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Ces avertissements et informations sur la sécurité sont particulièrement importants. Merci de 
respecter les instructions pour une sécurité maximale. Sans quoi, le chargeur et l’accu peuvent 
être endommagés et au pire, cela peut entraîner un incendie. Aussi, lisez ce chapitre avant de 
commencer.
•   Tenez le chargeur bien à l’écart de la poussière, de l’humidité, de la pluie, de la chaleur, de 

l’exposition directe au soleil et des vibrations. Ne le laissez pas tomber.
• La tension d’alimentation en courant continu autorisée est de 11 à 18 V DC.
•  La tension d’alimentation secteur autorisée est de 110 V ou 220 V AC.
•  Ce chargeur et l’accu doivent être posés sur une surface résistant à la chaleur, ininflammable et 

non conductrice.
  Ne les posez jamais sur un siège de voiture, un tapis ou une surface similaire. Tenez les maté-

riaux inflammables volatiles à l’écart de la zone d’utilisation.
•  Assurez-vous de connaître les spécifications de l’accu à charger ou à décharger afin de vous 

assurer qu’il respecte les exigences du chargeur. Si le programme est mal réglé, l’accu et le 
chargeur peuvent être endommagés.

  Un incendie ou une explosion peuvent survenir en cas de surcharge. La garantie n’est pas va-
lable pour les dégâts résultant d’une mauvaise utilisation ou de l’inobservation des procédures 
décrites dans ce manuel.

•  Pour éviter un court-circuit entre les cordons de l’accu, branchez toujours d’abord les cordons 
de charge sur le chargeur, puis connectez l’accu. Inversez la séquence pour débrancher.

• Ne tentez jamais de charger ou décharger les types d’accus suivants :
  •  Un pack d’accu constitué d’éléments différents (y compris de fabricants différents)
  •  Un accu qui est déjà complètement chargé ou juste très légèrement déchargé
  • Des piles non rechargeables (Risque d’explosion)
  • Un accu endommagé ou défectueux
  • Un accu équipé d’un circuit de charge intégré ou d’un circuit de protection.
  •  Des accus montés dans un appareil ou reliés électriquement à d’autres composants
  •  Des accus qui ne sont pas expressément indiqués par le fabricant comme étant adaptés 

aux courants que le chargeur délivre durant le processus de charge.
Merci d’avoir en tête les éléments suivants avant de commencer à charger :
• Avez-vous choisi le programme adapté au type d’accu que vous allez charger ?
• Avez-vous réglé un courant adapté pour la charge et/ou la décharge ?
•  Avez-vous vérifié la tension de l’accu ? Les packs d’accus au lithium peuvent être câblés en 

série ou en parallèle, c’est-à-dire qu’un pack de 2 éléments peut être un 3,7 V (Parallèle) ou un 
7,4 V (Série).

•  Avez-vous vérifié que toutes les connexions sont fermes et fiables ? Assurez-vous de ne pas 
avoir de contact intermittent en quelque endroit du circuit.

AVERTISSEMENTS ET NOTES SUR LA SÉCURITÉ
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Paramètres standards des accus
Soyez très prudent en choisissant les bonnes tensions selon les types d’accus, sans quoi, vous 
pouvez endommager les accus. Des réglages incorrects peuvent faire brûler ou exploser les accus.

Charge
Durant le processus de charge, une quantité spécifique d’énergie électrique est transférée dans 
l’accu. La quantité chargée est calculée en multipliant le courant de charge par le temps de charge. 
Le courant maximum de charge permis varie selon le type d’accu ou ses performances, et peut être 
trouvé sur la documentation du fabricant de l’accu. Seuls les accus expressément indiqués comme 
étant capables de charge rapide sont autorisés à être chargés à des taux de charge supérieurs au 
courant de charge standard.

Branchez l’accu sur la sortie du chargeur : La prise rouge est la borne positive, la prise noire est la 
borne négative. A cause de la différence entre la résistance du cordon et du connecteur, le chargeur 
peut ne pas détecter la résistance du pack d’accus. L’exigence principale pour que le chargeur 
fonctionne correctement est que le cordon de charge utilise une section adéquate des conducteurs 
et que des connecteurs de haute qualité, en général plaqués or, soient montés aux deux extrémités.

