
PROFESSIONNAL POWER STATION 

Energie mobile instantanée 

 

Bloc d’alimentation en courant continu de 12 volts rechargeable, avec compresseur d’air 

260PSI intégré et convertisseur d’énergie de 400 watts, 110 volts.   
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Avertissement 

 

Ce manuel contient des informations relatives à la sécurité, le fonctionnement, la maintenance 

et le stockage de ce produit. 

 

Veuillez le lire attentivement et vous assurer que vous avez compris le contenu de ce manuel 

avant d’utiliser ce produit afin d’éviter tout accident ou dommage matériel. 

 

Veuillez conserver ce manuel afin de pouvoir le consulter ultérieurement. 

 

Warning ! = Avertissement ! 

 

Risque d’électrocution. Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas introduire d’objets 

étrangers dans les prises de courant alternatif ou continu, dans l’entrée destinée au câble de 

recharge de batterie ou dans les fentes de ventilation. Ne pas exposer le bloc à l’eau, à la 

neige, à de l’embrun ou à de l’humidité excessive. 

 

Risque d’incendie, d’explosion ou de brûlures. Ce bloc ne comporte aucune pièce utilisable 

par l’utilisateur à l’intérieur du logement. Veuillez faire appel à un technicien qualifié pour 

effectuer tous travaux. 

 

Risque d’incendie. Ne laissez jamais les colliers de câbles rouges et noirs de recharge de la 

batterie se toucher ou toucher un conducteur en métal commun. Un tel contact pourrait 

endommager le bloc d’alimentation et/ou engendrer un risque de décharge/d’explosion. 

 

Risque d’incendie. Connectez la pince rouge à la borne de batterie positive (+). La pince noire 

doit être fixée au bloc-moteur du véhicule en panne. Ne connectez pas la pince noire à la 

borne de batterie négative (-). Ceci pourrait endommager le bloc d’alimentation et/ou 

engendrer un risque de décharge/d’explosion. 

 

Risque d’incendie. N’essayez pas de recharger une batterie pendant plus de quatre secondes. 

Laissez le bloc d’alimentation refroidir pendant trois minutes après chaque recharge de la 

batterie. 

 

Risque d’incendie, d’explosion ou de brûlures. Le branchement par câble de la recharge de 

batterie fournit assez d’énergie pour engendrer une décharge, un risque d’explosion ou des 

brûlures si un objet métallique entre en contact avec les deux bornes de batterie. Veuillez à ce 

que les bornes de batterie soient toujours couvertes par des enrobages caoutchoucs fixés. Ne 

mettez pas la fonction de recharge de batterie en service sans que les câbles soient fixés 

correctement au bloc de recharge de batterie et à la batterie qui doit être rechargée. 

 

        

 

Warning ! = Avertissement ! 

Caution ! = Prudence ! 

 

Risque d’incendie. Ne laissez pas le compresseur fonctionner sans surveillance. Le 

compresseur doit refroidir pendant dix minutes toutes les dix minutes d’utilisation continue.  

 

Ne pas exposer le Powerstation PS2000 à des températures supérieures à 104°F (40°C). 



 

Risque d’explosion : n’utilisez pas l’unité à proximité de fumées ou de gaz combustibles. Ne 

l’utilisez pas dans une enceinte contenant des batteries conduisant de l’acide, du type batterie 

automobile. 

 

Risque d’accident corporel ou de dommage matériel : ne dépassez pas la pression d’air 

recommandée pour l’objet gonflé. Ne dépassez pas une pression de 260 PSI. 

 

Prudence : contient une batterie étanche conduisant de l’acide. Veuillez veiller à ce qu’elle 

reste sèche. Ne chargez pas la batterie si elle est gelée. Veuillez consulter le guide 

d’utilisation concernant les procédures de chargement propre. Utilisez la batterie 

conformément à la réglementation locale. 

 

Afin d’éviter un éventuel endommagement et/ou une diminution de la durée de vie de l’unité, 

protégez-le contre la lumière directe du soleil, de la chaleur et/ou de l’humidité. 

 

La fonction de recharge est conçue pour être utilisée uniquement sur des véhicules ou de 

bateaux équipés de systèmes électriques de 12V. 

 

Cette unité n’est pas conçue pour remplacer une batterie de véhicule.  

