques (DEEE), et à sa transposition dans
la législation nationale, les appareils électriques doivent être collectés séparé-
ment et être soumis à un recyclage respectueux de l’environnement. Assurez-
vous de bien remettre votre appareil usagé à votre revendeur ou informez-
vous sur les systèmes de collecte ou d’élimination locaux approuvés.
Un non-respect de cette directive UE peut avoir des effets néfastes pour
l’environnement et la santé !

Élimination

Entretien et
maintenance
(suite)

L’utilisateur est tenu de faire effectuer au moins tous les 12 mois un contrôle
technique de sécurité de l’appareil.

Au cours de ce même intervalle de 12 mois, le fabricant recommande un
calibrage des sources de courant.

Un contrôle technique de sécurité réalisé par un électricien spécialisé agréé
est prescrit :
- après toute modification
- après montage ou conversion
- après toute opération de réparation, entretien et maintenance
- au moins tous les douze mois.

Pour le contrôle technique de sécurité, respecter les normes et les directives
nationales et internationales en vigueur.

Vous obtiendrez des informations plus précises concernant le contrôle
technique de sécurité et le calibrage auprès de votre service après-vente. Ce
service tient à votre disposition sur demande les documents requis.

Contrôle techni-
que de sécurité
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Les droits de reproduction du présent mode d’emploi sont réservés au
fabricant.

Les textes et les illustrations correspondent à l’état de la technique au
moment de l’impression. Sous réserve de modifications. Le contenu du
mode d’emploi ne peut justifier aucune réclamation de la part de l’acheteur.
Nous vous remercions de nous faire part de vos propositions d’amélioration
et de nous signaler les éventuelles erreurs contenues dans le mode
d’emploi.

Droits de repro-
duction

Les appareils portant la marque CE répondent aux exigences essentielles de
la directive basse tension et compatibilité électromagnétique.

Marquage de
sécurité

Les appareils portant la marque TÜV répondent aux exigences des normes
applicables au Canada et aux États-Unis.

Les appareils portant la marque TÜV répondent aux exigences des normes
applicables au Japon.

Les appareils portant la marque TÜV et les marquages indiqués sur la
plaque signalétique répondent aux exigences des normes applicables en
Australie.
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Généralités

La principale caractéristique de la nouvelle
technologie Active Inverter est le charge-
ment intelligent. Le mode de chargement
s’adapte automatiquement à l’ancienneté
et à l’état de charge de la batterie. Cette
innovation permet d’accroître la durée de
vie de la batterie et de réduire son entreti-
en, et améliore sa rentabilité.

La technologie Active Inverter se base sur
un inverseur avec redressement actif et
une mise hors circuit de sécurité intelligen-
te. Indépendamment des variations
éventuelles de la tension du secteur, la
régulation numérique permet de maintenir
un courant et une tension de charge
constants.

Principe

La conception compacte permet de réduire l’encombrement et facilite considérablement
l’utilisation mobile de l’appareil. À ceci s’ajoute le fait que les Active Inverter sont compa-
tibles avec une utilisation à bord („On Board“). En plus de son équipement complet, le
chargeur est évolutif grâce à sa conception modulaire, et donc parfaitement armé pour
l’avenir. Pour cela, il existe une multitude d’options disponibles.

Conception de
l’appareil

Fig. 1 Chargeur Selectiva Active Inverter

Le chargeur est muni de symboles de sécurité apposés sur la plaque signalétique. Les
symboles de sécurité ne doivent pas être retirés ni recouverts.

Avertissements
sur l’appareil

Fig. 2 Plaque signalétique

N’utiliser ces fonctions qu’après avoir lu l’intégralité du mode d’emploi.

Éloigner des batteries les sources d’inflammation potentielles, comme le feu, les étincelles et
les lampes découvertes.
Risque d’explosion ! Le chargement provoque la formation de gaz détonant au niveau de la
batterie.
L’acide de la batterie est corrosif et ne doit en aucun cas entrer en contact avec les yeux, la
peau ou les vêtements.