Reportez-vous toujours au manuel fourni par le fabricant d’accu en ce qui concerne les méthodes 
de charge. Opérez en respectant le courant et le temps de charge recommandés. Les accus au 
lithium, tout particulièrement, doivent être chargés en respectant strictement les instructions de 
leur fabricant.

Faites attention au branchement et n’essayez pas de démonter une batterie au lithium.

Les accus au lithium peuvent être assemblés en parallèle et en série. Avec un assemblage en 
parallèle, la capacité du pack est calculée en multipliant la capacité d’un élément par le nombre 
d’éléments, alors que la tension totale reste la même. Si la tension n’est pas équilibrée, il y a risque 
d’incendie ou d’explosion. Il est recommandé de charger les accus au lithium assemblés en série.

Type 
d’accu

Taux de 
charge 
rapide

Tension 
nominale 

par élément

Tension de 
charge max. 
par élément

Tension de 
décharge 
mini. par 
élément

Tension de 
stockage 

par élément

Ni-Cd 1 - 2C 1.2V 1.5V 0.85V

Ni-MH 1 - 2C 1.2V 1.5V 0.85V

Li-Ion <= 1C 3.6V 4.1V 2.5V 3.7V

Li-Po <= 1C 3.7V 4.2V 3.0V 3.8V

Li-Po HV <= 1C 3.8V 4.35V 3.3V 3.9V

Li-Fe <= 4C 3.3V 3.6V 2.0V 3.3V

PB <= 0.4C 2V 2.46V 1.75V

AVERTISSEMENTS ET NOTES SUR LA SÉCURITÉ
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Décharge
Le but principal de la décharge est de vider la capacité résiduelle de l’accu, ou d’abais-
ser la tension de l’accu à un niveau défini. La même attention doit être apportée au pro-
cessus de décharge qu’à celui de charge. La tension de fin de décharge doit être correc-
tement réglée pour éviter une décharge profonde. Les accus au lithium ne peuvent pas 
être déchargés sous la tension minimum, ou il en résulte une rapide perte de capacité 
ou une panne totale. En général, les accus au lithium n’ont pas besoin d’être déchargés. 
Merci de faire attention à la tension minimum des accus au lithium afin de les protéger.

Certains accus rechargeables ont un effet mémoire. S’ils sont partiellement utilisés et 
chargés avant que la charge complète soit terminée, ils s’en souviennent et n’utiliseront 
qu’une partie de leur capacité la fois suivante. C’est l’effet mémoire. Les accus NiMH 
et NoCd souffrent de cet effet mémoire. Les accus NiCd ont plus d’effet mémoire que 
les NiMH.

Il est recommandé de ne décharger que partiellement les accus au lithium, plutôt que 
complètement. Des décharges complètes fréquentes sont à éviter si possible. Chargez 
plutôt plus souvent l’accu, ou utilisez un accu de plus forte capacité. La pleine capacité 
ne peut pas être atteinte tant que 10 cycles ou plus n’ont pas été effectués. Le processus 
de cycle par charge et décharge optimise la capacité du pack d’accus.

CARACTERISTIQUES
TYPE DE BATTERIES: (2x) 1-4S LiPo / LiFe / LiIon / LiHV

 (2x) 1-8 cells NiMH / NiCd

 (2x) 2-16V PB

TENSION D’ENTRÉE: AC 100V - 240V 50HZ 
 DC 19 - 26V

COURANT DE CHARGE: (2x) 0.1 - 10.0

PUISSANCE DE CHARGE: AC Max. 100W

 DC Max. 2x 100W 

COURANT D’ÉQUILIBRAGE: 500mA

PRÉCISION D’ÉQUILIBRAGE: ±0.01V

POIDS: 554g

DIMENSIONS: 137.5x141.5x55.5mm

AVERTISSEMENTS ET NOTES SUR LA SÉCURITÉ

Entrée 
100-240V-AC
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Ventilateur