 

Cette unité n’est pas conçue pour être utilisée en tant que chargeur de batterie. 

 

Ne tentez jamais de recharger une batterie gelée. Réchauffez graduellement la batterie gelée 

afin d’atteindre une température minimum de 40° (4°) avant de recharger la batterie. 

 

Le Powerstation PS2000 est un bloc d’alimentation électrique simple d’utilisation, conçue 

pour répondre à de multiples besoins en terme d’alimentation portative. Capable d’alimenter 

des appareils à courant alternatif de 110V aussi bien que des appareils à courant continu de 

12V, le Powerstation PS2000 répond également à vos besoins en terme de gonflage grâce à 

son compresseur d’air programmable et facile à manier. 

 

La lampe fluorescente intégrée, de haute intensité et à cathode froide, vous fournit de la 

lumière dans toutes les situations. 

 

Les câbles de recharge de batterie détachables permettent une recharge pratique de batteries 

d’automobile ou de bateau drainées, sans nécessiter un second véhicule. Le Powerstation 

PS2000 est un compagnon idéal pour vous fournir de l’énergie où que vous en ayez besoin : 

au travail, pour vos loisirs et partout ailleurs. 

 

 

Caractéristiques 

 

- 1100 ampères maximum 

- 425 ampères de puissance de démarrage 

- Démarre les voitures, camions, véhicules de plaisance et bateaux sans nécessiter un 

second véhicule ou une source d’énergie alternative. 

- La prise de courant continu 12V fournit du courant pour les appareils conçus pour être 

branchés sur un allume-cigare de voiture ou de bateau. 



- Le chargeur à semi-conducteurs intégré permet de recharger la batterie du 

Powerstation PS2000 à partir de n’importe quelle source d’énergie. Le chargeur 

intégré du Powerstation PS2000 stoppe automatiquement le chargement lorsque la 

batterie est entièrement chargée et elle garde votre PS2000 en condition maximale de 

chargement grâce à une charge d’entretien de 1 mA. 

- La batterie à grande capacité, étanche et sans entretien, vous assure une utilisation, un 

transport et un stockage en toute sécurité. 

- Les câbles de soudage 45’’ 4 jauges à grande capacité, utilisés dans l’industrie, 

acheminent un ampérage plus important afin de permettre une puissance de démarrage 

maximale. 

- La jauge numérique de la batterie permet une évaluation rapide de l’énergie 

disponible. 

- Le boîtier moulé de haute résistance, avec jeu de pieds en caoutchouc, permet un 

transport durable et pratique. 

- Lampe intégrée pour les dépannages et les situations d’urgence. 

- Le compresseur d’air programmable 260 PSI et l’adaptateur d’admission d’air peuvent 

répondre à un grand nombre de besoins en terme de gonflage. 

- La jauge numérique affiche la pression d’air en PSI, comme un manomètre pour 

pneus. 

- Le convertisseur de courant continu de 400 watts permet une utilisation en toute 

sécurité d’appareil électroniques de 110V, y compris les ordinateurs portatifs, les 

lecteurs DVD, et autres appareils de ce genre. Il se peut que certains appareils ne 

soient pas compatibles, veuillez dans ce cas vous référer au chapitre Fonctionnement 

des appareils à courant alternatif de ce manuel. 

- Les jauges lumineuses numériques peuvent être lues facilement dans diverses 

situations. 

 

 

Découvrez votre Powerstation PS2000 

 

Schéma 1 (dans le livret P7) 

 

A. Coffre à accessoires : sert à stocker les câbles de chargement en courant alternatif et 

continu 

B. Point d’accès au chargeur en courant alternatif 

C. Les deux sorties de courant alternatif 2 x 110V  fournissent un total de courant de 400 

watts avec une capacité de surtension de 800 watts. 

D. Fusibles : 2 fusibles à broche d’une capacité de 25 ampères 

E. Interrupteur on/off de sortie de courant alternatif 

F. La sortie de courant continu de 12V fournit jusqu’à 20 ampères de courant ; elle peut 

également être utilisée pour charger l’unité à partir d’une sortie 12V en utilisant le 

câble de chargement en courant continu joint à l’appareil. 

