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Conformité aux normes de sécurité appropriées.

Pour usage à l’intérieur uniquement.

Appareil de Classe II. Un raccordement à la terre n’est pas nécessaire.

Lire et comprendre en totalité la notice avant la mise en route 
ou toute opération d’entretien.

Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers.

Nous vous invitons à lire entièrement et attentivement cette notice d’emploi
pour une bonne utilisation et conservation de votre produit.

AVANT LA CHARGE, LIRE LES INSTRUCTIONS.
POUR USAGE A L'INTERIEUR OU NE PAS EXPOSER A LA PLUIE.
DECONNECTER L'ALIMENTATION SECTEUR AVANT DE BRANCHER OU DE 
DEBRANCHER LES CONNEXIONSSUR LA BATTERIE.
MISE EN GARDE: GAZ EXPLOSIF. EVITER LES FLAMMES ET LES ETINCELLES. 
ASSURER UNE AERATION SUFFISANTE PENDANT LA CHARGE.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les 
capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes dénuées 
d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une 
personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables 
concernant l’utilisation de cet appareil.
Surveillez les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
N’utilisez pas l’appareil dans un environnement ou des explosions peuvent se produire, en 
présence de liquides inflammables, de gaz et de poussières.
N’utilisez pas l’appareil près de sources de flammes et d’étincelles. Ne pas fumer à proximité 
de l’appareil.
Utilisez l’appareil dans une zone bien ventilée.
Gardez l’appareil sec. Ne le plongez pas dans l’eau ni dans tout autre liquide.
N’exposez pas cet appareil à des égouttements d’eau ou à des éclaboussures.
N’utilisez pas l’appareil dans des endroits exposés à l’humidité, aux intempéries et dans des 
lieux mouillés. 
Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé à proximité de l’appareil.

Ne couvrez pas cet appareil avec des objets tels que des journaux, torchons, rideaux, etc.
N’exposez pas l’appareil directement aux rayons du soleil et à des fortes chaleurs.
Ne laissez pas le câble pendre sur le bord d'une table, ou toucher une surface chaude.
Lorsque vous débranchez l’appareil, utilisez toujours la prise du câble, ne tirez jamais sur le 
câble lui-même.
Si le câble d’alimentation ou les pinces sont abimés, n’utilisez pas l’appareil.
Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, il convient 
de mettre l'appareil au rebut.
Ne modifiez pas le câble ni sa prise. Si le câble et/ou la prise ne correspondent pas à votre 
installation électrique, faites appel à un technicien qualifié.
Eviter d’utiliser une rallonge. L’utilisation d’une rallonge non adaptée ou en mauvais état peut 
conduire à un risque de choc électrique et à des blessures.
Ne laissez pas les pinces noire et rouge se toucher entre elles, cela peut créer des 
étincelles, une explosion et créer des dommages.
Avant tout branchement, vérifiez:
✔ Que l’appareil et ses éléments ne soient pas abîmés. Dans ce cas-là, n’utilisez pas 
l’appareil rapportez-le à votre revendeur pour toute inspection et réparation.
✔ Que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil corresponde bien à celle 
de votre installation électrique.
Positionnez le chargeur de batterie aussi loin que possible de la batterie.
Des gaz explosifs peuvent se concentrer à proximité du sol.
Positionnez le chargeur de batterie aussi haut que possible avant utilisation.
Ne posez pas le chargeur directement au-dessus de la batterie.
Ne pas ouvrir le boitier de l'appareil. Aucun des composants à l’intérieur ne peut ni ne doit 
être manipulé.
Ne démontez pas l’appareil vous-même. Tout démontage, réparation, vérification devront être 
réalisés exclusivement par une personne qualifiée.
La borne de la batterie non reliée au châssis doit être connectée la première. L’autre 
connexion doit être effectuée sur le châssis loin de la batterie et de la canalisation de 
combustible. Le chargeur de batterie doit alors être raccordé au réseau. Après l’opération de 
charge, débrancher le chargeur de batterie du réseau puis retirer la connexion du châssis et 
enfin la connexion de la batterie, dans l’ordre indiqué.
Risque de mélange gazeux explosif. Au cours de leur fonctionnement normal, les batteries 
génèrent des gaz explosifs. Il est dangereux de travailler près d'une batterie au plomb-acide. 
Lors du fonctionnement normal d'une batterie, des gaz explosifs sont émis. Pour cette 
raison, il est primordial de lire et de suivre les instructions de ce manuel chaque fois que 
vous utilisez votre chargeur.
Veuillez vérifier que vos batteries peuvent être chargées avec ce chargeur. Pour ce faire, 
référez-vous à la notice d’emploi du fabricant.
Assurez-vous que le taux de charge initial de la batterie à charger ne dépasse pas les 
recommandations du fabricant de batterie.
Les batteries ne doivent pas être mises en fonctionnement lors de la charge! Ne démarrer 
pas le moteur pendant la charge.
Les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
Ne rechargez jamais une batterie gelée!