PRESENTATION DU CHARGEUR

Port d’équilibrage 
pour batterie Lithium

Port d’équilibrage 
pour batterie Lithium

Câble d’alimentation AC 220V inclus

ECRAN

Bouton 
SELECT CH 2

Bouton 
SELECT CH 1

Sortie de charge (XT-60) 
CH 1 - CH 2

Sortie USB 
5V - 2A

Port PC 
Upgrate

Entrée 
100-240V-AC Entrée

9 - 24V-DC

Touche de sélection (SELECT) 
Longue pression : Entrer dans la configuration du système ou terminer la tâche en cours 
Appui bref : Confirmer le réglage de la tâche / confirmer le réglage actuel 
Défilement horizontal : Sélectionner le menu
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RÉGLAGE DU COURANT DE CHARGE

Il est important de tenir compte du courant de charge maximum autorisé de 
votre batterie avant de la charger. Un courant de charge supérieur au courant de 
charge maximal autorisé peut endommager votre batterie et peut provoquer un 
incendie et une explosion de la batterie pendant la charge. 
Vous devez utiliser la valeur C indiquée sur la batterie, qui est le coefficient de 
charge/décharge de la batterie. Le courant de charge maximal autorisé de la 
batterie est calculé en multipliant la valeur C par la capacité de la batterie. Par 
exemple, si la batterie a une capacité de 1000mAh avec un coefficient de 5C, 
alors le courant de charge maximum autorisé est de 1000x5=5000mA, c’est-à-
dire un courant de charge maximum autorisé de 5A.

Pour les batteries au lithium, si vous ne connaissez pas le coefficient C, vous 
devrez utiliser un courant de charge à 1C maximum pour des raisons de sécurité.

La relation entre la valeur C et le temps de 
charge est la suivante : temps de charge 
= ±60 minutes/C.
Par exemple, la charge d’une batterie 1C 
prendra ±60-70 minutes. Ce temps peut 
être prolongé en raison de la performance 
de la batterie.
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5. RÉGLAGE DU COURANT DE CHARGE

Pour chargé correctement la batterie au lithium, celle-ci doit être connectée au 
port de charge ainsi qu’obligatoirement au port d’équilibrage. Le chargeur utilise 
le câble d’équilibrage pour surveiller et équilibrer la tension de chaque cellule 
de la batterie. Si le câble d’équilibrage n’est pas connecté au chargeur, celui-ci 
émettra une alarme.

ATTENTION DANGER
Le mode LiHV n’autorise la charge que d’une batterie LiHV au 
lithium de 4,35V, il est interdit d’utiliser ce mode pour charger 
d’autres types de batteries. Charger des batteries LiPo/LiIon/LiFe 
ou d’autres batteries dont la tension est inférieure à 4,20V en 
mode LiHV peut provoquer un incendie ou une explosion.



8

LITHIUM BATTERY (LiLo/LIPO/LIFE/LIHV)

Mode charge batterie au Li-XX 
Ce programme assure que chaque cellule atteigne la bonne tension après la 
charge finale. Le processeur interne surveille la tension et le courant de chaque 
cellule pendant la charge. Le processeur interne équilibre la tension de chaque 
cellule si besoin. Bien évidement les câbles de charge et d’équilibrage doivent 
être connectés au chargeur.

Mode charge rapide batterie au Li-XX 
Le courant de charge diminue au fur et à mesure que le processus de charge se 
termine. Pour terminer le processus de charge plus tôt, ce programme a éliminé 
certains processus de CV et d’équilibrage. En effet, lorsque le courant de charge 
descend à 1/5 de la valeur initiale, le processus de charge peut être terminé. 
Dans cette situation, la capacité de charge peut être inférieure à la capacité de 
charge en charge normale, mais le temps de charge est réduit. 

Mode Stockage batterie Li-XX 
La fonction STOCKAGE permet d’entreposer pour une période ± longue en toute 
sécurité. Le programme analyse et détermine si la batterie doit être chargée ou 
déchargée pour atteindre la tension de stockage en fonction du type de batterie 
Lithium: 3,70V pour Lilo - 3,80V pour LiPo - 3,85V pour LiHv - 3,3V pour LiFe par 
cellule. Si la tension de la batterie à son stade initial est supérieure au niveau de 
tension de stockage, le programme commencera à décharger la batterie. 