 

Schéma 2 (dans le livret P7) 

 

G. Les lampes fluorescentes à cathode froide de 2 x 3 watts fournissent un éclairage 

fiable pendant plusieurs heures. 

H. Coffre à compresseur d’air : permet de stocker les tuyaux d’air ainsi que les 

adaptateurs de soupapes extérieurs 

I. Adaptateurs de soupapes extérieurs 



J. Orifice pour le câble de la batterie 

 

 

Découvrez votre Powerstation PS2000 suite 

 

Schéma 3 (dans le livret P8) 

 

K. Interrupteur ON/OFF du compresseur 

L. Interrupteur ON/OFF de la lampe fluorescente à cathode froide 2 x 3 watts 

M. Bouton de fonction PowerStation® 

N. Câbles de démarrage, interrupteur ON/OFF 

O. Bouton de compresseur programmable UP 

P. Bouton de compresseur programmable DOWN 

Q. Affichage numérique 

R. Voyants de fonctionnement 

S. Voyants réservées au chargement et aux câbles inversés 

T. Pinces de démarrage avec sac de rangement 

U. Câble de chargement en courant continu/ câble auxiliaire 

V. Câble de recharge en courant continu de 110V 

 

 

Fonctionnement 

 

Prudence ! 

Veuillez lire toutes les instructions de fonctionnement avant d’utiliser votre PS2000. 

 

Ce chapitre va vous guider pour : 

- le chargement du Powerstation PS2000 avant la première utilisation 

- la recharge standard du Powerstation PS2000 

- la recharge de la batterie d’un véhicule 

- l’utilisation de la lampe fluorescente intégrée 

- l’utilisation du compresseur 

- le fonctionnement des appareils à courant alternatif ou continu 

 

 

Chargement du Powerstation PS2000 avant la première utilisation 

 

Votre PS2000 devra être chargée pendant 48 heures avant la première utilisation. 

 

Prudence ! 

N’utilisez pas le Powerstation PS2000 comme source d’énergie pendant le chargement. 

 

Veuillez utiliser le guide suivant pour recharger votre unité. 

 

Recharge standard du Powerstation PS2000 

 

Nous vous conseillons de laisser le chargeur en courant alternatif branché lorsque le 

Powerstation PS2000 n’est pas en cours d’utilisation afin d’obtenir une durée de vie maximale 

de la batterie. 

 



Pour recharger l’unité en utilisant du courant alternatif : 

- Assurez-vous que tous les éléments de l’unité soient éteints et que rien ne soit 

connecté aux sorties 12V ou 110V. 

- Branchez le câble de chargeur en courant alternatif dans une sortie murale standard de 

courant alternatif. 

- Branchez le câble de chargeur en courant alternatif dans le point d’accès du 

convertisseur réservé au chargeur en courant alternatif. Le voyant orange « en cours de 

chargement » s’illumine alors. 

- Laissez l’unité se charger jusqu’à ce que l’indicateur orange « en cours de 

chargement » s’éteigne et que le voyant vert « chargement terminé » s’illumine.  

- Le niveau de chargement peut être vérifié en débranchant d’abord le câble du chargeur 

en courant alternatif de la prise murale et en pressant le bouton de fonction. Le voyant 

bleu de chargement situé au-dessus du bouton de fonction s’illumine et l’affichage 

numérique indique le niveau de chargement en pourcentage. 

 

Notes : 

 

Si la batterie est entièrement déchargée, il faut compter jusqu’à 48 heures pour la recharger 

complètement. Si vous stockez votre Powerstation PS2000 et que vous ne l’utilisez pas 

pendant une période prolongée, rechargez-la complètement au moins une fois tous les trois 

mois. Le Powerstation PS2000 est équipée d’un capteur qui évite la surcharge. De plus, 

l’unité peut rester connectée sur 100V et recevoir des chargements de maintenance sous 

contrôle personnel si nécessaire.  

 

 

Utilisation du convertisseur  PS2000 

 

Le chapitre suivant va vous guider dans l’utilisation de votre Powerstation PS2000. 

 

Veuillez prendre en compte que, même si l’utilisation simultanée de plusieurs fonctions de la 

Powerstation PS2000 est possible, ceci augmentera le régime de la batterie tout en réduisant la 

durée de fonctionnement. 

 

Précautions à prendre pour la recharge de la batterie 

 

Warning !  =  Avertissement ! 

