
 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Char

Veuillez lire

geur

NOT

e cette notic

r de 

TICE D

ce avant la m

 

batt

D’UTI

 
 

mise en ser

erie 

LISAT

rvice. Veuille

	

BX‐1

TION 

ez ensuite la

1PRO

a conserver

O 

r.



 

2 
 

Sommaire	
Pour votre sécurité .............................................................................................................................. 3 

Caractéristiques du produit ................................................................................................................. 3 

Sécurité du produit .............................................................................................................................. 3 

Tableau des matières .......................................................................................................................... 3 

Informations de sécurité ..................................................................................................................... 4 

Conditions de charge ........................................................................................................................... 5 

Types et caractéristiques des batteries ............................................................................................... 5 

UTILISATION ........................................................................................................................................ 5 

Charge ............................................................................................................................................. 5 

Description du chargeur ...................................................................................................................... 6 

a)  Indications : ............................................................................................................................. 6 

b)  Description des composants ................................................................................................... 6 

Selection du mode de charge .............................................................................................................. 6 

Réinitialiser/Effacer les paramètres .................................................................................................... 6 

Passage entre les différents MODE ..................................................................................................... 7 

MODE 1 (14,4/0,8A) ............................................................................................................................ 7 

MODE 2 (14,4/3,8A) ............................................................................................................................ 7 

MODE 3 (14,7/3,8) ............................................................................................................................... 7 

Récupération de batteries à plat: ........................................................................................................ 7 

Protection contre les anomalies.......................................................................................................... 7 

Protection contre la surchauffe .......................................................................................................... 8 

Caractéristiques techniques .................................................................................................................... 8 

Temps de charge brute ........................................................................................................................... 8 

Les cycles de charge ................................................................................................................................ 9 

1)  Diagnostic et Récupération: .................................................................................................... 9 

2)  Charge à haute valeur maximale: ............................................................................................ 9 

3)  Absorption: .............................................................................................................................. 9 

4)  Charge lente ............................................................................................................................ 9 

5)  Charge de maintien : ............................................................................................................... 9 

6)  Fonction de mémoire .............................................................................................................. 9 

Recherche de panne .......................................................................................................................... 10 

Entretien ............................................................................................................................................ 10 

Accessoires ........................................................................................................................................ 10 

Déclaration de conformité ................................................................................................................ 11 

Mise au rebut dans le respect de l'environnement .......................................................................... 11 



 

 

Pour	v
Ce manu

d'emplo
sûr pour

Caract
Nous  te
découpa
plomb‐a
véhicule
électroly
Glass M
12V/120
Le  BX‐1P
pointe, c
Il récupè
qui  augm
égaleme
Le charg
le dernie
de charg

Sécuri
 Cont

com
(plus
mêm
risqu

 Le ch
tout

 Il est
est e
la  c
fonc
conn

 Cont
Intel

 Prot

 Dou

Tablea
1. C
2. C
3. C
4. 

votre	sécu
uel  contient 

oi attentive
r vous y référ

téristique
nons  à  vous
age complète
cide  rechar

es.  Différents
yte  liquide), 
at), MF.  VR
0Ah. 
PRO  peut  ch
ce chargeur p
ère les batter
mentent  la 
ent un faible 
geur BX‐1PRO
er mode utili
ge peuvent ê

ité	du	pro
trôle  électro
posants élec
sieurs mois),
me  si  le  char
ue de surcha

hargeur BX‐1
t en assurant

t équipé d'u
en mode Alim
onnexion  d
ctionnalité é
nexion de la 

trôlé entière
lligent. Il dét

tégé contre l

ble isolation

au	des	ma
Chargeur BX
Câbles de ch
Câbles de ch
Notice d’util

urité 
des directiv

ement avan
rer ultérieur

es	du	prod
s  féliciter  d'
ement autom
rgeables,  trè
s  types  de  b
GEL  (Electro

RLA  (plomb  a

harger  des 
permet de d
ries légèrem
durée  de  v
débit de cou
O dispose d'
isé. Cette fon
être sélection

oduit	
onique  des 
ctroniques d
, et de maint
rgeur  reste 
arge 

1PRO offre u
t une recharg

n mécanism
mentation. L
e  la  batter
limine  la po
batterie. 

ement par M
tecte l'état d

a poussière e

 

atières	
X‐1PRO  
harge batteri
harge batteri
isation 

ves de  fonct

nt d'utiliser 
ement. 