Mode Décharge Batterie Li-XX 
Le but principal de la décharge d’une batterie Li-XX est d’analyser la capacité 
de repos de la batterie, ou de réduire la tension de la batterie à un niveau défini. 
La tension de décharge finale doit être réglée correctement pour éviter une 
décharge profonde. Les batteries au lithium ne peuvent pas être déchargées à un 
niveau inférieur à la tension minimale autorisée, sinon cela entraînera une perte 
rapide de capacité ou une perte totale. En général, les batteries au lithium n’ont 
pas besoin d’être déchargée. Veuillez faire attention à la tension minimale des 
batteries au lithium de façon à les protéger.

Il est recommandé de décharger les batteries au lithium partiellement plutôt que 
complètement (veuillez utiliser le mode de charge “STOCKAGE“ dans ce cas).
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LITHIUM BATTERY (LiLo/LIPO/LIFE/LIHV)

Programme de réactivation et de restauration d’une batterie trop déchargée
Ce programme aide les batteries trop déchargées à une restauration des conduc-
teurs dans la batterie. Néanmoins une batterie excessivement déchargée ne 
pourra pas être réactivée, elle sera définitivement hors d’usage.
Lorsque le programme de restauration débute, un courant de 0,1 A est appliqué 
pour activer et restaurer la batterie si la tension de la cellule qui est vérifiée est 
inférieure à la tension de pré-charge. Si la tension de la cellule est supérieure à 
la tension de pré-charge alors la tension doit être ajustée à la tension nominale 
pour la charge. Ce programme peut ainsi protéger, réactiver ou restaurer des 
conducteurs dans les cellules de la batterie.

Battery Type  . . . . . . . . . Li Po, Li Fe, Lilon, LiHv, NiMH, NiCd, Pb

Select Mode  . . . . . . . . .  Charge, Charge/Equilibrage, Charge Rapide, Décharge, Stockage

Cutt-Off Voltage  . . . . . .  Réglage Tension Coupure de Charge, plage de réglage ±0.05V 
Réglage Tension Coupure de Décharge, plage de réglage ±0.3V

Cell Count . . . . . . . . . . . Batt. Li-XX 1-6cells • NiMH/NICD 1-16cells • PB 1-12cells

Current Setting . . . . . . . Courant de Charge 0.1-16A • Courant de Décharge 0.1-3A

Start Mode  . . . . . . . . . . START exécute le programme

Back  . . . . . . . . . . . . . . . Retour au dernier menu

Branchez le chargeur à l’alimentation 
électrique, attendez que le chargeur ait 
terminé l’autotest. Connectez la batterie 
au chargeur et appuyez brièvement sur la 
touche SELECT pour afficher le menu de 
réglage du programme. Les éléments du 
menu s’affichent comme suit : 

La valeur de tension de réglage recommandée est de 4,20V 
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La programmation de la sensibilité du Delta-Peak arrête automatique le courant 
de charge et termine la charge lorsque la tension de la batterie a atteint son 
maximum et commence à diminuer. Si la tension du déclenchement du Del-
ta-Peak est réglée trop haut, il en résultera un danger de surcharge, si elle est 
réglée trop bas, le processeur arrêtera anticipativement la fin de la charge.

Faites tourner le bouton de sélection du canal de charge de votre batterie pour 
modifier le contenu affiché dans la partie inférieure de l’écran.  
Les informations suivantes s’affichent à tour de rôle : Tension de chaque cellule, 
Spécifications de fonctionnement, Résistance interne de chaque cellule.

