
eSMART MONO CHARGER
MODE D'EMPLOI

L' eSMART MONO CHARGER est un chargeur de
table intelligent. Il est compatible avec les
batteries eSMART LI-xxWh et peut-être alimenté
sur secteur, sur une prise allume-cigare ou
directement par un panneau solaire.

Contenu de la boîte :
• 1 chargeur eSMART MONO CHARGER
• 1 adaptateur secteur 24V 2.A DC
• 1 câble secteur 220V
• 1 adaptateur allume-cigare

Précautions :
1. Ne pas exposer le chargeur ou l'alimentation à des liquides ; le boîtier n'est pas
étanche.

2. Ne pas ouvrir le chargeur ou l'alimentation ; aucune pièce n'est accessible à l'utilisateur.
3. Ne pas obstruer la grille de ventilation ; cela engendrerait une surchauffe de l'appareil.
4. N'utiliser que l'adaptateur secteur qui vous a été fourni. Respectez la polarité de
connection.

5. Placer le charger dans un endroit frais, à l'écart des sources de chaleur.
6. Attention : le chargeur peut chauffer pendant l'opération d'étalonnage.

Utilisation de votre chargeur :
Placez le chargeur sur une surface plane à l'écart des sources de chaleur et d'humidité.
Branchez le connecteur d'alimentation DC de l'adaptateur secteur à l'arrière du chargeur puis
connectez le câble d'alimentation secteur en utilisant le cordon fourni.

Charge :
Placez la batterie dans la baie en vous assurant que le connecteur 5 points est correctement
enclenché. Les DELs s'allument pour indiquer l'état de la batterie et la charge commence
automatiquement.

Indications à DELs:
1. Vert clignotant : Batterie en charge
2. Vert fixe : Batterie chargée
3. Rouge clignotant : La batterie nécessite un étalonnage
4. Rouge fixe : Erreur



Temps de charge :
• BATTERIE Li37-Wh : 2.5 heures
• BATTERIE Li75-Wh : 3 heures
• BATTERIE Li95-Wh : 3.5 heures

Caractéristiques :
Poids: 235g / 8oz 
Hauteur: 58mm / 2.25" 
Longueur: 180mm / 7" 
Largeur: 92mm / 3.5" 
Connecteur: Standard 5 broches 

Alimentation secteur inclue 90-260VAC, 24V, 2.5A DC 
119x38x60mm, 500g /18oz 