Portez une protection complète pour vos yeux, ainsi qu’une tenue vestimentaire appropriée 
pour vous prémunir de tout contact avec le liquide de batterie. Evitez de vous toucher les 
yeux lorsque vous travaillez sur une batterie. De l’acide, des particules d’acide ou de la 
corrosion pourraient entrer dans vos yeux.
Retirez tous les accessoires métalliques de type bague, bracelet, collier, montre que vous 
portez lorsque vous travaillez à proximité d’une batterie. Assurez-vous de réduire le risque de 
chute d’objet métallique sur ou à l’intérieur de la batterie. Risque de court-circuit, voire 
d’explosion, et de brûlure grave.
Dans de mauvaises conditions, du liquide peut être éjecté de la batterie. Evitez tout contact 
avec ce liquide. En cas de contact accidentel, nettoyez à l’eau. Si le liquide entre en contact 
avec les yeux, recherchez en plus une aide médicale. Le liquide éjecté des batteries peut 
causer des irritations ou des brûlures.
Les batteries usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Lisez le chapitre « Mise en 
rebut » pour en apprendre plus sur le recyclage et la protection de l’environnement.
Respectez les spécifications techniques des batteries à charger, ainsi que les 
recommandations spécifiques de ces batteries (par exemple: comment insérer et connecter 
les batteries, le taux de charge, etc.).
Ne rechargez pas les piles sèches batteries que l’on utilise communément dans les 
appareils domestiques. Elles peuvent provoquer un incendie et causer des dommages et 
blessures aux personnes.
Cet appareil doit être utilisé exclusivement qu’avec des batteries de véhicules motorisés 
ayant une tension de 6V/12V RESC804 6V/12V RESC806 et 12V/48V RESC808. Ne 
connectez pas le chargeur à d’autres systèmes.
L’appareil ne nécessite pas d’entretien. Si une quelconque maintenance doit être effectuée, 
celle-ci doit être apportée par un technicien qualifié.

Pour éviter tout accident, en particulier avec les enfants, et pour éviter la perte des 
accessoires, rangez l’appareil et ses accessoires dans un endroit sec et frais, à l’abri de 
l’humidité et hors de la portée des enfants.