Durée de fonctionnement 
du programme

Tension des cellules  
pour chaque cellule

Prog CH2Prog CH1

CourantCourant

Capacité finaleCapacité finale

Statut en  
fonctionnement

Statut en  
fonctionnement

Prg. sélectionné

SENSIBILITE DU DELTA -PEAK (∆V) pour les batteries NiCD / NiMH

AFFICHAGE
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Durée de fonctionne-
ment du programme

Prog sélectionné

%  Capacité Batterie 
(Mesurée)

Capacité chargée

Puissance de  
sortie totale
Charges terminées

Total Charges terminées

Courant

Entrée Tension/Puissance

Sortie Tension/Puissance

Température

Ce chargeur est équipé d’un microprocesseur intégré à haute vitesse, il peut être 
utilisé comme testeur de cellules et indique la résistance de chaque cellule.
Cette analyse ne donne pas une valeur absolue comme le ferait un testeur de résis-
tance interne professionnel en raison de la différence de méthode de test, de sorte 
qu’ici la valeur de la résistance interne ne convient que pour une comparaison entre 
les cellules de la batterie.
Par exemple, pour confirmer la constance des performances d’une batterie ou se ré-
férer aux performances de différentes batteries, un courant de charge élevé ou faible 
affectera la précision des tests de la valeur de résistance interne. Un courant de 
charge plus élevé est nécessaire pour les batteries de grande capacité et de faible 
résistance interne ainsi la valeur de la résistance interne sera alors plus précise.

Durée d’utilisation

Prg. sélectionné

Capacité chargéeCourant

Valeur de résistance 
interne

CHARGE/EQUILIBRAGE - STATUT

MESURE DE LA RESISTANCE INTERNE DES CELLULES

%  Capacité Batterie 
(Mesurée)
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Pendant le processus de charge l’écran est vert, il devient bleu lorsque la charge 
est terminée. Lorsque la charge est terminée (écran bleu), la différence de ten-
sion des cellules doit être inférieure à 10mV. Le chargeur continue à effectuer un 
équilibrage précis de la batterie alors que l’écran est bleu. 

Durée d’utilisation

Prg. sélectionné

Batterie %

Capacité chargéeCourant

Valeur de résistance 
interne

EQUILIBRAGE

Lorsque le chargeur est en attente, pressez la touche SELECT pour effectuer des 
réglages manuels.

Sortie de charge CH1  . . AUTO, réglable de 10-200W 

Sortie de charge CH2  . . AUTO, réglable de 10-200W

Tension d’entrée Min. . .  9 - 24V DC

Rétro-éclairage . . . . . . . Modes: AUTO, HIGH, MEDIUM, LOW

Volume Buzzer  . . . . . . . Modes: OFF, HIGH, MEDIUM, LOW

Langue  . . . . . . . . . . . . . 7 Langues

Update . . . . . . . . . . . . . . Connexion à un PC pour mise à jour software/Firmware

Information Système  . . System Self-checking

Back  . . . . . . . . . . . . . . . Retour au menu précédent
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REGLAGES UTILISATEUR

Limite de la tension d’alimentation
Ce chargeur protège la batterie contre une décharge excessive lorsqu’elle est 
utilisée pour alimenter le chargeur (Connecteur DC 9-24V à l’arrière du chargeur). 
Si le chargeur constate que la tension (V) d’entrée est inférieure à la valeur par 
défaut, le programme en cours est stoppé et un avertissement de basse tension 
est émis. Par exemple, si une batterie LiPo 6S est utilisée comme source d’ali-
mentation d’entrée, la valeur dans le chargeur doit être de 21 V pour protéger la 
batterie contre une décharge excessive. 

Volume du BUZZER
Lorsque le réglage a été placé sur OFF, le chargeur n’émet plus de son sauf pour 
les alertes. 

Puissance maximale de sortie
La puissance maximale est de 200W pour une sortie de charge.
Si vous définissez la valeur de la puissance manuellement et que vous utilisez les 
deux sorties de charge, la puissance totale des 2 sorties sera de 200W. 
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MESSAGES D’AVERTISSEMENT ET D’ERREUR

1.  Battery Type Select Error 
Le chargeur a détecté une erreur de sélection du type de batterie. Sélectionnez 
le bon type de batterie.

2.  Battery Not Connected 
La batterie n’est pas ou mal connectée au chargeur. Vérifiez le câble.

3.  Short Circuit Error 
Court-circuit détecté, vérifiez les câbles et connecteurs.

4.  Input Voltage Error 
La tension d’alimentation est trop basse ou trop élevée. Contrôlez.

5.  Battery Low Voltage 
La tension de la batterie est inférieure au réglage de la tension. 
Contrôlez le nombre de cellules de la batterie et ajustez.

