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Merci d'avoir acheté le chargeur de batterie PowerEx. 
Lisez attentivement ces instructions et avant de faire 
fonctionner cet appareil. CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
IMPORTANTES. LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. 

 

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES 
 Ne chargez pas de piles autres que NiMH. Les piles AA doivent 

pouvoir accepter un courant de charge rapide de 2.0A. Les piles AAA 
doivent pouvoir accepter un courant de charge rapide de 0.7A. 

 Ne pas utiliser le mode de charge rapide en une heure (activé lorsque 
seulement deux piles sont insérées) avec des piles AA de moins de 
2000mAh et des piles AAA de moins de 700mAh. Pour les recharger, 
quatre piles doivent être insérées. 

 Lors de la charge des piles, ne pas mélanger des piles de différentes 
capacités ou marques. Ne pas suivre cette consigne peut 
endommager les piles. 

 N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité en raison du risque 
d'incendie. 

 Ne faites pas fonctionner le chargeur s'il semble être endommagé de 
quelque façon que ce soit. 

 Toujours placer les piles de sorte que l'extrémité positive soit dirigée 
vers le haut. Une polarité incorrecte peut provoquer un incendie ou 
une explosion. Respectez le diagramme de polarités situé sur le 
chargeur. 

 Ne laissez pas l'appareil exposé à la lumière directe du soleil. Utilisez 
l'appareil dans un endroit bien ventilé. 

 Evitez de placer les bornes de la batterie en court-circuit. 

 Afin de réduire le risque de dommages au câble d'alimentation, tirez-le 
toujours par le connecteur plutôt que par le câble. 

 

FONCTIONNALITÉS ET 
CARACTÉRISTIQUES  

 Charge rapide de deux piles NiMH AA / AAA en environ une heure et 
de quatre piles NiMH AA / AAA en environ deux heures.  

 Système de rajeunissement des piles conditionnant et restaurant les 
piles aux mauvaises performances en raison d'un stockage prolongé 
ou d'un manque d'utilisation. 

 Alimentation intégrée pour une utilisation dans le monde entier 100-
240V 50/60Hz. 

 

Charge de courant rapide: 2.0A (deux piles AA), 1.0A (quatre piles 
AA), 
0.7A (deux piles AAA), 0.35A (quatre 
piles AAA) 

Charge de maintien:  50mA 

Configuration du chargeur: Deux ou quatre piles NiMH AA / AAA 

Microprocesseur: Deux circuits indépendants capables de 
charger les piles simultanément. basé 
sur Delta-V. 

Temps de charge: de 60 à 120 minutes* 

Tension d'entrée: 100-240V AC 50-60Hz 
 

 * Le temps de charge variera en fonction de la marque, de la capacité 
et de l'état des piles rechargées. 
 
 
 
 

RECHARGE DES BATTERIES 
NOTE SUR LA RECHARGE DE PILES NEUVES: 
Il est fortement recommandé aux piles neuves d'être chargées et laissées 
dans le chargeur pendant une nuit lors de la première charge afin de les 
activer complètement. 

 
1. Branchez le câble d'alimentation au chargeur et branchez la prise dans 

une prise de courant comprise entre 100-240V 50/60Hz AC. 
Remarque: lorsque vous utilisez le chargeur hors de sa région 
d'utilisation prévue, un adaptateur de prise peut être nécessaire pour 
connecter correctement la prise. Ne pas forcer le câble d'alimentation 
dans une prise de forme incompatible. 

 
2. La charge des piles est automatiquement lancée lorsque les piles sont 

insérées. Le tableau suivant indique le placement correct des piles et 
leur temps de charge respectif. Une détection correcte des piles est 
indiquée par une lumière rouge fixe. 

 
Une erreur de pile, telle qu'une pile en court-circuit ou une pile alcaline, 
est indiquée par une lumière rouge clignotante. Pendant la charge, 
les piles et le chargeur deviennent chauds. Lorsque la charge est 
terminée, les indicateurs passent au vert et les piles sont prêtes à 
l'emploi. Notez que les deux indicateurs peuvent ne pas passer au vert 
en même temps à cause de différences mineures de l'état des piles 
dans chaque logement. 

  

Deux piles dans le logement gauche. 
Charge rapide d'une heure. 
Convient aux piles AA > 2000mAh 
et AAA > 700mAh. 

Deux piles dans le logement droit. 
Charge rapide d'une heure. 
Convient aux piles AA > 2000mAh 
et AAA > 700mAh. 

 

 

Quatre piles au total. Charge rapide de deux heures. 

RAJEUNISSEMENT DE PILES 
Une fonction unique de ce chargeur est sa capacité à rajeunir de vieilles 
piles ou celles aux faibles performances en les soumettant à un algorithme 
de conditionnement qui les draine d'abord entièrement puis les recharge.  
 
Le rajeunissement des piles est recommandé une fois toutes les dix 
charges. Il est également recommandé pour les piles qui n'ont pas été 
utilisées ou chargées depuis plus de 30 jours. 
 
1. Chargez d'abord complètement les piles en suivant la procédure 

décrite dans «Charge des piles.»  
 
2. Retirez les piles, laissez-les refroidir, puis réinsérez-les.  
 
3. Après avoir inséré les piles, appuyez brièvement sur le «bouton de 

conditionnement» situé entre les deux indicateurs. Le conditionnement 
est composé de deux phases: 

 
Décharge: Indiquée par une lumière jaune clignotante. En règle 
générale, elle requiert cinq heures pour les piles complètement 
chargées. 

 
Charge: Indiquée par une lumière rouge fixe. 

 
Une fois terminé, les lumières passeront au vert et les piles seront 
prêtes. 
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