duit	
avoir  acquis
matique, con
ès  utilisées 
batteries  pe
olyte de  typ
acide  régulé

batteries  à 
onner aux b
ent sulfatée
ie  des  batte
urant de reto
une fonction
nction est trè
nnés à l'aide 

erreurs  utili
u véhicule. I
tien des batt
connecté au

une protectio
ge sans risqu

e anti‐étince
Le démarrag
ie  mais  uni
ssibilité de d

CU (microco
e charge de 

et les projec

e interchang
e interchang

3 

tionnement 

ce chargeu

s  ce  BX‐1PR
nçu pour cha
sur  les  mo

euvent  être 
pe Gélatine, 
é  par  valve).

des  basses 
atteries une
s. Il offre un
eries  tout  e
our et une fa
n de mémoir
ès utile pour
de la touche

isateur.  Le  c
l est sans ris
teries utilisée
u  véhicule.  I

on contre to
ue. 

elles. Cette f
e de l'opérat
iquement  a
déclenchem

ontrôleur), ce
la batterie b

tions d'eau (

geables avec
geables avec

et de  sécuri

ur pour la p

RO,  un  charg
arger un gra
oto,  voiture
chargées  ex
absorbé da
.  Avec  des  c

température
 charge pres
e charge len
en  amélioran
aible fluctuat
re. Démarre 
r les charges 
e « MODE ».

chargeur ne 
sque pour de
es irrégulière
l offre des  c

oute mauvais

fonction n'es
tion de char
près  sélecti
ent d'étince

e qui le rend
branchée ava

(IP65). Peut ê

c pinces 
c cosse œillet

té  Importan

première fo

geur  de  batt
nd nombre d
es,  bateaux, 
x.  batterie  li
ns  les plaqu
capacités  all

es.  Utilisant 
sque égale à 
te et une ch
nt  leurs  perf
tion. 
toujours au
répétitives. 

 

présente  au
es longues pé
ement ou de
conditions o

se connexion

st pas activée
ge ne comm
on  du  mod
lles qui  surv

plus rapide,
ant de comm

être utilisé à

t (Ø6,3mm) 

ntes. Lisez  c
is et gardez 

terie  à  cinq 
de types de 
  camions  e
iquide  ouve
ues), AGM  (A
lant  de  12V

une  techno
leur capacit
arge de main
rformances. 

tomatiquem
Toutefois, le

ucun  risque 
ériodes de co
e manière sa
optimales  san

n et tout cou

e lorsque le 
mence pas ju
de  de  charg
vient  souven

, plus puissan
mencer à la ch

à l'extérieur. 

ce mode 
le en lieu 

cycles  à 
batteries 
et  autres 
rte  (avec 
Absorbed 
V/1,2Ah  à 

ologie  de 
é initiale. 
ntenance 
Il  assure 

ment avec 
es modes 

pour  les 
onnexion 
isonnière 
ns aucun 

urt‐circuit 

chargeur 
ste après 
ge.  Cette 
nt  lors de 

nt et plus 
harger. 



 

4 
 

Informations	de	sécurité	
• Le chargeur BX‐1PRO est conçu pour charger des batteries plomb‐acide rechargeables 12 V 1,2‐

120 Ah. Ne l'utilisez pas pour alimenter un système électrique de basse tension, ne l'utilisez que 
pour les applications auxquelles il a été destiné. Il risque de provoquer une explosion. 

AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS TENTER DE CHARGER UNE BATTERIE NON‐RECHARGEABLE  

• Avant  toute  charge,  assurez‐vous  que  la  puissance  d'entrée  est  compatible  avec  les  
caractéristiques  nominales,  autrement  les  performances  de  charge  seront  sérieusement 
affectées. 

• N'utilisez pas le chargeur de batterie avec des batteries à anodes sèches. Elles peuvent exploser 
et entraîner des dommages corporels ou matériels. 

• Ne chargez jamais une batterie gelée. 
• Ne chargez jamais une batterie endommagée. 
• N'utilisez pas  le chargeur s‘il est visiblement endommagé ou ne  fonctionne pas. Consultez une 

personne qualifiée pour l'examiner et le réparer. 
• Ne démontez pas  le chargeur, un démontage  incorrect pourrait causer un  incendie ou un choc 

électrique. Placez le chargeur aussi loin de la batterie que les câbles le permettent. 
• Ne jamais placer le chargeur au dessus de la batterie en charge, les gaz qui s'échappent peuvent 

corroder et endomager le chargeur 
• Lors de  la charge, portez  toujours des  lunettes de sécurité, des gants, un tablier protecteur, et 

éloignez  votre  visage  de  la  batterie.  Retirez  les  objets  en métal,  tels  que  bagues,  colliers  et 
montres  avant  de  manipuler  une  batterie  plomb‐acide.  Une  batterie  plomb‐acide  peut 
provoquer un court‐circuit suffisamment  intense qui peut faire fondre ces objets métalliques et 
entraîner de graves blessures. 