À utiliser dans des locaux fermés. Ne pas exposer aux intempéries.

Ne pas jeter les appareils usagés avec les ordures ménagères ; les éliminer conformément aux
prescriptions de sécurité en vigueur.

Pendant le chargement, assurer une ventilation suffisante. Installer l’appareil à au moins 50 cm
du sol.



3

Avant la mise en service

AVERTISSEMENT !Les erreurs de manipulation peuvent entraîner des
dommages corporels et matériels graves. N’utiliser les fonctions décrites
qu’après avoir lu et compris l’intégralité des documents suivants :
- Mode d’emploi
- Tous les modes d’emploi des composants du système, en particulier les

consignes de sécurité
- Les instructions et les consignes de sécurité du fabricant de la batterie et

du véhicule

Raccordement au
secteur

La plaque signalétique apposée sur le boîtier indique la tension de secteur autorisée.
L’appareil est conçu exclusivement pour cette tension de secteur. Concernant les fusib-
les requis pour la ligne d’alimentation, se reporter à la fiche technique des caractéristi-
ques jointe. Si votre modèle d’appareil ne comprend ni câble ni prise d’alimentation,
vous devez les monter en veillant à ce qu’ils correspondent aux normes nationales.

REMARQUE ! Une installation électrique mal dimensionnée peut être à l’origine
de dommages importants causés sur l’appareil. La ligne d’alimentation et ses
fusibles doivent être configurés de manière adéquate par rapport à
l’alimentation disponible. Les caractéristiques techniques valables sont celles
de la plaque signalétique.

Le chargeur sert uniquement à charger des batteries conformément à la fiche technique
des caractéristiques jointe. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.
Le fabricant ne saurait être tenu pour responsable des dommages consécutifs. Font
également partie de l’utilisation conforme
- l’observation de toutes les indications du mode d’emploi
- la vérification régulière du câble d’alimentation et du câble de chargement

Utilisation con-
forme à la desti-
nation

AVERTISSEMENT ! Le chargement de batteries sèches (éléments primaires)
et de batteries non rechargeables peut entraîner de graves dommages
corporels et matériels et est par conséquent interdit.

Sécurité
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AVERTISSEMENT !Les erreurs de manipulation peuvent entraîner des
dommages corporels et matériels graves. N’utiliser les fonctions décrites
qu’après avoir lu et compris l’intégralité des documents suivants :
- le présent mode d’emploi
- tous les modes d’emploi des composants du système, en particulier les

consignes de sécurité

REMARQUE ! En raison des mises à jour de logiciel, il est possible que certai-
nes fonctions non décrites dans le présent manuel soient disponibles sur votre
appareil ou inversement. En outre, certaines illustrations peuvent différer
légèrement des éléments de commande disponibles sur votre appareil. Toute-
fois, le fonctionnement de ces éléments de commande est identique.

N° Fonction – Variante standard
(1) Affichage état de charge 25%
(2) Affichage état de charge 50%
(3) Affichage état de charge 75%

Fig. 3 Panneau de commande

Important ! L’affichage DEL du panneau de commande est expliqué ci-dessous.

(1)
(2)
(3)
(4)

N° Fonction – Variante commutation
(1) Affichage état de charge 25%
(2) Affichage état de charge 50%
(3) Affichage état de charge 75%

(7)

(5)
(6)

(8)

Variante standard Variante commutation

La performance des nouveaux chargeurs ne se limite pas aux équipements fonctionnels :
l’Active Inverter se montre également armé au mieux de ses possibilités du point de vue
de la sécurité. Les fonctions de sécurité suivantes sont de série :
- Des pinces sans tension et sans étincelles protègent contre les risques d’explosion.
- La protection contre l’inversion de polarité évite d’endommager ou de détruire la

batterie ou le chargeur.
- La protection contre les courts-circuits offre une protection efficace du chargeur. En

cas de court-circuit, il n’est pas nécessaire de remplacer un fusible.
- Une surveillance de la durée de chargement protège efficacement contre la surch-

arge et la destruction de la batterie.
- Grâce à une classe de protection élevée, le taux d’encrassement est réduit dans les

conditions difficiles. Un avantage pour la fiabilité du chargeur.
- Protection contre les températures excessives grâce au „derating“ (réduction du courant

de charge en cas d’augmentation de la température au-delà de la plage limite).