 

Risque d’incendie, d’explosion ou de brûlures. L’électrolyte situé à l’intérieur des batteries 

fonctionnant à l’acide contient de l’acide sulfurique, lequel peut brûler la peau et endommager 

ou détruire les vêtements. Veuillez porter une protection pour la vue à chaque recharge de 

batterie et garder l’hydrogénocarbonate de sodium mélangé à l’eau à disposition afin de 

neutraliser l’acide. Assurez-vous que les cheveux longs soient attachés en toute sécurité, ne 

portez pas de vêtements larges ou de bijoux, ceux-ci pourraient se coincer dans l’appareil en 

marche ou créer un court-circuit, entraîner des blessures corporelles ou mortelles. 

 

Risque d’incendie. Connectez la pince rouge à la borne de batterie positive (+). La pince noire 

doit être fixée au bloc-moteur du véhicule en panne. Ne connectez pas la pince noire à la 

borne de batterie négative (-). Ceci pourrait endommager le bloc d’alimentation et/ou 

engendrer un risque de décharge/d’explosion.  

 



Risque d’incendie. N’essayez pas de recharger une batterie pendant plus de quatre secondes. 

Laissez le bloc d’alimentation refroidir pendant trois minutes après chaque recharge de 4 

secondes de la batterie. 

 

Risque d’incendie, d’explosion ou de brûlures. Le branchement par câble de la recharge de 

batterie fournit assez d’énergie pour engendrer une décharge, un risque d’explosion ou des 

brûlures si un objet métallique entre en contact avec les deux bornes de batterie. Veillez à ce 

que la recharge soit en position OFF et que les bornes de batterie soient toujours couvertes par 

des enrobages caoutchoucs fixés. Ne mettez pas la fonction de recharge de batterie en service 

sans que les câbles soient fixés correctement. 

 

 

Utilisation du Powerstation PS2000   suite 

 

Caution ! =  Prudence ! 

 

Avant de brancher les câbles de recharge de la batterie, vérifiez l’interrupteur des câbles de 

recharge afin de confirmer qu’il est en position OFF. La fonction d’avertissement de polarité 

inversée ne protège pas le Powerstation PS2000 des dommages si les câbles ne sont pas 

correctement connectés et si l’interrupteur des câbles de recharge est en position ON. 

 

Utilisation de la recharge de batterie 

 

Le Powerstation PS2000 peut être utilisée pour recharger n’importe quel véhicule ou bateau 

de taille standard équipé d’une batterie de démarrage de 12V. 

 

Les étapes suivantes doivent être lues entièrement avant de démarrer cette procédure et elles 

doivent ensuite être suivies scrupuleusement  tout au long de la procédure : 

 

1. Assurez-vous de la sécurité de la zone située à proximité. Veuillez consulter les 

avertissements mentionnés au début de ce manuel pour plus de détails. 

2. Assurez-vous que l’interrupteur de recharge de batterie du Powerstation PS2000 est 

sur la position OFF. 

3. Eteignez le véhicule ou le bateau, ainsi que tous les accessoires comme les lampes, la 

radio, etc. 

4. Assurez-vous que le frein à main soit enclenché. Les véhicules à transmission 

manuelle doivent être au point mort. Les véhicules à transmission automatique doivent 

être en position N. 

5. Si la recharge de la batterie d’un moteur de bateau purge le compartiment du moteur et 

émet de la fumée, suivre les instructions du constructeur avant de procéder à la 

recharge. 

6. Brancher les câbles de recharge à l’entrée de câble de recharge du convertisseur 

PS2000 (voir schéma 2 de la page 5, position J et corriger l’orientation du raccord de 

câble). Le raccord à haute intensité de courant doit être fixé fermement afin qu’il soit 

correctement attaché au raccord de câble. Ceci est normal et nécessaire afin d’assurer 

une connexion parfaite. 

7. Positionnez le Powerstation PS2000 sur une surface sûre et de niveau à proximité de la 

batterie, mais éloignée de tous les composants électriques et mobiles du moteur. 

Veuillez noter que certains composants du moteur peuvent être assez chauds pour 

causer des brûlures sévères ou endommager le Powerstation PS2000. 