6.  Battery High Voltage 
La tension de la batterie est supérieure au réglage de la tension. 
Contrôlez le nombre de cellules de la batterie et ajustez.

7.  Cell Low Voltage 
Une cellule affiche une tension trop basse. Contrôlez la tension de toutes les 
cellules. La cellule peut-être défectueuse. La batterie est inutilisable.

8.  Cell Voltage High 
Une cellule affiche une tension trop haute. Contrôlez la tension de toutes les 
cellules. Re-équilibrez la batterie.

9.  Balance Port Connect Break 
Déconnexion du port d’équilibrage, vérifiez que le câble est connecté.

10.  Charge Overheating 
Surchauffe, laissez refroidir la batterie et/ou le chargeur.

11.  Output Polarity reversed 
Erreur de polarité sur le câble de charge, vérifiez le + et le -

12.  Current Add too Fast 
Le courant de charge augmente trop vite. Arrêtez et revenez au début du 
programme de charge. Auto-protection.
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CONDITIONS DE GARANTIE & EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Si des défauts dans les matériaux ou dans la fabrication devaient survenir sur un 
produit distribué ou fabriqué par RC-Plus, division de JSP Group Intl nv, et acheté par 
un consommateur, nous RC-Plus, reconnaissons l’obligation de corriger ces fautes ou 
défauts dans les limites décrites ci-dessous. Cette garantie constructeur s’ajoute et 
n’affecte pas les droits légaux et contractuels de l’utilisateur qui s’appliquent lors de 
l’achat de tels produits. RC-Plus garanti à l’utilisateur que ses produits sont exempts de 
défauts des matériaux, de fabrication, en fonction de l’état général des connaissances 
et de la technologie au moment de la fabrication. Le défaut responsable de dommages 
doit être prouvé comme étant présent sur le produit à ce moment. Les demandes 
d’indemnisation résultant de dommages indirects, ou la responsabilité des produits, 
ne seront pas considérées comme valides sauf si elles relèvent de dispositions légales 
impératives. Si des défauts des matériaux ou de fabrication devaient survenir sur un 
produit distribué ou fabriqué par RC-Plus dans la communauté Européenne (CE) et 
acheté par un consommateur, RC-Plus s’engage à corriger ces défauts dans les limites 
décrites ci-dessous.
Cette déclaration du fabricant n’a aucun effet sur les droits légaux ou contractuels 
du consommateur vis-à-vis des défauts résultant du contrat d’achat entre le 
consommateur et le distributeur ou le revendeur.

Étendue de la garantie
Si une demande de prise en charge sous garantie est faite, nous choisissons de 
réparer ou de remplacer le bien défectueux. Nous ne prenons pas en considération 
les demandes supplémentaires, en particulier le remboursement des frais en rapport 
avec le défaut (par exemple les coûts d’installation ou de démontage), et les demandes 
de compensation pour les dommages indirects, à moins qu’ils ne soient prévus par 
la loi. Ceci n’a aucune incidence sur les demandes liées aux dispositions légales, 
particulièrement selon les lois sur la responsabilité des produits.

Dispositions de la garantie
L’acheteur doit faire sa demande de prise en charge sous garantie par écrit, et doit 
joindre une preuve d’achat originale (par exemple : facture, reçu, bon de livraison) et la 
carte de garantie appropriée. Il doit envoyer le produit défectueux à notre représentant 
local, ou directement à RC-Plus, division de JSP Group Intl nv, Geelseweg 80, 2250 
Olen, Belgique, à ses propres risques et à ses frais.
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CONDITIONS DE GARANTIE & EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

L’acheteur doit indiquer les défauts de matières ou de fabrication, ou les symptômes du 
défaut, aussi précisément que possible, afin que nous puissions vérifier si l’obligation 
de garantie est applicable. Les frais de transport de l’acheteur vers nous et de nous 
vers l’acheteur sont intégralement aux frais et aux risques du consommateur.

