
 
MODE D’EMPLOI, CHARGEUR UNIVERSEL: 

 
 
Instructions 
Ce chargeur universel permet de charger 99% des batteries utilisées dans les appareils photos 

Numériques, les caméscopes et les téléphones portables. La quasi-totalité des batteries Li-ion et Li- 

Polymer (3,6V/3,7V ou 7.2V/7.4V), peuvent être chargées avec le chargeur Universel Otech (à la 

seule exception des batteries ayant les contacts + et – opposés).L’utilisation de ce chargeur est d’une 

telle simplicité qu’il est utilisable par le grand public. 

 
 
Consignes de sécurité : 
- Merci de lire attentivement le ce mode d’emploi avant d’utiliser ce chargeur. 

- -Laisser ce chargeur dans un endroit sec. 

- Ne jamais essayer d’ouvrir le chargeur – ne jamais l’utiliser si il présente un défaut 

quelconque 

- Protéger le chargeur de la pluie et de l’humidité 

- Utiliser seulement les alimentations fournies AC et DC 

- Le chargeur universel Otech ne charge que les technologies Li-ion et Li-Polymer 

- Débrancher le chargeur une fois la charge terminée 

 
Mode d’emploi : 
Brancher le chargeur à l’aide des adaptateurs secteurs AC ou allume-cigare DC, Le voyant rouge 

LED s’allume, ce qui indique que le chargeur est sous tension et prêt à l’emploi. 

 
Insertion d’une batterie dans le chargeur : 
Le chargeur possède 2 contacts flexibles qui doivent être ajustés en fonction de la batterie 

choisie. Commencer par bloquer la batterie entre les mâchoires du chargeur à distance suffisante 

des contacts afin de pouvoir les positionner bien en face. Il suffit de faire glisser les contacts du 

chargeur en face de ceux de la batterie à charger, pour faire glisser les contacts, il vous suffit 

d’appuyer dessus afin qu’ils puissent glisser (ATTENTION ne pas forcer dessus, les enfoncer 
puis les faire glisser). 
 

Ensuite, il suffit de positionner la batterie, de nouveau entre les mâchoires du chargeur en 

veillant à ce que les contacts de la batterie et du chargeur se touchent. 

 

Les polarités de la batterie (+ et -) seront automatiquement détectées par le chargeur sans risque 

d’erreur. Si la batterie a plus de 2 contacts, essayer de repérer le + et le – sinon, faire plusieurs 

essais jusqu’à ce que le chargeur reconnaisse les bonnes polarités. Il n’y a aucun risque que le 

chargeur ne se mette en marche tant que les bonnes polarités ne seront pas en contact. 

Une fois la batterie correctement insérée, la charge démarre automatiquement, le voyant Vert 

LED clignote, ce qui indique le début de la charge. Une fois la batterie pleinement chargée, le 

voyant vert LED arrête de clignoter. Vous pouvez à ce moment-là, retirer la batterie du chargeur et 

débrancher le chargeur.  

 

 


