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Le chargeur est à fixer sur un support par 4 vis. 
 

Caractéristiques mécaniques : 

Dimensions hors tout sans bâton : L=436 H=140 P=120mm. 

Poids du chargeur : 3 Kg. 
 

Caractéristiques électriques : 

Alimentation secteur : 230V 50-60 Hz.  

Puissance consommée : 50 VA max. 

Nombre de voie de charge : 4. 
 

Caractéristiques de la voie de charge : 

Charge gérée par électronique optimisée pour des accumulateurs NiCd ou NiMh 2.4V 6Ah. 

Démarrage de la charge par détection automatique de la présence de l’accumulateur aux bornes du 

chargeur. 

Protégé contre les inversions de polarité. 

Voyant vert "sous tension".    Voyant rouge "en charge". 

Fusible de protection des cartes électroniques. 

Fusible de protection sur le secteur. 

Temps de recharge maximum : 4 heures. 
 

Utilisation : 

Insérer le bâton lumineux dans les glissières du support, l’interrupteur dirigé vers l’extérieur. 

Le bâton doit être éteint (les interrupteurs en position arrêt) avant de le mettre en charge. 

La led rouge s’allume indiquant ainsi la charge. 
 

LED ROUGE  

 Pas de charge (bâton absent) 

 Pas de charge (si bâton présent : défaut) 

      {  ▌     ▌     ▌     ▌   } Précharge (batterie en décharge profonde) 

 Charge rapide (jusqu’à 80%) 

     { ▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌  }  Batterie chargée (de 80 à 100%) 

 

Incidents de fonctionnement : 
Constatation Cause Remède 

Led verte éteinte 
Secteur absent Brancher ou vérifier la présence secteur 

Fusible secteur cassé Changer le fusible après avoir solutionné le problème 

Pas de charge 

Led rouge éteinte 

Pas de bâton Mettre un bâton 

Bâton mal enclenché Retirer le bâton et le repositionner sur le chargeur 

Batterie HS Changer la batterie 

La précharge dure plus de 

5 heures  
Batterie ne prend pas la charge 

Retirer le bâton et le remettre sur le chargeur (si le 

même phénomène se reproduit changer la batterie) 

 

 

 

 

En cas de besoin, n’hésitez pas à contacter la société 

 

 

ZI Nord - rue Joseph Cugnot 

82000 MONTAUBAN - FRANCE 

Tél : +33(0)5 63 22 21 21Fax : +33(0)5 63 22 21 22 

Mail : contact@elaul.fr 

Site : www.elaul.fr 
 

  

Attention à ne pas court-circuiter les polarités de l'accumulateur. 

Attention au sens d'insertion de l'accumulateur 
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