Ne couvrez pas cet appareil avec des objets tels que des journaux, torchons, rideaux, etc.
N’exposez pas l’appareil directement aux rayons du soleil et à des fortes chaleurs.
Ne laissez pas le câble pendre sur le bord d'une table, ou toucher une surface chaude.
Lorsque vous débranchez l’appareil, utilisez toujours la prise du câble, ne tirez jamais sur le 
câble lui-même.
Si le câble d’alimentation ou les pinces sont abimés, n’utilisez pas l’appareil.
Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, il convient 
de mettre l'appareil au rebut.
Ne modifiez pas le câble ni sa prise. Si le câble et/ou la prise ne correspondent pas à votre 
installation électrique, faites appel à un technicien qualifié.
Eviter d’utiliser une rallonge. L’utilisation d’une rallonge non adaptée ou en mauvais état peut 
conduire à un risque de choc électrique et à des blessures.
Ne laissez pas les pinces noire et rouge se toucher entre elles, cela peut créer des 
étincelles, une explosion et créer des dommages.
Avant tout branchement, vérifiez:
✔ Que l’appareil et ses éléments ne soient pas abîmés. Dans ce cas-là, n’utilisez pas 
l’appareil rapportez-le à votre revendeur pour toute inspection et réparation.
✔ Que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil corresponde bien à celle 
de votre installation électrique.
Positionnez le chargeur de batterie aussi loin que possible de la batterie.
Des gaz explosifs peuvent se concentrer à proximité du sol.
Positionnez le chargeur de batterie aussi haut que possible avant utilisation.
Ne posez pas le chargeur directement au-dessus de la batterie.
Ne pas ouvrir le boitier de l'appareil. Aucun des composants à l’intérieur ne peut ni ne doit 
être manipulé.
Ne démontez pas l’appareil vous-même. Tout démontage, réparation, vérification devront être 
réalisés exclusivement par une personne qualifiée.
La borne de la batterie non reliée au châssis doit être connectée la première. L’autre 
connexion doit être effectuée sur le châssis loin de la batterie et de la canalisation de 
combustible. Le chargeur de batterie doit alors être raccordé au réseau. Après l’opération de 
charge, débrancher le chargeur de batterie du réseau puis retirer la connexion du châssis et 
enfin la connexion de la batterie, dans l’ordre indiqué.
Risque de mélange gazeux explosif. Au cours de leur fonctionnement normal, les batteries 
génèrent des gaz explosifs. Il est dangereux de travailler près d'une batterie au plomb-acide. 
Lors du fonctionnement normal d'une batterie, des gaz explosifs sont émis. Pour cette 
raison, il est primordial de lire et de suivre les instructions de ce manuel chaque fois que 
vous utilisez votre chargeur.
Veuillez vérifier que vos batteries peuvent être chargées avec ce chargeur. Pour ce faire, 
référez-vous à la notice d’emploi du fabricant.
Assurez-vous que le taux de charge initial de la batterie à charger ne dépasse pas les 
recommandations du fabricant de batterie.
Les batteries ne doivent pas être mises en fonctionnement lors de la charge! Ne démarrer 
pas le moteur pendant la charge.
Les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
Ne rechargez jamais une batterie gelée!

Portez une protection complète pour vos yeux, ainsi qu’une tenue vestimentaire appropriée 
pour vous prémunir de tout contact avec le liquide de batterie. Evitez de vous toucher les 
yeux lorsque vous travaillez sur une batterie. De l’acide, des particules d’acide ou de la 
corrosion pourraient entrer dans vos yeux.
Retirez tous les accessoires métalliques de type bague, bracelet, collier, montre que vous 
portez lorsque vous travaillez à proximité d’une batterie. Assurez-vous de réduire le risque de 
chute d’objet métallique sur ou à l’intérieur de la batterie. Risque de court-circuit, voire 
d’explosion, et de brûlure grave.
Dans de mauvaises conditions, du liquide peut être éjecté de la batterie. Evitez tout contact 
avec ce liquide. En cas de contact accidentel, nettoyez à l’eau. Si le liquide entre en contact 
avec les yeux, recherchez en plus une aide médicale. Le liquide éjecté des batteries peut 
causer des irritations ou des brûlures.
Les batteries usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Lisez le chapitre « Mise en 
rebut » pour en apprendre plus sur le recyclage et la protection de l’environnement.
Respectez les spécifications techniques des batteries à charger, ainsi que les 
recommandations spécifiques de ces batteries (par exemple: comment insérer et connecter 
les batteries, le taux de charge, etc.).
Ne rechargez pas les piles sèches batteries que l’on utilise communément dans les 
appareils domestiques. Elles peuvent provoquer un incendie et causer des dommages et 
blessures aux personnes.
Cet appareil doit être utilisé exclusivement qu’avec des batteries de véhicules motorisés 
ayant une tension de 6V/12V RESC804 6V/12V RESC806 et 12V/48V RESC808. Ne 
connectez pas le chargeur à d’autres systèmes.
L’appareil ne nécessite pas d’entretien. Si une quelconque maintenance doit être effectuée, 
celle-ci doit être apportée par un technicien qualifié.