Concept de
sécurité – Dispo-
sitifs de protec-
tion de série

Éléments de commande et connexions

Généralités

Panneau de
commande



5

(4) Affichage état de charge 100%
(5) Voyant Prêt à fonctionner

(6) -

(7) Touche Start / Stop et Setup
pour interrompre et reprendre le
processus de chargement

- pour l’accès au menu Setup et la
sélection du type de caractéristique
(appuyer pendant 10 s)

(8) Voyant Panne

(4) Affichage état de charge 100%
(5) Voyant Prêt à fonctionner, tension

de charge 12 V
(6) Voyant Prêt à fonctionner, tension

de charge 24 V
(7) Touche Start / Stop, sélection de la

tension et Setup
- pour interrompre et reprendre le

processus de chargement
- sélection de la tension de charge 12 V

/ 24 V
- pour l’accès au menu Setup et la

sélection du type de caractéristique
(appuyer pendant 10 s)

(8) Voyant Panne

Panneau de
commande
standard
(suite)

Fig. 5 Boîtier – face supérieure

Fig. 4 Boîtier – face inférieure

N° Fonction
(9) Entrée CA - Connecteur secteur
(10) Câble d’alimentation - blocage de

sécurité
à installer

(11) Raccord P2 - Port I/O
pour les options sur le port I/O

(12) Raccord P1 - Connecteur câble de
chargement
en plus également pour les options
Arrêt externe, Chargement en fonc-
tion de la température

N° Fonction
(13) Câble de liaison
(14) Écran amovible
(15) Raccord P3 - Visual Port

Raccord écran interne ou écran
externe

(16) Raccord P4 - Multiport
pour le branchement d’un voyant de
statut, la communication de données,
...

(9) (11) (12)

Raccords boîtier
– face inférieure

Raccords boîtier
– face supérieure

(14) (15) (16)

(10)

(13)

Raccordement
des options

REMARQUE ! Risque de dommages pour l’appareil et ses accessoires. Bran-
cher les options et les extensions du système uniquement lorsque la prise
d’alimentation est débranchée et que le câble de chargement est déconnecté
de la batterie.
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Pour l’installation du chargeur sur un socle fixe, utiliser les gabarits de perçage intégrés
dans l’emballage.

REMARQUE ! La classe de protection IP44 est garantie uniquement en positi-
on verticale correcte.

Dans le cas de l’installation du chargeur dans une armoire de commande (ou
dans des locaux fermés similaires), assurer une évacuation suffisante de l’air
chaud à l’aide d’une ventilation forcée. L’espace libre autour de l’appareil doit
être de 10 cm (3.94 in.).

Afin de permettre également l’accessibilité des prises, les dimensions suivantes sont
requises pour l’encombrement en mm (in.) :

Fig. 7 Encombrement

140
(5.51)

233 (9.17)

247 (9.72)
88 (3.46)

6,5 (.26)

Fig. 6 Retirer l’écran et les caches

Si nécessaire, retirer à l’aide d’un tourne-
vis :
- Écran (14)
- Cache (17) raccord P3

Visual Port
- Cache (18) raccord P4

Multiport
- Cache (19) raccord P2

Port I/O

(17)(14) (18)Retirer le cache

Installation

11

70
(2.76)

20 (.79)

221 (8.7)

5 (0.2)

(19)
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1

2

3

4

Important ! Le couple de serrage de
toutes les vis est de 2,5 Nm.

