Lutte biologique contre les
punaises de lits
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Batterie rechargeable au lithium

!

Réf. ConidioTec 30114 • Modèle YB1203000

IMPORTANT

Lire et suivre attentivement les instructions
concernant la charge et l’utilisation de la batterie.

!

Contenu de l’emballage :
(1) Bloc de batteries Li-Ion 12V, 3000 mAh, modèle YB1203000
(1) Câble DC5521 reliant la batterie au compresseur (compresseur vendu séparément)
(1) Chargeur c.a./c.c. 12,6V/0,5A, modèle KY-12V61 (entrée 100-240V ~ 260 mA)
(1) Manuel d’utilisation
*NE PAS utiliser ces instructions pour le bloc de batteries de type HBJ 12260.

INDICATEURS À LED

Indicateurs à LED

Il y a 5 indicateurs de
niveau de charge à LED.

Entrée 12 V/
Sortie 3 A

Si 1 ou 2 témoins verts sont
allumés: Ne pas utiliser le compresseur. Recharger la batterie
avant utilisation car la charge
risque d’être insuffisante pour
une application complète.

Interrupteur
Marche/Arrêt

Si 3 à 5 témoins
verts sont
allumés: Le
niveau de charge
est suffisant
pour utiliser le
compresseur

REMARQUES ET
• La batterie est livrée partiellement chargée. Compléter la charge
de la batterie pendant 2 à 3 heures avant l’utilisation.
• Pour lui garantir une durée de vie maximale, ne pas laisser la
batterie se décharger entièrement.
• Recharger la batterie tous les 3 mois lorsqu’elle n’est pas utilisée. Ne
jamais laisser la batterie déchargée pendant de longues périodes.
• Toutes les batteries lithium-ion rechargeables sont des consommables et ont une durée de vie limitée. La capacité et les performances diminuent au fil du temps. Des batteries de rechange
peuvent être commandées. Nous contacter.
• Il est conseillé de disposer d’au moins une batterie de rechange et
de l’utiliser en alternance avec la batterie d’origine.

RECHARGE DE LA BATTERIE

!
!

La batterie doit être EN
MARCHE pendant la charge.
MARCHE

Ne PAS utiliser l’adaptateur
secteur du compresseur
pour charger la batterie. Cela
endommagerait la batterie.

T ASTUCES
• Recharger la batterie fréquemment.
• Le compresseur est équipé d’un système d’arrêt automatique:
lorsque le pistolet est raccordé au flexible, le compresseur
tourne pour atteindre une pression de pulvérisation optimale,
puis il s’arrête jusqu’à ce que le poussoir de déclenchement
soit actionné. La consommation de la batterie pendant l’arrêt
automatique est minime. Toutefois, la batterie doit toujours être
arrêtée entre les interventions pour préserver sa durée de vie.
• La batterie est conçue pour être chargée lentement (de 8 à 10
heures pour une charge complète). Le fait de charger la batterie
entièrement sans interruption prolonge sa durée de vie.

Utilisation du chargeur secteur
• Brancher le chargeur à la batterie et
basculer l’interrupteur sur la position «
I » (Marche).
• Brancher le chargeur à la prise secteur.
Le témoin ROUGE indique que la batterie est en charge. Lorsque la batterie
est entièrement chargée, le témoin
passe au VERT.
• Débrancher le chargeur et arrêter la batterie (position «O»).
Utilisation du chargeur auto
• Brancher le chargeur à la batterie et
positionner l’interrupteur sur la position
«I» (Marche).
• Lorsque le chargeur est branché à la prise
du véhicule (sans connecter la batterie), le
témoin est VERT.
• Lorsque la batterie est branchée, le témoin
du chargeur doit passer au ROUGE.
• Lorsque la batterie est entièrement
chargée, le témoin devient VERT.
Remarque : le chargeur auto est fourni avec le kit de pulvérisation mais pas avec les batteries de rechange. Pour commander un
chargeur pour véhicule, utiliser la référence ConitioTec 30116.

AVERTISSEMENTS

Figure 1 Interrupteur

• La batterie DOIT être EN
de la batterie
MARCHE pendant la charge
Arrêt = « O » et
(Fig. 1).
Marche = « I »
• Ne pas modifier ou désassembler le bloc de batteries.
• Eviter tout contact entre le bloc
de batteries avec l’eau ou le feu.
• Ne pas charger la batterie avec
MARCHE
un chargeur autre que celui qui
est fourni dans le kit : NE PAS
utiliser l’adaptateur secteur du
compresseur pour charger la batterie.
• Pour éviter toute détérioration ou tout dommage de la
batterie, NE PAS la faire tomber ou la soumettre à des
chocs physiques.
• Ne pas poser la batterie sur des matériaux inflammables
(par exemple, sur un lit ou sur un tapis) pendant la charge.

Lutte biologique contre
les punaises de lits

Des pièces et des batteries de
rechange peuvent être obtenues
auprès des distributeurs Aprehend
ou directement auprès de
ConidioTec. Contacter ConidoTec
en cas de problème avec cet
équipement.
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Pour toute question, consulter notre documentation en
ligne, ainsi que les tutoriels sur le site www.aprehend.com
ou nous contacter au 800-891-8610

Lutte antiparasitaire naturelle en milieu urbain
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