Pour éviter tout accident, en particulier avec les enfants, et pour éviter la perte des 
accessoires, rangez l’appareil et ses accessoires dans un endroit sec et frais, à l’abri de 
l’humidité et hors de la portée des enfants.



Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les 
capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes dénuées 
d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une 
personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables 
concernant l’utilisation de cet appareil.
Surveillez les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
N’utilisez pas l’appareil dans un environnement ou des explosions peuvent se produire, en 
présence de liquides inflammables, de gaz et de poussières.
N’utilisez pas l’appareil près de sources de flammes et d’étincelles. Ne pas fumer à proximité 
de l’appareil.
Utilisez l’appareil dans une zone bien ventilée.
Gardez l’appareil sec. Ne le plongez pas dans l’eau ni dans tout autre liquide.
N’exposez pas cet appareil à des égouttements d’eau ou à des éclaboussures.
N’utilisez pas l’appareil dans des endroits exposés à l’humidité, aux intempéries et dans des 
lieux mouillés. 
Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé à proximité de l’appareil.

Ne couvrez pas cet appareil avec des objets tels que des journaux, torchons, rideaux, etc.
N’exposez pas l’appareil directement aux rayons du soleil et à des fortes chaleurs.
Ne laissez pas le câble pendre sur le bord d'une table, ou toucher une surface chaude.
Lorsque vous débranchez l’appareil, utilisez toujours la prise du câble, ne tirez jamais sur le 
câble lui-même.
Si le câble d’alimentation ou les pinces sont abimés, n’utilisez pas l’appareil.
Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, il convient 
de mettre l'appareil au rebut.
Ne modifiez pas le câble ni sa prise. Si le câble et/ou la prise ne correspondent pas à votre 
installation électrique, faites appel à un technicien qualifié.
Eviter d’utiliser une rallonge. L’utilisation d’une rallonge non adaptée ou en mauvais état peut 
conduire à un risque de choc électrique et à des blessures.
Ne laissez pas les pinces noire et rouge se toucher entre elles, cela peut créer des 
étincelles, une explosion et créer des dommages.
Avant tout branchement, vérifiez:
✔ Que l’appareil et ses éléments ne soient pas abîmés. Dans ce cas-là, n’utilisez pas 
l’appareil rapportez-le à votre revendeur pour toute inspection et réparation.
✔ Que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil corresponde bien à celle 
de votre installation électrique.
Positionnez le chargeur de batterie aussi loin que possible de la batterie.
Des gaz explosifs peuvent se concentrer à proximité du sol.
Positionnez le chargeur de batterie aussi haut que possible avant utilisation.
Ne posez pas le chargeur directement au-dessus de la batterie.
Ne pas ouvrir le boitier de l'appareil. Aucun des composants à l’intérieur ne peut ni ne doit 
être manipulé.
Ne démontez pas l’appareil vous-même. Tout démontage, réparation, vérification devront être 
réalisés exclusivement par une personne qualifiée.
La borne de la batterie non reliée au châssis doit être connectée la première. L’autre 
connexion doit être effectuée sur le châssis loin de la batterie et de la canalisation de 
combustible. Le chargeur de batterie doit alors être raccordé au réseau. Après l’opération de 
charge, débrancher le chargeur de batterie du réseau puis retirer la connexion du châssis et 
enfin la connexion de la batterie, dans l’ordre indiqué.
Risque de mélange gazeux explosif. Au cours de leur fonctionnement normal, les batteries 
génèrent des gaz explosifs. Il est dangereux de travailler près d'une batterie au plomb-acide. 
Lors du fonctionnement normal d'une batterie, des gaz explosifs sont émis. Pour cette 
raison, il est primordial de lire et de suivre les instructions de ce manuel chaque fois que 
vous utilisez votre chargeur.
Veuillez vérifier que vos batteries peuvent être chargées avec ce chargeur. Pour ce faire, 
référez-vous à la notice d’emploi du fabricant.
Assurez-vous que le taux de charge initial de la batterie à charger ne dépasse pas les 
recommandations du fabricant de batterie.
Les batteries ne doivent pas être mises en fonctionnement lors de la charge! Ne démarrer 
pas le moteur pendant la charge.
Les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
Ne rechargez jamais une batterie gelée!