8.  Connectez la pince rouge positive (+) du Powerstation PS2000 à la borne positive (+) 

de la batterie. (ne jamais agiter la batterie pendant que la connexion de recharge est en 

cours) 

 

 

Utilisation du Powerstation PS2000   suite 

 

9. Branchez la pince noire négative (-) du Powerstation PS2000 au bloc-moteur, à la 

culasse ou à une autre partie en métal, lourde mais fixe, du moteur. Si les câbles sont 

fixés sur la mauvaise borne de la batterie, le voyant d’inversion de câble s’allume et 

on entend un son d’avertissement. Si ceci se produit, veuillez corriger la connexion 

avant de procéder à l’étape suivante. Une erreur lors de cette manipulation pourrait 

engendrer une décharge, une blessure corporelle et/ou endommager le véhicule ou 

l’unité de recharge. Assurez-vous que les câbles ne soient pas en contact avec les 

éléments mobiles du moteur. 

10. Tournez l’interrupteur des câbles de recharge sur la position « on » (voir schéma 3 de 

la page 6, position N). Un voyant bleu indique que l’appareil est allumé. Démarrez le 

moteur. N’essayez pas de le démarrer pendant plus de quatre secondes. Laissez le 

Powerstation PS2000 refroidir pendant au moins 3 minutes entre les tentatives de 

recharge.  

11. Lorsque le moteur est démarré, tournez l’interrupteur des câbles de recharge sur la 

position « off ». 

12. Enlever la pince noire négative (-). 

13. Enlever la pince rouge positive (+) de la batterie. 

14. Débranchez les câbles de l’unité et rangez-les dans le sac prévu à cet effet. 

 

Afin d’augmenter la durée de vie de votre batterie PS2000, rechargez-la complètement après 

chaque utilisation. 

 

Utilisation de la lampe fluorescente intégrée 

Pour utiliser la lampe fluorescente à cathode froide intégrée, appuyez simplement sur le 

bouton bleu situé sur le haut de l’unité (voir schéma 3 de la page 6,  position L). 

 

Utilisation du compresseur 

Le compresseur PS2000 est équipé d’un capteur qui interrompt automatiquement le courant 

fourni au compresseur si la température de fonctionnement de ce dernier dépasse la norme. Le 

compresseur ne redémarrera pas tant que sa température ne sera pas redescendue à une 

température de fonctionnement normale. Ne laissez pas le compresseur fonctionner sans 

surveillance. 

 

Le compresseur d’air du Powerstation PS2000 est conçu uniquement pour une utilisation de 

courte durée. Pour un cycle de service de dix minutes, le compresseur doit être utilisé 

seulement pendant dix minutes. Après dix minutes d’utilisation continue, éteignez le 

compresseur et laissez-le refroidir pendant dix minutes. Vous pouvez continuer à l’utiliser, si 

nécessaire, en respectant ces dix minutes de marche / dix minutes d’arrêt. 

 

 

 

  

 



Utilisation du Powerstation PS2000   suite 

 

Le compresseur PS2000 est équipé d’un dispositif d’arrêt automatique programmable. Pour 

régler le PSI souhaité (livre par pouce carré), veuillez suivre ces étapes et vous référer au 

schéma 3 de la page 6 pour l’emplacement des fonctions : 

1. Appuyez sur le bouton (voir schéma 3 de la page 6, position M) jusqu’à ce que le 

voyant situé au-dessus de la pression s’allume. 

2. Appuyez sur le bouton PSI UP ou PSI DOWN pour entrer dans le mode de réglage de 

la pression (la pression affichée est en PSI). Le voyant situé au-dessus de la pression 

commence à clignoter, indiquant ainsi que vous êtes entré dans le mode de réglage de 

la pression. 

3. Appuyez et tenez le bouton PSI UP ou PSI DOWN jusqu’à ce que la pression 

souhaitée s’affiche sur l’écran DEL. 

4. Après avoir réglé la pression souhaitée, appuyer sur le bouton Function pour sortir du 

mode de réglage de la pression. Si le bouton UP PSI ou DOWN PSI n’est pas tenu 

pendant 2 minutes pendant le processus de réglage de la pression, le processus de 

réglage de la pression s’arrête automatiquement et le voyant affiche à nouveau la 

pression actuelle. Si rien n’est connecté au compresseur, l’écran devrait afficher zéro 

PSI. 

