
CHARGEUR POUR BATTERIES PLOMB

CEP9003FR

NOTICE D’INSTRUCTIONS 

LED d’indication de l’état de charge :
1. LED VERTE : Fin de charge ou floating
2. LED ORANGE : Pleine charge
3. LED ROUGE : En marche

Processus de Charge :
1.  Vérifier que la tension d’entrée du chargeur corresponde  

bien à la tension du réseau électrique.
2.  Vérifier que la tension de sortie du chargeur corresponde bien 

à la tension de la batterie.
3.  Brancher en premier le chargeur à la batterie et ensuite  

brancher le chargeur à la source de courant AC. La LED rouge  
s’allume, la charge est en cours.

4. Quand la LED verte s’allume, la charge passe en floating.
5.  Une fois la charge terminée, débrancher la source de courant 

AC en premier.

PRÉCAUTIONS

1. Utilisation à l’intérieur uniquement.
2.  Ne pas laisser longtemps branché sur une prise de courant 

AC sans charger de batterie.
3. Préserver de l’humidité et des chocs.
4. Utilisateurs non professionnels : ne pas ouvrir.
5.  Sélectionner les prises et les cordons adaptés avant  

utilisation.
6.  Les enfants ne doivent utiliser le chargeur que sous la  

vigilance de leurs parents.
7. Ne pas utiliser si le boîtier est endommagé.

IMPORTANT INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ :
--- ATTENTION ---

Lors de l’utilisation du chargeur, des précautions de base doivent 
toujours être prises, incluant : lecture des instructions avant  

l’utilisation du chargeur –
Afin d’éviter tout risque de blessure, la plus grande vigilance est 
demandée lors de l’utilisation du chargeur à proximité d’enfants.

RECOMMANDATIONS DE CHARGE POUR UNE APPLICATION CYCLIQUE



SEALED LEAD-ACID BATTERY CHARGER

CEP9003UK

OPERATING INSTRUCTIONS 

States Of Indicating LED:
1. GREEN: Power on, Float charge
2. RED: Fast charge

Proper Charging Procedures:
1.  Input voltage: 100-240VAC, 50/60Hz ·
2.  Make sure charger’s output voltage matches battery’s input 

voltage.
3.  Plug in charger before connecting output leads to the battery. 

GREEN LED indicates power is ON.
4.  After hooking battery up to charger, RED LED will light up 

indicating FAST CHARGE.
5.  GREEN LED will come on charger has switched to FLOAT 

CHARGE indicating that battery is close to be fully charged.

CAUTIONS

1.  Always use basic precaution such as paying close attention 
to proper matching of charger and battery and correct  
polarity connection, positive (RED) to positive, negative 
(BLACK) to negative.

2.  Read the instructions and charging information before using 
any charger. ·Keep children away from charging set-up.

3.  Indoor use only. Remove charger from AC outlet when  
charging is completed.

4. Avoid shock and water.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:
--- WARNING ---

When using the charger, basic precautions should
always be followed, including: 

Read all the instruction before using the charger;
To reduce the risk of injury close supervision is necessary when 

the charger is used near children.

CHARGING RECOMMENDATIONS FOR CYCLIC APPLICATIONS