Portez une protection complète pour vos yeux, ainsi qu’une tenue vestimentaire appropriée 
pour vous prémunir de tout contact avec le liquide de batterie. Evitez de vous toucher les 
yeux lorsque vous travaillez sur une batterie. De l’acide, des particules d’acide ou de la 
corrosion pourraient entrer dans vos yeux.
Retirez tous les accessoires métalliques de type bague, bracelet, collier, montre que vous 
portez lorsque vous travaillez à proximité d’une batterie. Assurez-vous de réduire le risque de 
chute d’objet métallique sur ou à l’intérieur de la batterie. Risque de court-circuit, voire 
d’explosion, et de brûlure grave.
Dans de mauvaises conditions, du liquide peut être éjecté de la batterie. Evitez tout contact 
avec ce liquide. En cas de contact accidentel, nettoyez à l’eau. Si le liquide entre en contact 
avec les yeux, recherchez en plus une aide médicale. Le liquide éjecté des batteries peut 
causer des irritations ou des brûlures.
Les batteries usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Lisez le chapitre « Mise en 
rebut » pour en apprendre plus sur le recyclage et la protection de l’environnement.
Respectez les spécifications techniques des batteries à charger, ainsi que les 
recommandations spécifiques de ces batteries (par exemple: comment insérer et connecter 
les batteries, le taux de charge, etc.).
Ne rechargez pas les piles sèches batteries que l’on utilise communément dans les 
appareils domestiques. Elles peuvent provoquer un incendie et causer des dommages et 
blessures aux personnes.
Cet appareil doit être utilisé exclusivement qu’avec des batteries de véhicules motorisés 
ayant une tension de 6V/12V RESC804 6V/12V RESC806 et 12V/48V RESC808. Ne 
connectez pas le chargeur à d’autres systèmes.
L’appareil ne nécessite pas d’entretien. Si une quelconque maintenance doit être effectuée, 
celle-ci doit être apportée par un technicien qualifié.

Pour éviter tout accident, en particulier avec les enfants, et pour éviter la perte des 
accessoires, rangez l’appareil et ses accessoires dans un endroit sec et frais, à l’abri de 
l’humidité et hors de la portée des enfants.



Ne couvrez pas cet appareil avec des objets tels que des journaux, torchons, rideaux, etc.
N’exposez pas l’appareil directement aux rayons du soleil et à des fortes chaleurs.
Ne laissez pas le câble pendre sur le bord d'une table, ou toucher une surface chaude.
Lorsque vous débranchez l’appareil, utilisez toujours la prise du câble, ne tirez jamais sur le 
câble lui-même.
Si le câble d’alimentation ou les pinces sont abimés, n’utilisez pas l’appareil.
Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, il convient 
de mettre l'appareil au rebut.
Ne modifiez pas le câble ni sa prise. Si le câble et/ou la prise ne correspondent pas à votre 
installation électrique, faites appel à un technicien qualifié.
Eviter d’utiliser une rallonge. L’utilisation d’une rallonge non adaptée ou en mauvais état peut 
conduire à un risque de choc électrique et à des blessures.
Ne laissez pas les pinces noire et rouge se toucher entre elles, cela peut créer des 
étincelles, une explosion et créer des dommages.
Avant tout branchement, vérifiez:
✔ Que l’appareil et ses éléments ne soient pas abîmés. Dans ce cas-là, n’utilisez pas 
l’appareil rapportez-le à votre revendeur pour toute inspection et réparation.
✔ Que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil corresponde bien à celle 
de votre installation électrique.
Positionnez le chargeur de batterie aussi loin que possible de la batterie.
Des gaz explosifs peuvent se concentrer à proximité du sol.
Positionnez le chargeur de batterie aussi haut que possible avant utilisation.
Ne posez pas le chargeur directement au-dessus de la batterie.
Ne pas ouvrir le boitier de l'appareil. Aucun des composants à l’intérieur ne peut ni ne doit 
être manipulé.
Ne démontez pas l’appareil vous-même. Tout démontage, réparation, vérification devront être 
réalisés exclusivement par une personne qualifiée.
La borne de la batterie non reliée au châssis doit être connectée la première. L’autre 
connexion doit être effectuée sur le châssis loin de la batterie et de la canalisation de 
combustible. Le chargeur de batterie doit alors être raccordé au réseau. Après l’opération de 
charge, débrancher le chargeur de batterie du réseau puis retirer la connexion du châssis et 
enfin la connexion de la batterie, dans l’ordre indiqué.
Risque de mélange gazeux explosif. Au cours de leur fonctionnement normal, les batteries 
génèrent des gaz explosifs. Il est dangereux de travailler près d'une batterie au plomb-acide. 
Lors du fonctionnement normal d'une batterie, des gaz explosifs sont émis. Pour cette 
raison, il est primordial de lire et de suivre les instructions de ce manuel chaque fois que 
vous utilisez votre chargeur.
Veuillez vérifier que vos batteries peuvent être chargées avec ce chargeur. Pour ce faire, 
référez-vous à la notice d’emploi du fabricant.
Assurez-vous que le taux de charge initial de la batterie à charger ne dépasse pas les 
recommandations du fabricant de batterie.
Les batteries ne doivent pas être mises en fonctionnement lors de la charge! Ne démarrer 
pas le moteur pendant la charge.
Les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
Ne rechargez jamais une batterie gelée!

