En cas de difficultés

®

Pour contacter Fluke, appelez l’un des numéros suivants:
Canada et Etats-Unis : 1-888-99-FLUKE
(1-888-993-5853)
Europe : +31 402-678-200
Japon : +81-3-3434-0181
Singapour : +65-*-276-6196
Dans les autres pays : +1-425-356-5500

BC7217-120
BC7217-INTL

Ou visitez notre site Fluke sur le WEB à www.fluke.com.
LIMITES DE GARANTIE ET DE RESPONSABILITE
La société Fluke garantit l’absence de vices de matériaux et de
fabrication de ses produits dans des conditions normales d’utilisation et
d’entretien pendant une période d’un an prenant effet à la date d’achat.
Cette garantie ne s’applique pas aux fusibles, aux piles jetables ni à tout
produit mal utilisé, modifié, négligé ou endommagé par accident ou
soumis à des conditions anormales d’utilisation et de manipulation. Les
distributeurs agréés par Fluke ne sont pas autorisés à appliquer une
garantie plus étendue au nom de Fluke. Pour avoir recours au service de
la garantie, envoyer l’appareil de test défectueux au centre de service
Fluke le plus proche, accompagné d’une description du problème.
LA PRESENTE GARANTIE EST LE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS ET
TIENT LIEU DE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU
IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS NON EXCLUSIVEMENT, TOUTE
GARANTIE IMPLICITE QUANT A L’APTITUDE DU PRODUIT A ETRE
COMMERCIALISE OU APPLIQUE A UNE FIN OU A UN USAGE
DETERMINE. FLUKE NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE
D’AUCUN DOMMAGE PARTICULIER, INDIRECT, ACCIDENTEL OU
CONSECUTIF, NI D’AUCUNS DEGATS OU PERTES DE DONNEES,
QUE CE SOIT A LA SUITE D’UNE INFRACTION AUX OBLIGATIONS
DE GARANTIE, SUR UNE BASE CONTRACTUELLE, EXTRACONTRACTUELLE OU AUTRE.
Etant donné que certains pays ou états n’admettent pas les limitations
d’une condition de garantie implicite, ou l’exclusion ou la limitation de
dégâts accidentels ou consécutifs, les limitations et les exclusions de
cette garantie pourraient ne pas s’appliquer à chaque acheteur.
Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett WA 98206-9090
Etats-Unis

Battery Chargers
Mode d’emploi
Introduction
Le chargeur de batterie BC7217 Fluke permet de recharger les
batteries BP72XX série NiCd et NiMH de Fluke pour les appareils
de test portatifs. Le chargeur BC7217 est constitué d’une base
de chargeur et d’une alimentation électrique.

Connexion du chargeur au secteur
Modèle BC7217-120, Modèle BC7217-INTL
Connectez l’adaptateur mural au secteur sous la gamme de
tensions suivante : 90 à 264 V ac, 47 à 63 Hz. Branchez le
connecteur à douille ronde dans la prise d’entrée cc
conformément à la figure 1.
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Figure 1. Connexion du chargeur de batterie au secteur
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Chargement de la batterie

Témoin de charge

Remarque

Le voyant lumineux rouge situé sur le côté du chargeur indique
l’état du cycle de charge de la batterie de la manière suivante :

Une batterie neuve peut nécessiter plusieurs cycles de
charges/décharges pour fonctionner à pleine capacité.

•

Eteint

Avant la première utilisation d’une batterie neuve, rechargez-la
au maximum. Branchez le chargeur au secteur et placez la
batterie dans le chargeur comme indiqué à la figure 2. Vous
pouvez laisser la batterie en recharge indéfiniment sans risque
de dommage. Le risque de surcharge est inexistant même si
vous insérez une batterie déjà chargée.

La batterie n’est pas insérée ou est insérée incorrectement ;
l’alimentation est déconnectée ou non disponible ou encore le
fusible interne a sauté.

•

•

Batterie Ni-Cd

Pour obtenir une recharge complète, chargez la batterie jusqu’à
ce que le témoin de charge clignote (le processus prend environ
1 heure et demie).
•

Batterie NiMH

Pour obtenir une recharge complète, chargez la batterie jusqu’à
ce que le témoin de charge clignote (environ 2 heures et demie),
puis laissez-la dans le chargeur 3 heures supplémentaires pour
terminer le processus de recharge.

•

Continu

La batterie est en mode de charge rapide à courant élevé.
Clignotant (50 % du cycle de travail)

Batterie Ni-Cd : mode de charge de maintien.
Batterie NiMH : charge pulsée pendant les trois heures
succédant au clignotement du témoin de charge, puis mode de
charge de maintien.
•

Clignotant (moins de 50 % du cycle de travail)

Délai de pré-chargement destiné à ce que la batterie soit à la
température adéquate ou sous la tension correcte.

Fusible interne

Remarque

Un fusible interne est soudé dans le chargeur. Un voyant de
charge qui ne s’allume pas une fois la batterie installée peut
indiquer que le fusible interne a sauté. L’utilisateur ne peut pas le
remplacer.

Lorsque vous ôtez une batterie chargée du chargeur,
attendez que le témoin clignotant s’éteigne avant
d’insérer une batterie déchargée. La réinitialisation du
chargeur de batterie prend environ 2 secondes.

Spécifications
BC7217-120, BC-7217-INTL :
Adaptateur mural :

Tension en entrée : 90 à 264 V ac
Fréquence de la tension en entrée :
47 à 63 Hz
Tension en sortie : 15 V dc, 2 A
Adaptateurs d’alimentation :
Etats-Unis /Japon, Europe, RoyaumeUni, Australie

Homologation de sécurité : UL, CSA et TUV

Pour les deux modèles :
Tension en entrée du chargeur : de 14 à 20 V cc
zq2f.eps

Figure 2. Insertion de la batterie

Polarité de la prise d’alimentation cc :
– Anneau négatif
+ Centre positif

Quand faut-il charger ?
Afin de prolonger la charge de la batterie, attendez qu’elle soit
complètement déchargée avant de la mettre en charge.

Température :

Fonctionnement : de 0 à 40 °C
Stockage : de -20 à 70 °C

Humidité (sans condensation) :
Fonctionnement : de 0 à 90 % H.R.
Stockage : de 5 à 95 % H.R.