5. Allumez le compresseur en appuyant sur l’interrupteur du compresseur (voir schéma 3 

de la page 6, position K). Le compresseur tournera jusqu’à ce que la pression réglée 

pour l’article en cours de gonflage soit atteinte. Pour afficher le niveau de pression 

présélectionné, appuyez et tenez le bouton UP PSI ou DOWN PSI. Lorsque le bouton 

UP PSI ou DOWN PSI est relâché, l’écran DEL affichera à nouveau la pression 

actuelle de l’article en cours de gonflage. 

 

Voir schéma 3 de la page 6. 

 

Note : 

Le niveau de pression présélectionné ne peut pas être ajusté pendant que le compresseur 

fonctionne. 

Pour changer le réglage, le compresseur doit être éteint et les étapes mentionnées ci-dessus 

doivent être répétées. 

 

Note : 

En raison de changements de dénivellation, il se peut que le capteur de pression du 

compresseur effectue une lecture supérieure à zéro. Les étapes suivante réinitialiseront le 

capteur de pression à zéro : 1) Si l’écran DEL est allumé, appuyez et tenez le bouton de 

fonction afin d’éteindre l’écran. 2) Appuyez et tenez le bouton PSI DOWN tout en allumant le 

convertisseur d’énergie. 3) L’écran DEL affichera zéro, indiquant ainsi que le capteur de 

pression a été réinitialisé. 

 

         

Utilisation du Powerstation PS2000   suite 

 

Gonfler un pneu ou un objet à l’aide du compresseur 

 

- Déterminez la pression souhaitée (la pression s’affiche en PSI). 

- Réglez la pression (voir procédure ci-dessus). 

- Placez le raccord de soupape de façon sûre sur la tige de soupape et fermez la clenche. 



- Allumez le compresseur à l’aide du bouton bleu situé sur le haut de l’unité (voir 

schéma 3 page 6, position K). 

- Le compresseur fonctionnera jusqu’à ce que la pression présélectionnée soit atteinte et 

il s’éteindra automatiquement. Si le compresseur s’arrête avant que la pression 

présélectionnée soit atteinte, le compresseur devra refroidir. Veuillez vous référer à la 

note concernant le refroidissement du compresseur au début de ce chapitre. 

- Ouvrez la soupape à papillon et enlevez le raccord de soupape. 

- Laissez le raccord de soupape en position ouverte pour le stockage. 

 

Gonfler d’autres objets 

 

- Déterminez la pression souhaitée (la pression s’affiche en PSI). 

- Réglez la pression souhaitée (voir procédure ci-dessus). Si l’objet en cours de gonflage 

n’atteint pas le niveau de pression souhaité, augmentez le niveau de pression 

présélectionné et allumez le compresseur. 

 

Note : 

Si la pression maximale de l’objet en cours de gonflage n’est pas connue, laissez alors le 

compresseur fonctionner jusqu’à ce que la pression souhaitée soit atteinte. 

Avertissement ! Le sur-gonflage d’un objet peut entraîner un dommage sur le Powerstation 

PS2000 ou sur l’objet en cours de gonflage. Ne laissez jamais le compresseur fonctionner sans 

surveillance. 

 

- Placez la buse de gonflage appropriée sur le raccord de soupape de façon sûre et 

fermez la clenche. 

- Insérez l’accessoire dans l’objet à gonfler. 

- Allumez le compresseur à l’aide du bouton bleu situé sur le haut de l’unité (voir 

schéma 3 de la page 6, position K). 

- Gonflez jusqu’à la pression souhaitée. 

- Eteignez le compresseur si la pression souhaitée est atteinte avant que la pression 

présélectionnée éteigne le compresseur automatiquement. 

- Enlevez l’accessoire de gonflage de l’objet et scellez à nouveau l’objet, si nécessaire. 

- Ouvrez le raccord de soupape et enlevez l’accessoire de gonflage. 

- Laissez le raccord de soupape en position ouverte pour le stockage. 

 

 

 

Utilisation du Powerstation PS2000   suite 

 

Fonctionnement des appareils à courant alternatif 

Pour faire fonctionner un appareil à courant alternatif de 110V à l’aide de votre PS2000, 

veuillez suivre les étapes suivantes : 

- Allumez le convertisseur d’énergie (voir schéma 1 de la page 5, position E). 