Annulation de la garantie
Le consommateur ne peut pas demander la prise en charge sous garantie quand le 
défaut affectant le produit résulte de l’usure naturelle, de l’usage en compétition, ou 
d’une utilisation incorrecte (y compris le montage), ou d’efforts externes. Le respect 
par l’utilisateur des instructions de montage et d’utilisation du produit, y compris 
l’installation, l’utilisation, et l’entretien des éléments en relation ne peuvent pas être 
supervisés par RC-Plus. En conséquence, RC-Plus n’est en aucun cas responsable des 
pertes, dégâts ou coûts résultants d’une mauvaise utilisation ou d’un comportement, liés 
d’une manière ou d’une autre aux dispositions exposées ci-dessus. Sauf dispositions 
légales contraires, RC-Plus n’est en aucun cas susceptible d’offrir de compensation 
pour des dégâts résultants d’une mauvaise utilisation du produit (y compris pour les 
blessures, les décès, les dégâts matériels, les pertes de chiffre d’affaires, pertes ou 
interruptions d’activité, ou tout autre dommage direct ou indirect).

Durée de validité
Le délai de réclamation est de 24 moins à partir de la date d’achat du produit par le 
consommateur chez un revendeur de l’Union Européenne (CE). En dehors de l’Union 
Européenne (CE), le délai de réclamation est de 12 mois à partir de la date de l’achat. 
Si le défaut apparaît après la fin de la période de garantie, ou si les preuves ou 
documents demandés selon cette déclaration afin de valider la demande ne sont pas 
présentés durant cette période, le consommateur perd tous les droits de réclamation 
selon cette déclaration. La période de garantie n’est pas prolongée par l’acceptation de 
prise en charge dans le cadre de cette garantie, particulièrement en cas de réparation 
ou de remplacement. La période de garantie n’est pas réinitialisée dans de tels cas.

Expiration de la garantie
Si nous ne reconnaissons pas la validité de la demande basée sur cette déclaration, 
durant le délai de réclamation, toutes les demandes basées sur cette déclaration 
expirent 6 mois après l’enregistrement de la réclamation. Toutefois, ceci ne peut 
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : En fin de vie de cet appareil, merci d’enlever toutes les piles ou ac-
cus et jetez-les séparément. Apportez les appareils électriques au point de collecte locale des déchets et 
équipements électriques. D’autres composants peuvent être jetés aux ordures ménagères. Merci de votre 
coopération !

CONDITIONS DE GARANTIE & EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

survenir avant la fin du délai de réclamation.

Droit applicable
Cette déclaration, et les réclamations, droits et obligations qui en découlent, sont 
basés exclusivement sur la loi Belge compétente, sans les normes de lois privées 
internationales, et excluant les lois sur la vente au détail UN. Le lieu d’exécution des 
responsabilités découlant de cette déclaration est à Olen, Belgique. Tribunal compétent 
à Turnhout, Belgique.

Copyright
Ce manuel est protégé par un copyright. Toute publication, transmission ou usage 
commercial de ce manuel est interdite sans autorisation écrite. RC-Plus et JSP Group 
Intl nv n’acceptent aucune responsabilité pour les erreurs d’impression dans ce ma-
nuel. Ce manuel est sujet à des modifications techniques.
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Declaration of Conformity

RC-PLUS C-BOX 200 DUO AC/DC

RC-PLUS, a division of JSP Group Intl nv declares under sole responsibility that the battery 
charger C-BOX 200 DUO AC/DC to which this declaration relate, conforms with the following 
CE-LVD standard;

EN 60335-1
EN 60335-2-29
EN 62233

The battery charger C-BOX 200 DUO AC/DCC also conforms with the following CE-EMC standard;

EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

observing the provision of 2004/108/EG directive of 15 December 2014. 
The battery charger also conforms with the requirements in;

EN 62233:2008

Olen - Belgium
30 Juni 2020

Stefan Engelen
Ceo

MEMO BATTERIESCONFORMITÉ
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Indiquez ici les informations de mémorisation de vos batteries
MEMO BATTERIES
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