Portez une protection complète pour vos yeux, ainsi qu’une tenue vestimentaire appropriée 
pour vous prémunir de tout contact avec le liquide de batterie. Evitez de vous toucher les 
yeux lorsque vous travaillez sur une batterie. De l’acide, des particules d’acide ou de la 
corrosion pourraient entrer dans vos yeux.
Retirez tous les accessoires métalliques de type bague, bracelet, collier, montre que vous 
portez lorsque vous travaillez à proximité d’une batterie. Assurez-vous de réduire le risque de 
chute d’objet métallique sur ou à l’intérieur de la batterie. Risque de court-circuit, voire 
d’explosion, et de brûlure grave.
Dans de mauvaises conditions, du liquide peut être éjecté de la batterie. Evitez tout contact 
avec ce liquide. En cas de contact accidentel, nettoyez à l’eau. Si le liquide entre en contact 
avec les yeux, recherchez en plus une aide médicale. Le liquide éjecté des batteries peut 
causer des irritations ou des brûlures.
Les batteries usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Lisez le chapitre « Mise en 
rebut » pour en apprendre plus sur le recyclage et la protection de l’environnement.
Respectez les spécifications techniques des batteries à charger, ainsi que les 
recommandations spécifiques de ces batteries (par exemple: comment insérer et connecter 
les batteries, le taux de charge, etc.).
Ne rechargez pas les piles sèches batteries que l’on utilise communément dans les 
appareils domestiques. Elles peuvent provoquer un incendie et causer des dommages et 
blessures aux personnes.
Cet appareil doit être utilisé exclusivement qu’avec des batteries de véhicules motorisés 
ayant une tension de 6V/12V RESC804 6V/12V RESC806 et 12V/48V RESC808. Ne 
connectez pas le chargeur à d’autres systèmes.
L’appareil ne nécessite pas d’entretien. Si une quelconque maintenance doit être effectuée, 
celle-ci doit être apportée par un technicien qualifié.

Pour éviter tout accident, en particulier avec les enfants, et pour éviter la perte des 
accessoires, rangez l’appareil et ses accessoires dans un endroit sec et frais, à l’abri de 
l’humidité et hors de la portée des enfants.