- Branchez l’appareil. 

- Allumez l’appareil. 

- La puissance consommée par l’appareil s’affiche sur l’écran numérique. En appuyant 

sur le bouton de fonctionnement, le voyant de chargement s’allume et le chargement 

résiduel de la batterie s’affiche en pourcentage. 

- Lorsque vous avez terminé d’utiliser l’appareil, éteignez-le, débranchez-le de l’unité et 

éteignez le convertisseur. 



- Rechargez le convertisseur PS2000 dès que possible après son utilisation. 

 

Note : 

Afin d’éviter que la batterie de votre Powerstation PS2000 se décharge inutilement, éteignez-

la lorsque vous ne l’utilisez pas. 

 

Si « Lo » apparaît sur l’écran DEL, la batterie du Powerstation PS2000 s’est déchargée. Vous 

disposez d’une durée de temps limitée avant que l’unité ne s’éteigne automatiquement. Cette 

période de temps varie selon la puissance de l’appareil utilisé. Cet arrêt automatique empêche 

la batterie de se décharger complètement et le convertisseur de surchauffer, ce qui peut 

entraîner un dommage permanent.  

 

Ne faîtes pas fonctionner les appareils à courant alternatif pendant que vous chargez votre 

Powerstation PS2000. Ceci peut endommager l’unité et/ou votre appareil. 

 

Les appareils à courant alternatif varient beaucoup selon la quantité d’énergie qu’ils 

consomment. Le Powerstation PS2000 est conçue pour produire 400W, lequel permet un 

fonctionnement en toute sécurité de la plupart des appareils faisant partie de cette catégorie de 

consommation d’énergie (voir page 14 la liste des appareils qui peuvent être endommagés 

s’ils sont alimentés par des blocs d’alimentation). 

 

Le convertisseur PS2000 dispose d’une capacité de surtension de 800 watts. 

 

La puissance consommée par un appareil à courant alternatif aura un impact sur la durée de 

temps pendant laquelle le Powerstation PS2000 fera fonctionner l’appareil avant qu’il faille la 

recharger. Plus la puissance consommée est importante, plus la batterie PS2000 se déchargera 

rapidement. 

 

Veuillez consulter le tableau 1 de la page 14 pour les appareils à courant alternatifs 110V 

courants utilisés avec des blocs d’alimentation portables et le nombre approximatif d’heures 

pendant lesquelles l’appareil peut être utilisé avant de devoir recharger le bloc d’alimentation. 

 

Voir tableau 1 page 14        
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Tableau 1 

 

 

Appareil à courant alternatif Puissance Heures 

 

Téléphone portatif (veille) 4 40 

Radio réveil 8 22 

Stéréo portative/lecteur CD 10 17 

Ordinateur portatif 25 6 

Lampe de table 40 3 

TV couleur 13’’ 60 2.5 

3/8’’ perceuse 190 .3 

 



Appareils à courant alternatif 110V usuels utilisés avec des blocs d’alimentation portatifs. 

 

Note : 

Les durées de fonctionnement supposent que la batterie de le Powerstation PS2000 soit 

complètement chargée. Les durées de fonctionnement actuelles peuvent varier selon les 

spécifications de l’appareil, le niveau d’utilisation, la température extérieure, et autres 

variantes environnementales. 

 

Certains appareils sont considérés comme des appareils à surtension élevée. Toutes les 

puissances nominales sont des moyennes. Les appareils comme les télévisions et les appareils 

à moteur consomment une puissance sur une base variable, et ils consomment souvent une 

puissance élevée lors du démarrage ou lorsqu’ils fonctionnent en certains modes. Veuillez 

noter que le Powerstation PS2000 est programmée sur 400 watts. Certains appareils 

programmés en dessous de ce seuil peuvent actuellement consommer plus que 400 watts, ce 

qui déclenche le circuit d’arrêt d’urgence en cas de surcharge. Si ceci se produit, le 

convertisseur s’arrête et se réinitialise alors automatiquement. La durée de réinitialisation peut 

prendre environ 30 secondes. 

