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power one cardcharger

Fournitures livrées
– 1 x chargeur power one 675charger
– 1 x câble de raccordement reliant le chargeur et la source de
courant
– 1 x adaptateur secteur avec interface USB pour le câble de
raccordement
– 1 x kit d'embouts pour l'adaptateur secteur pour 4 types
d'embouts dépendant des pays d'utilisation

Mode d'emploi
Chère cliente, cher client,
Merci de votre achat du chargeur power one 675charger. En
effet, vous avez ainsi opté pour un appareil moderne et fiable
pour le rechargement des accumulateurs power one 675
ACCU plus de votre appareil auditif. Veuillez lire ce présent
texte afin d'assurer un emploi sans dérangement du chargeur.
1. Description
Le chargeur power one 675charger sert à recharger un ou
deux accumulateurs power one p675 ACCU plus tels qu'ils
sont utilisés dans des appareils auditifs. La recharge des accumulateurs power one p675 ACCU plus dure 5 heures (si les
accumulateurs étaient tout à fait déchargés / pour des raisons
de sécurité ou pour accroître la durabilité, les accumulateurs
partiellement déchargés seront d'abord automatiquement
déchargés / refreshing protection).
Utilisez le power one 675charger exclusivement pour des
accumulateurs rechargeables de la marque power one ACCU
plus.
2. Emploi
Veuillez ouvrir l'emballage et contrôler si le matériel est au
complet.
Avant l'opération de chargement, enlevez le câble de raccordement fourni et mettez-le à la longueur souhaitée (en le tirant
simultanément des deux côtés !). Reliez la fiche creuse au port
approprié du chargeur power one 675. Le raccord se trouve au
dos plan du chargeur. Reliez la fiche USB du câble de raccordement à une source de courant appropriée. L'adaptateur secteur fourni permet le branchement de l'USB à une prise de
courant. Grâce aux embouts enfichables (quatre embouts différents, selon les pays/régions) disponibles sur l'adaptateur
secteur, vous trouvez l'embout correct pour les conditions sur
site.
La fiche USB peut également être branchée directement sur le
port USB d'un ordinateur ou d'un laptop. Une autre possibilité

Le chargeur power one 675charger est dès lors prêt au service et vous permet de charger vos accumulateurs au nickel
métal hydrure (NiMH) power one p675 ACCU plus pour
appareils auditifs. Pour charger, poussez le couvercle de couleur argent du chargeur vers la partie arrondie.
Introduisez un ou deux accumulateurs NiMH power one 675
ACCU plus pour appareils auditifs dans le compartiment
prévu à cet effet. Le côté repéré par un + (côté aplati de la
pile bouton) doit être dirigé vers le bas. Veillez à ne pas permuter la polarité lors de l'introduction de l'accumulateur. Si
cela est le cas ou si l'accumulateur est défectueux, l'appareil
émettra des clignotements à intervalles de 0,1 s. Dans pareil
cas, aucun chargement n'a lieu. Refermez le couvercle de
couleur argent. Le couvercle doit être bien fermé afin que le
chargement de l'accumulateur/des accumulateurs démarre.
Un clignotement vert indique que l'opération de chargement
des accumulateurs NiMH pour appareils auditifs est en
cours.
Le chargeur power one 675charger vérifie automatiquement
l'état de charge des accumulateurs NiMH mis en place. Les
accumulateurs déchargés dans l'appareil auditif seront entièrement rechargés au bout de 5 heures. Dès que le rechargement est achevé, une lumière verte continue s'allume et vous
pouvez retirer les accumulateurs pour votre appareil auditif.
3. Conseils d’utilisation pour piles en nickel hybride
Veillez à ce que les surfaces de contact des accumulateurs
ainsi que les surfaces de contact dans l'appareil soient toujours propres. Pour que le rendement soit toujours optimal
et pour que la durée de vie soit toujours maximale, évitez
une décharge profonde ou un court-circuitage de l'accumulateur. Au bout d'une durée d'utilisation prolongée, la capacité
ne se rétablit qu'après quelques cycles de
chargement/rechargement.

Illustrations (voir dernière page)
1. Chargeur power one 675charger
2.Câble de raccordement USB / fiche creuse
3.Adaptateur secteur avec embouts interchangeables
4.Accumulateur NiMH power one ACCU plus pour appareil
auditif (non fourni)
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de chargement consiste à relier la fiche USB avec un adaptateur à l'allume-cigare d'une voiture ou à d'autres sources de
courant à 12 Volts (adaptateur non livré par nos soins).