Avertissement

Mise en garde

Eviter les
flammes

Peut provoquer un risque 
de choc électrique

Risque de mélanges 
dangeureux

Utiliser dans une 
zone bien ventilée

La batterie peut
émettre des fumées

Les éléments environnants
peut émettre des fumées

Pas de boisson / liquides Ne pas ouvrir le boîtier

Ne pas porter
par les câbles

Éloignez les câbles des
pièces mobiles

Ne pas chargez une
batterie gelée

Ne pas endommager
les câbles

Tenir à l'écart des
outils et des bijoux

Ne pas fumer / vapoter Ne pas utiliser
par des enfants

Ne pas faire tomber Ne pas exposer
à l'humidité

Ne pas utiliser par 
froid extrême

Ne pas utiliser par 
chaleur extrême

Ne touchez pas les 
pinces ensemble

Ne pas utiliser avec
un câble endommagé

Ne pas couvrir
le produit



Avant de procéder à la charge

AAAAACD

✘

CALCIUMGELAGMEFBPB

✔

✘

Max.

Porter des lunettes
et des gants de protection

Lire
le manuel 

Mettre le frein
à main

Positionner loin
de la batterie

✔
Chargez une seule batterie à la fois

Types de batterie appropriés Types de batterie inappropriés

Utiliser uniquement par
une personne compétente

Coupez le
contact



1

3

3
3

1 Écran LCD

2 Bouton Mode

3 Prise de connexion 

4 Pinces de batterie

5 Cosses à anneau de batterie

6 Prise de courant

7 Crochet de suspension

2

7

4

5

6
RESC

Présentation du produit



1

Procédure de charge de votre batterie

1 2

3

✔

6/12/24V?

+     –

12.6V ER 1 ER 2

3

✘ ✘

230V AC

230V AC

Voir le Manuel de
l'Utilisateur du véhicule

2



Mise en charge

12.6V
12V

Max. V Max. A

RESC804FR 4A 

12V 14.6V 4A

14.8V 4A

7.2V 2A

7.4V 2A

14.6V 2A

14.8V 2A

12V

12V

12V

6V

6V

12.6V
12V

Max. V Max. A

RESC806FR 6A 

12V 14.6V 6A

14.8V 6A

7.2V 3A

7.4V 3A

14.6V 3A

14.8V 3A

12V

12V

12V

6V

6V

12.6V
12V

Max. V Max. A

RESC808FR 8A

12V 14.6V 4A

14.8V 4A

14.6V 8A

14.8V 8A

28.8V 4A

29.0V 4A

12V

24V

24V

12V

12V



Après la charge

F U L
12V

F U L
12V

2
3

3

1

1
2

230V AC

230V AC

Entretien de la batterie

F U L
12V



Caractéristiques

 RESC804FR RESC806FR RESC808FR

 230V AC 50Hz 230V AC 50Hz 230V AC 50Hz
 0.7A Max 1.1A Max 1,5A Max

 6V: 7.4V 6V: 7.4V 12V: 14.8V
 12V: 14.8V 12V: 14.8V 24V: 29.0V

 6V: 2A 6V: 3A 12V: 8A
 12V: 4A 12V: 6A 24V: 4A

 6V: up to 40Ah 6V: up to 50Ah 12V: up to 150Ah
 12V: up to 90Ah 12V: up to 110Ah 24V: up to 70Ah

 

 -20ºC to +40ºC

 IP65

CALCIUMGELAGMEFBPB

✔

Max. V

Max. A

Max. Ah

?



Ring Automotive Limited . Gelderd Road, Leeds, LS12 6NA, Angleterre
Telephone +44 (0)113 213 2000 . Fax +44 (0)113 231 0266
Email autosales@ringautomotive.com . www.ringautomotive.com

Responsabilité des consommateurs en matière d’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques.
Ce symbole apposé sur un produit et/ou figurant sur les documents connexes signifie qu’il s’agit d’un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation 
relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE).  
Tout déchet portant le symbole de DEEE ne doit pas être mélangé aux déchets ménagers, mais doit faire l’objet d’une collecte sélective visant à traiter, récupérer et recycler tous les 
matériaux utilisés conformément à la réglementation.
À cet effet : des sites (déchèteries) de traitement, récupération et recyclage des DEEE, sont mis gracieusement à votre disposition par les collectivités locales.
Si tous les consommateurs éliminent correctement les DEEE, ils contribuent alors à économiser de précieuses ressources et à prévenir tout effet négatif potentiel sur la santé 
humaine et l’environnement des matières dangereuse que les déchets peuvent contenir