• Risque d'explosion ! Une batterie en cours de charge peut émettre des gaz explosifs. Evitez de 
fumer, de générer des étincelles ou des flammes à côté de la batterie. Les substances explosives 
et inflammables telles que carburant ou solvant ne doivent pas être placées à côté du chargeur 
ou de la batterie. 

• Débranchez le chargeur du secteur avant de connecter ou déconnecter une batterie. 
• Lors de la connexion du chargeur à la batterie, respectez les polarités et évitez les court‐circuits. 
• Connectez  les pinces aux bornes de  la batterie. D’abord  il faut brancher  la prise qui ne doit pas 

être  branchée  au  châssis.  Après  il  faut  brancher  la  pince  au  châssis  loin  de  la  conduite  de 
carburant et de la batterie. 

 Connectez  la  pince  du  câble  rouge  à  la  borne  positive  et  la  pince  du  câble  noir  à  la  borne 
négative. 

• Puis branchez le chargeur dans une prise secteur. 
• Ne couvrez pas le chargeur en cours de charge. 
• Evitez que les pinces ne rentrent en contact lorsque le chargeur est branché au secteur. 
• Une fois la charge terminée, débranchez le chargeur du secteur. Débranchez la pince de la borne 

connectée au châssis puis l'autre pince. Ceci réduira le courant de retour. 
• Il faut arrêter immédiatement la charge si la batterie chauffe énormément ou s'il y a une fuite de 

liquide. 
• En cas de dysfonctionnement ou d'endommagement, débranchez immédiatement le chargeur du 

secteur. 
• N'utilisez pas le véhicule si des batteries y sont chargées de façon continue. 
• Placez la batterie dans un endroit bien aéré pour la charger. 
• Danger de brûlures chimiques! L'acide des batteries est très CORROSIF. Si de l'acide touche votre 

peau ou vos yeux, lavez immédiatement à grande eau la partie affectée du corps et consulter un 
médecin. 

 Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes  (y compris des enfants) dont  les 
capacités  physiques,  sensorielles  ou mentales  sont  diminuées,  ou  qui  ne  disposent  pas  des 
connaissances ou de l'expérience nécessaires, à moins qu'elles n'aient été formées et encadrées 
pour l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité. 
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• Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil. 
• Assurez‐vous  de  mettre  le  chargeur  sur  le  mode  maintenance  lorsque  vous  le  laissez  sans 

surveillance ou connecté pendant une longue durée. 

Conditions	de	charge	
• Placez le chargeur aussi loin de la batterie que les câbles CC le permettent. 
• Lors de la charge ne placez jamais le chargeur au dessus ou au dessous de la batterie. Les gaz 

et les fluides qui s'échappent de la batterie peuvent corroder et endommager le chargeur. 
• Ne laissez jamais de liquide de batterie tomber sur le chargeur lors de lecture de densité de 

l'électrolyte ou du remplissage de la batterie. 
• La charge doit être effectuée dans un endroit bien aéré et protégé des intempéries. 

Types	et	caractéristiques	des	batteries	
Les  recommandations  suivantes  ne  doivent  être  prises  qu'à  titre  indicatif.  Pour  des  informations 
précises, vous devez consulter les directives du constructeur. 

Symbole  Mode  Configuration  Details 

 
1  14,4V/0,8A  Ce mode est normalement adapté à  Ia  charge de batteries 

<14Ah 

 
2  14,4V/3,8A  Ce mode convient aux batteries 12V WET, MF et GEL 

 

3  14,7V/3,8A  Ce mode  est  recommandé pour des batteries  12V AGM.  Il 
convient au chargement de batteries à des températures en 
dessous de zéro. 

