NOTICE D’UTILISATION DU CHARGEUR
Vérifier que la charge est en cours

Le boîtier
Voyant rouge

Voyants d’indication
de fonctionnement

→ L’indicateur du niveau de batterie

Connexion câble
chargeur vers KRyole

→ Le voyant vert du chargeur doit être allumé et fixe.

Voyant orange
Voyant vert

Alimentation
secteur 230 V

Interrupteur

sur le tableau de

bord doit se mettre à clignoter.
→ Le voyant orange du chargeur doit clignoter.
→ Si le voyant rouge du chargeur clignote ou est allumé, il y
a un problème. Contactez nous.
→ Si le chargeur *Bip*, il y a un problème. Contactez nous.
→ Si aucun voyant ne s’allume après 10 secondes,
vérifiez les branchements. Si le problème persiste,
contactez-nous.

Les différents codes de fonctionnement du boîtier
Fixe
Voyant Vert

Clignote

Chargeur sous tension.

Voyant Orange
Voyant Rouge

Buzzer

En charge.
Défaut : Absence batteries.

Le nombre de clignotement indique le défaut :
- 1 : Coupure secteur.
- 2 : Sous tension secteur.
- 3 : Sur température primaire.
- 4 : Sur température secondaire.
- 5 : Court-circuit ventilateur.
- 6 : Thermistance batterie en court circuit.
- 7 : Thermistance batterie ouverte.
- 8 : Sur tension chargeur.

*Bip* rapides

*Bip* courts et espacés

Défaut : Absence batteries.

Autre défaut : Se référer aux codes d’erreurs du voyant rouge
ci-dessus.

Informations complémentaires
→ La charge est complète quand l’indicateur batterie

du tableau de bord ne clignote plus.

→ La charge peut être arrêtée à tout instant. Pour se faire, veuillez d’abord éteindre le chargeur puis débrancher la K-Ryole.
→ Ne pas déplacer la K-Ryole pendant la charge.
→ Laisser environ 10 cm de dégagement tout autour du coffret pour une bonne ventilation.

Important

Bonnes pratiques

Ne pas utiliser le chargeur en extérieur.

→ Brancher la K-Ryole dès qu’elle n’est pas utilisée.

Ne pas couvrir les ouvertures de ventilation du coffret.

→ Ne pas laisser trainer les câbles d’alimentations.

Ne pas utiliser le chargeur pour d’autres appareils.

→ Réaliser un cycle de charge complet au minimum 1 fois par

Ne pas utiliser un autre chargeur pour recharger la K-Ryole.

En cas de problème : 09 72 14 48 94

mois, si la K-Ryole n’est pas utilisée.

www.k-ryole.com/faq

