
 
 

Instructions d'utilisation du  
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Type de connecteur 

 

 

 

Description du chargeur 

 

Modèle - STC - 8108LC  

Entrée - 220-240VAC, 50Hz, 140W  

Sortie CC - 36V / 3A 

  

  

- Utilisez le chargeur pour charger des batteries Li-Ion 36V rechargeables.  

- Le chargeur est protégé contre le courant de retour 

- Le chargeur est protégé contre les inversions de pôles 

- Le chargeur est protégé contre les surtensions  

- Le chargeur est protégé contre les court-circuits 

 

Batterie GW Batterie DLG 

Fiche DC 

5.5 X 2.5mm 



Utilisation du chargeur 

 
 

- Branchez soigneusement le chargeur avec la batterie, puis, branchez dans une prise 

- Le chargeur utilise un courant et une tension en continue. 

- Le chargement de la batterie à pleine capacité peut durer de 4 à 8 heures.  

- Débranchez le chargeur dans un premier temps après la recharge de la batterie et 

déconnectez la batterie uniquement.  

- Deux LED, verte et rouge, s'allument une fois le chargeur connecté au secteur.  

- Le processus de charge démarre une fois que la batterie est connectée et que les deux 

LED s'allument en rouge.  

- Une LED est à nouveau verte une fois la batterie rechargée à 100%. 

 

 

Attention 

 
  

- Tenez le chargeur hors de portée des enfants et des animaux.  

- Chargez la batterie dans un environnement sec pour éviter les dommages de court-

circuit.  

- Ne couvrez pas la batterie ou le chargeur pendant la charge.  

- Ne laissez pas la batterie connectée à la source d'alimentation en permanence.  

- Utilisez le chargeur uniquement pour charger la batterie.  

- Ne démontez pas et ne modifiez pas le couvercle de la batterie.  

- Ne jetez pas la batterie au feu et ne l'exposez pas à des températures extrêmes.  

- N'utilisez pas le chargeur lorsqu'il est visiblement endommagé. Cela peut conduire à sa 

destruction.  

- N'utilisez pas de soudure pour la connexion directe de la batterie ou des câbles, car 

une explosion ou une inflammation peuvent se produire.  

- N'essayez pas de déformer le chargeur ou de le modifier de quelque manière que ce 

soit.  

- N'exposez pas le chargeur à des chocs ou des vibrations.  

- N'insérez pas d'objets métalliques dans la prise de charge, car une surchauffe, une 

explosion ou une inflammation peuvent survenir.  

- Contactez votre vendeur en cas d'incertitudes ou de comportement suspect du 

chargeur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profitez de nombreux kilomètres agréables et sûrs sur votre nouveau vélo électrique. 
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