1. Desserrer les trois vis (21)
2. Installer le support de fixation (22) à

l’aide des vis (21) desserrées aupara-
vant

3. Desserrer la vis (21)
4. Installer l’anti-traction de la prise de

chargement (23) à l’aide de la vis (21)
desserrée auparavant

Installer le sup-
port de fixation
(option)

Fig. 8 Montage du support de fixation et
de l’anti-traction

1. Raccorder le câble d’alimentation au chargeur et le brancher sur le secteur
2. Le chargeur se trouve en marche à vide - Le voyant Prêt à fonctionner s’allume :

ATTENTION ! Risque de dommages matériels en cas de chargement d’une
batterie défectueuse ou de mauvaise tension de charge. Avant de commen-
cer le processus de chargement, s’assurer que la batterie à charger est en
mesure de fonctionner correctement et que la tension de charge de l’appareil
correspond à la tension de la batterie.

3. Avec la variante commutation, sélectionner la tension de la batterie au moyen de la
touche Start / Stop

4. Sélectionner le type de caractéristique en fonction de la batterie à charger

Important ! Consulter le chapitre „Menu Setup“ ou la fiche technique des caractéristi-
ques jointes pour sélectionner le type de caractéristique.

Charger une batterie

Commencer le
processus de
chargement

5. Pour les réseaux de bord des véhicules, couper le contact et tous les autres élé-
ments consommateurs

6. Brancher le câble de chargement (rouge) au pôle positif (+) de la batterie
7. Brancher le câble de chargement (noir) au pôle négatif (-) de la batterie

AVERTISSEMENT ! Risque de dommages corporels et matériels graves en
cas de branchement incorrect des pinces de chargement. Brancher les
pinces de chargement sur les pôles corrects et vérifier la conformité de la
connexion électrique avec les bornes de connexion de la batterie.

12 V24 V

Standard

(21)
(21) (23)(22)

Commutation
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10. Appuyer sur la touche Start / Stop pour terminer le processus de chargement

11. Débrancher le câble de chargement (noir) du pôle négatif (-) de la batterie
12. Débrancher le câble de chargement (rouge) du pôle positif (+) de la batterie

ATTENTION ! Risque de formation d’étincelles en cas de débranchement
prématuré des pinces de chargement. Terminer le processus de chargement
en appuyant sur la touche Start / Stop.

1. Appuyer sur la touche Start / Stop pour arrêter le processus de chargement

2. Processus de chargement arrêté - Le voyant de service clignote

Remarque : Risque de dommages pour les connecteurs et les prises de
raccordement. Ne pas débrancher ni retirer le câble de chargement pendant le
chargement.

Terminer le
processus de
chargement

Interrompre le processus de chargement

Arrêter le proces-
sus de charge-
ment

Standard

12 V24 V

9. Charge de compensation : lorsque la batterie est pleine, le chargeur passe automati-
quement en charge de compensation, afin de compenser l’autodécharge de la batte-
rie. La batterie peut rester branchée sur le chargeur pendant une durée illimitée.

7. Le processus de chargement commence automatiquement au bout de 2 s environ.

8. Un affichage par DEL qui s’allument de plus en plus vite symbolise l’état de charge
de la batterie.

25 % 50 % 75 % 100 %

Processus de
chargement

Commutation
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Important ! Le chapitre suivant s’applique uniquement au panneau de commande
standard avec ses voyants DEL.

Le type de caractéristique est sélectionné dans le menu Setup en fonction de la batterie
à charger ou de la charge requise, conformément à la fiche technique des caractéristi-
ques jointe (chargement normal, fonction de support, réactivation de batteries entière-
ment déchargées, charge de maintien).

Important ! Ne pas brancher le câble de chargement à la batterie. La sélection d’un type
de caractéristique n’est pas possible lorsque les pinces de chargement sont branchées.

1. Raccorder le câble d’alimentation au chargeur et le brancher sur le secteur

2. Le chargeur se trouve en marche à vide - Le voyant Prêt à fonctionner s’allume

3. Appuyer pendant 10 s environ sur la touche Start / Stop pour afficher le menu Setup

env. 10 s

4. Le voyant Prêt à fonctionner s’allume
Le chargeur se trouve en mode Setup

L’affichage du type de caractéristique réglé a également lieu sur l’écran

12 V24 V

Standard

12 V24 V

Standard

3. Appuyer sur la touche Start / Stop pour poursuivre le processus de chargementRecommencer le
processus de
chargement

Menu Setup

Généralités

Accéder au menu
Setup

Commutation

Commutation
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5. Appuyer sur la touche Start / Stop pour sélectionner le type de caractéristique
conformément à la fiche technique des caractéristiques jointe

6. Si aucune autre sélection n’est faite au cours des 10 s qui suivent, le type de carac-
téristique sélectionné est mémorisé.