UTILISATION	
Charge	
1) Charge de batterie installée en permanence dans le véhicule : 
a) Débranchez la prise du secteur avant de brancher ou débrancher les câbles batterie. 
b)  Vérifiez  les  polarités  de  la  batterie.  La  borne  positive(+)  d'une  batterie  est  généralement  plus 
grande que la borne négative(‐). 
c) Identifiez la borne de la batterie qui doit être connectée au châssis (masse). Normalement la borne 
négative est connectée au châssis. 
d) Charge de batterie dont la borne négative est mise à la masse: 

• Assurez‐vous que  le  câble noir ⑮  (pôle  "‐"  ) n'est pas  en  contact  avec  le  conduit de 
carburant ou la batterie. 

 Connectez  le câble rouge⑭ ( pôle "+") à  la borne positive (+) de  la batterie et  le câble 
noir⑮ (pôle "‐") au châssis du véhicule. 

e) Charge de batterie dont la borne positive est mise à la masse : 

 Assurez‐vous que  le  câble  rouge⑭  (pôle  "+") n'est pas en  contact avec  le  conduit de 
carburant ou la batterie. 

 Connectez le càble noir ⑮ (pôle"‐") à la borne négative(‐) de la batterie et le câble rouge 
⑭ (pôle"+") au châssis du véhicule. 

2) Charge de batterie non connectée au véhicule : 
a) Débranchez  la  prise  du  secteur  avant  de  brancher  ou  débrancher  les  câbles  de  la 

batterie. 
b) Connectez  le câble rouge⑭ (pôle "+") à  la borne positive("+") de  la batterie et  le câble 

noir ⑮ (pôle "‐") à la borne négative("‐") de la batterie.  
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Passage	entre	les	différents	MODE	
Si vous appuyez sur  la  touche ⑧,  les modes de charge s'affichent dans  l'ordre suivant  : STANDBY 
④, MODE 1 ①, MODE 2 ②, MODE 3 ③.  
Si vous appuyez sur la touche ⑭, le mode de charge bascule automatiquement vers le mode suivant 
et  commence  à  fonctionner dans  ce mode  spécifique.  Toutefois  après une  charge  complète,  si  la 
batterie  n'est  bas  débranchée  du  chargeur,  elle  reste  en  mode  de  charge  flottante,  même  si 
l'utilisateur passe dans un autre mode. Ceci protègera la batterie. 

MODE	1	(14,4/0,8A)	
Ce mode  convient  à  la  charge de batteries de  capacité  au dessous de 14Ah. Branchez  les bornes 
terminales du  chargeur à  la batterie en  respectant  les polarités. Branchez  le  cordon électrique au 
secteur pour démarrer la charge. 
Appuyez  sur  la  touche  de  sélection  MODE⑧  pour  choisir  le  Mode  1.  Après  le  lancement  de 
l'opération,  la  LED  ①  correspondante  s'allume.  Si  aucun  processus  n'est  activé,  le  système 
électronique démarre automatiquement  la charge avec un courant de 0,8A ±10%. La LED ⑤ reste 
allumé pendant toute la durée de la charge, jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée à 
14,4V+/‐0,25V. A ce stade la LED ①s’éteindra et un courant de maintien sera fourni à la batterie.  

MODE	2	(14,4/3,8A)	
Ce  mode  convient  à  la  charge  de  batteries  de  capacité  de  plus  de  14Ah.  Branchez  les  bornes 
terminales du  chargeur à  la batterie en  respectant  les polarités. Branchez  le  cordon électrique au 
secteur pour démarrer la charge. 
Appuyez  sur  la  touche  de  sélection  MODE⑧  pour  choisir  le  Mode  2.  Après  le  lancement  de 
l'opération,  la  LED  ②  correspondante  s'allume.  Si  aucun  processus  n'est  activé,  le  système 
électronique démarre automatiquement  la charge avec un courant de 3,8A ±10%. La LED ⑤ reste 
allumé pendant toute la durée de la charge, jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée à 
14,4V+/‐0,25V. A ce stade la LED ②s’éteindra et un courant de maintien sera fourni à la batterie. 

MODE	3	(14,7/3,8)	
Ce mode convient à la charge de batteries de capacité de plus de 14Ah dans de conditions de froid ou 
pour charger de plusieurs batteries AGM. Branchez les bornes terminales du chargeur à la batterie en 
respectant les polarités. Branchez le cordon électrique au secteur pour démarrer la charge. 
Appuyez  sur  la  touche  de  sélection  MODE⑧  pour  choisir  le  Mode  3.  Après  le  lancement  de 
l'opération,  la  LED  ③  correspondante  s'allume.  Si  aucun  processus  n'est  activé,  le  système 
électronique démarre automatiquement  la charge avec un courant de 3,8A ±10%. La LED ⑤ reste 
allumé pendant toute la durée de la charge, jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée à 
14,4V+/‐0,25V. A ce stade la LED ③ s’éteindra et un courant de maintien sera fourni à la batterie. 