 

Le Powerstation PS2000 dispose de deux sorties de courant continu 110V. Assurez-vous que 

le régime total entre ces deux sorties ne dépasse pas 400 watts. L’utilisation simultanée de 

plusieurs appareils diminue naturellement la durée de fonctionnement de la batterie étant 

donné que la consommation d’énergie est supérieure. 

 

Prenez garde à ne pas bloquer les fentes d’aération situées sur l’avant et l’arrière du 

convertisseur PS2000 lorsque vous l’utilisez. L’obstruction de ces fentes peut causer une 

surchauffe du bloc d’alimentation, laquelle peut engendrer des blessures corporelles et/ou 

endommager les appareils et le Powerstation PS2000. 

 

Prudence !  N’UTILISEZ PAS de fusibles supérieurs à 25 ampères. 

Ceci peut engendrer des blessures corporelles et/ou endommager l’appareil ou 

le Powerstation PS2000 
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La sortie de votre Powerstation PS2000 est non sinusoïdale. L’équipement sensible peut être 

endommagé par la sortie sinusoïdale modifiée de votre convertisseur et pourrait ne pas 

fonctionner correctement avec le Powerstation PS2000. Ceci peut inclure, mais n’est pas 

limité à : 

- L’électronique qui module les signaux RF sur la ligne à courant alternatif ; 

- Les régulateurs de vitesse pour certains appareils de ventilation, outils électriques, 

appareils de cuisine ou autres moteurs ; 

- Certains chargeurs de batteries non rechargeables peuvent être endommagés ; 

- Lampes aux halogénures métalliques. 

 

Fonctionnement des appareils à courant continu 

Pour faire fonctionner un appareil à courant continu de 12V avec votre Powerstation PS2000, 

veuillez suivre les étapes suivantes : 

- Branchez l’appareil dans la sortie 12V. 

- Allumez l’appareil. 



- Après utilisation, éteignez l’appareil, débranchez l’appareil du bloc d’alimentation. 

- Rechargez le Powerstation PS2000 dès que possible après utilisation. 

 

Notes : 

La sortie en courant continu 12V est toujours active. Il n’est pas nécessaire d’appuyer sur un 

interrupteur pour utiliser cette sortie. 

 

Stoppez l’utilisation du Powerstation PS2000 si « Lo » apparaît sur l’écran DEL et rechargez-

la dès que possible. 

Le Powerstation PS2000 n’éteint pas automatiquement le courant de la sortie en courant 

continu. L’utilisation d’appareils à courant continu de 12V après que la batterie ait été épuisée 

peut causer un endommagement permanent du bloc d’alimentation. 

 

N’utilisez pas d’appareils à courant continu de 12V pendant que vous chargez votre 

Powerstation PS2000. Ceci pourrait endommager le bloc d’alimentation et/ou votre appareil. 

 

Les appareils à courant continu de 12V varient beaucoup selon la quantité d’énergie qu’ils 

consomment. La puissance consommée par un appareil à courant continu de 12V a une 

conséquence sur la durée de temps pendant laquelle le Powerstation PS2000 fait fonctionner 

l’appareil avant de devoir être rechargée. Plus la puissance est importante, plus la durée de 

fonctionnement du Powerstation PS2000 est courte. La sortie en courant continu de 12V est 

équipée d’un disjoncteur qui coupe automatiquement le courant vers la sortie si l’appareil à 

courant continu engendre un court-circuit direct ou si l’appareil affiche un ampérage excessif. 

Ce disjoncteur est conçu pour réinitialiser automatiquement dès que l’erreur a été corrigée et 

que le disjoncteur est descendu à une température de fonctionnement normale. 
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Si vous rencontrez des problèmes avec votre Powerstation PS2000, NE RETOURNEZ PAS 

l’unité à l’endroit où vous l’avez achetée. Veuillez appeler le support technique de Powerline 

Manufacturing’s Technical au ….. (appel gratuit) 

 

Pièces de rechange 

 

Les pièces de rechange suivantes sont disponibles pour le Powerstation PS2000 : 

 

Numéro de pièce Référence Description 

  Cordon d’alimentation 

courant alternatif 110V 

  Cordon d’alimentation 

courant continu 12V 

  Câbles de démarrage 

 

  Sac pour câbles de 

démarrage 

  Accessoires de gonflage 

 

 

Seules les pièces disposant d’un numéro de pièce sont disponibles à la vente. 