Important ! Ne pas brancher de batterie au cours de ces 10 s.

La suite de la procédure figure au chapitre „Chargement d’une batterie“.

7. Le voyant Prêt à fonctionner s’allume. Le chargeur est automatiquement prêt pour le
prochain processus de chargement avec le nouveau type de caractéristique sélecti-
onné :

Sélectionner le
type de caracté-
ristique

12 V24 V

Standard Commutation
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Lors d’un changement de batterie, le chargeur alimente le système électronique de bord.
Toutes les données, les réglages et les codes spécifiques au véhicule enregistrés sont
conservés.

Important ! En fonction de support, la protection contre l’inversion de polarité est désactivée.

Les réglages correspondants figurent au chapitre „Menu Setup“. Contrairement à la
caractéristique sélectionnée, la fonction de support sélectionnée n’est pas mémorisée
après la déconnexion du secteur pour des raisons de sécurité.

AVERTISSEMENT ! Risque de dommages matériels graves en cas de bran-
chement incorrect des pinces de chargement. La protection contre l’inversion
de polarité des pinces de chargement n’est pas activée en cas de démarrage
manuel de la fonction de support. Brancher les pinces de chargement sur les
pôles corrects et vérifier la conformité de la connexion électrique avec les
bornes de connexion du véhicule.

Le menu Setup permet de sélectionner la fonction de support en fonction de la tension
de bord (12 V ou 24 V, conformément à la fiche technique des caractéristiques jointe).

Fonction de support (uniquement série Acctiva)

Explication

12 V24 V

Accès

3. Activer la fonction de support conformément à la fiche technique des caractéristi-
ques jointe

4. Pour les réseaux de bord des véhicules, couper le contact et tous les autres élé-
ments consommateurs

5. Brancher le câble de chargement (rouge) à la borne de connexion (+) du véhicule
6. Brancher le câble de chargement (noir) à la borne de connexion (-) du véhicule

24 V / 12 V

7. Le chargeur démarre en fonction de support et prend en charge l’alimentation du
système électronique de bord

8. Remplacer la batterie
9. Relier les bornes de connexion du véhicule à la batterie neuve en respectant la polarité

Fonction de
support

Standard

Important ! Ne pas brancher le câble de chargement à la batterie. La sélection d’un type
de caractéristique n’est pas possible lorsque les pinces de chargement sont branchées.

1. Raccorder le câble d’alimentation au chargeur et le brancher sur le secteur
2. Le chargeur se trouve en marche à vide - Le voyant Prêt à fonctionner s’allume

Standard

Commutation

Commutation
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12. Débrancher la prise d’alimentation
13. Débrancher les pinces de chargement des bornes de connexion du véhicule

Important ! Afin de récupérer automatiquement la caractéristique réglée auparavant,
retirer la prise d’alimentation. En rebranchant la prise d’alimentation, attendre que les
DEL s’éteignent.

Remarque ! Risque de dommages pour les connecteurs et les prises de
raccordement. Ne pas débrancher ni retirer le câble de chargement durant le
fonctionnement en fonction de support.

10. Appuyer sur la touche Start / Stop pour arrêter ou redémarrer la fonction de support

Arrêter la fonc-
tion de support

Dans le cas de la charge de maintien, le fonctionnement des éléments consommateurs
(autoradio, système de refroidissement, ....) est possible pendant le processus de
chargement. Respecter les consignes suivantes :
- Le courant absorbé sur une durée prolongée doit être inférieur au courant de charge.
- SI le courant de charge est inférieur au courant absorbé sur une durée prolongée, la

batterie se vide.
- La durée de chargement se prolonge en raison du régime de maintien et risque de

déclencher la mise hors circuit de sécurité.