Récupération	de	batteries	à	plat:	
A chaque fois que  le chargeur est connecté à une batterie et avant de commencer  le processus de 
charge,  le chargeur détecte automatiquement  la tension de  la batterie. Si  la tension est au dessous 
de  3,0V+/‐0,5V,  le  chargeur BX‐1PRO  ne démarre  pas  à  cause  des  circuits  internes de  sécurité.  Il 
démarre une charge  impulsionnelle si  la  tension est comprise entre 3,0V±0,5V et 10,5V±0,5V. Une 
fois  que  la  tension  de  la  batterie  atteint  10,5V±0,5V  le  chargeur  passe  au  mode  de  charge 
précédemment sélectionné. 
Dans  ce  cas,  la  batterie  peut  être  chargée  rapidement  et  en  toute  sécurité.  En  suivant  cette 
procédure, toutes les batteries déchargées peuvent être rechargées et réutilisées. 

Protection	contre	les	anomalies		
En  présence  de  circuit  ouvert,  court‐circuit,  connexion  inversée  ou  une  tension  au  dessous  de 
3,0V±0,5V le système électronique s'éteint automatiquement et revient immédiatement au mode de 
base pour éviter d'endommager la batterie et le chargeur. 
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Protection	contre	la	surchauffe		
Le chargeur BX‐1PRO est protégé par  le NTC. Durant  le processus de charge, si  le chargeur chauffe 
beaucoup,  la  puissance  de  sortie  sera  réduite  automatiquement  pour  se  protéger  contre  tout 
dommage.  Le  chargeur  continue  à  fournir  une  charge  lente.  Le  chargeur  augmente  la  puissance 
automatiquement lorsque la température ambiante diminue. 

Caractéristiques	techniques	
Modèle  BX‐1PRO  
Tension d'entrée CA   220 à 240VAC, 50/60Hz

Tension de sortie   12V

Courant d'entrée   0,6A RMSmax

Rendement   75%

Tension de charge   14,4V+/‐0,25V ou 13,6V+/‐0,25V ou 14,7V+/‐0,25V

Courant de charge  3,8A±10% ou 0,8A±10%

Consommation batterie au repos*  1mA

Ondulation**  Max 150mV

Température ambiante  ‐20°C à +50°C/‐4°F à +122°F (La puissance de sortie va 
être très réduite à des températures élevées) 

Type de chargeur  cinq phases,  complètement  automatique,  sélection 
de mode et maintien de charge 

Type de batteries  au  plomb  12V  (électrolyte  liquide,  sans  entretien, 
AGM et gel) 

capacité de batterie  1,2 à 120Ah (pour 12V)

Dimensions (LxPxH)  172x62x42mm

Indice de protection  IP65  (Protégé  contre  la  poussière  et  les  projections 
d'eau) 

Poids  557 grammes

Niveau de bruit  <50 dB (relevé à une distance de 50cm) 

* la consommation de  la batterie au repos est la quantité de courant consommée par le chargeur à 
partir de la batterie lorsque le chargeur est connecté à la batterie, sans qu'il soit branché au secteur. 
Le  chargeur BX‐1PRO  a une  très  faible  consommation  au  repos qui  correspond  à  0,7Ah  par mois 
(mA/h) 
** Ondulation  veut  dire  interférence  du  courant  et  de  la  tension. Un  courant  d'ondulation  élevé 
chauffe la batterie et diminue sa durée de vie. Contrairement à un chargeur linéaire, dont le courant 
d'ondulation  atteint  400%,  celui  du  chargeur  BX‐1PRO  est  au  dessous  de  2%  (pour  des  batteries 
0,15/12V ou 0,3/24V), ce qui est beaucoup plus faible que le 5% max des batteries acides étanches. 
Les appareils branchés sur des batteries à courant d’ondulation élevé peuvent être endommagées. 

Temps	de	charge	brute	
Capacité de la 
batterie (Ah) 

Mode  Pour près de 80% de la 
charge (heures) max 

2 
 

2 

8  8 

20 
 

 

4,5 

60  14 

100  23 

120  28 
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