Charge de maintien (uniquement série Acctiva)

Explication

Pour rendre à nouveau opérationnelle une batterie entièrement déchargée (< 2 V),
sélectionner la caractéristique prévue à cet effet conformément à la fiche technique des
caractéristiques jointe.

Important ! Avant de commencer le processus de chargement, débrancher la batterie
du réseau de bord ou des éléments consommateurs. Rebrancher la batterie le plus tôt
possible au réseau de bord lorsque :
- le processus de chargement a duré au moins une heure
- un état de charge d’au moins 50 % a été atteint

Réactivation de batteries entièrement déchargées
(uniquement série Acctiva)

Explication AVERTISSEMENT ! Lors de la réactivation de batteries entièrement déchar-
gées, une formation de gaz détonant importante se produit. C’est pourquoi la
réactivation de la batterie ne peut être effectuée qu’en dehors du véhicule. Veiller
à ce que le local dans lequel a lieu la réactivation soit ventilé en conséquence.

Standard
11. Fonction de support arrêtée - Le voyant de service clignote

24 V / 12 V

Commutation
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Dispositifs de
protection réac-
tifs

Le voyant de service clignote, le voyant de panne clignote :

Cause : Problème d’alimentation - La tension d’alimentation se trouve en dehors de
la plage de tolérance

Remède : Vérifier l’état de l’alimentation

Le voyant de service est allumé, le voyant de panne clignote :

Cause : Court-circuit des pinces de chargement ou du câble de chargement. Détec-
tion des courts-circuits active

Remède : Vérifier les câbles de chargement, les contacts et les pôles de la batterie

Cause : Sur ou sous-tension de la batterie
Remède : Sélectionner la bonne caractéristique de charge / fonction ou mauvais

réglage de la tension de la batterie

Le voyant de service est allumé, le voyant de panne est allumé :

Cause : Inversion de la polarité des câbles de chargement. La protection contre
l’inversion de polarité s’est déclenchée.

Remède : Brancher la batterie en respectant la bonne polarité

L’appareil s’éteint pendant le processus de chargement

Cause : Température ambiante trop élevée. Protection contre les températures
excessives active

Remède : Laisser refroidir l’appareil. Le processus de chargement se poursuit
automatiquement dès que l’appareil est refroidi. Dans le cas contraire,
consulter un spécialiste.

AVERTISSEMENT ! Un choc électrique peut être mortel. Avant d’ouvrir
l’appareil
- débrancher l’appareil du secteur
- déconnecter la batterie
- apposer un panneau d’avertissement compréhensible afin de prévenir

toute remise en marche
- s’assurer, à l’aide d’un appareil de mesure approprié, que les compo-

sants à charge électrique (condensateurs par ex.) sont déchargés

ATTENTION ! Une connexion insuffisante de la terre peut entraîner de graves
dommages corporels et matériels. Les vis du carter sont une connexion de
protection appropriée pour la mise à la terre du corps de l’appareil. Il ne faut
en aucun cas remplacer ces vis par d’autres vis qui n’offriraient pas ce type
de connexion de protection autorisé.

Diagnostic et élimination des pannes

Sécurité
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Le voyant de service est allumé, le voyant de panne clignote, l’affichage de l’état
de charge 1/2/3/4 clignote

Erreur de charge-
ment

Cause : Dépassement de la durée de la phase de chargement correspondante ou
capacité de la batterie trop élevée

Remède : Sélectionner le type de caractéristique correct conformément à la fiche
technique des caractéristiques jointe et reprendre le processus de charge-
ment

Cause : Batterie défectueuse (court-circuit des cellules, sulfatation importante)
Remède : Vérifier la batterie et la remplacer le cas échéant

Cause : Le capteur de température externe en option a détecté une sur ou une
sous-température

Remède : Laisser refroidir la batterie ou charger la batterie dans un endroit aux
conditions climatiques adaptées

Caractéristiques techniques

Les caractéristiques techniques se trouvent sur la fiche technique des caractéristiques
qui accompagne l’appareil.

Explication
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