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SMART BATTERY CHARGER & STORAGE 
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Merci d'avoir choisir un appareil de la marque ENEROID. 

Ce mode d'emploi contient des informations importantes pour la sécurité de l'utilisateur. Lisez-le 
attentivement avant d'utiliser l'appareil. 
 
Aspects importants concernant la sécurité 

1. Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement humide 
2. Ne pas utiliser l'appareil si la prise ou le câble est endommagé 
3. Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé ou après une chute 
4. Ne pas démonter le chargeur 
5. Ne pas utiliser le chargeur quand il est directement exposé aux rayons du soleil 

Cet appareil ne convient pas aux enfants ni aux personnes souffrant d'une limitation des perceptions 
sensorielles ou des capacités mentales, ou ne possédant pas de connaissances suffisantes. 
 

Maintenance, entretien et nettoyage : 

L'appareil doit être entretenu et nettoyé. 
Débrancher le chargeur. 
Si nécessaire, nettoyer l'appareil avec un chiffon sec. 
Ne jamais nettoyer l'appareil avec de l'eau ou d'autres liquides. 

Plage de température 

Opération : -20°C ~ 45°C 
Charge : 5°C ~ 40°C 

 

 
Seculine hereby declares that this product is in compliance with the essential requirments and 
other relevant provisions of EU directive requirment. The complete declaration or conformity 
can be found at www.eneroid.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Design by Seculine. 
Made in Korea. 
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 Spécifications 

Modèle   EN10A2    EN10A2     
Compatibilité  AA battery (Ni-MH, Ni-CD AAA battery (Ni-MH, Ni-CD) 
Dim.   11.5 x 12.5 x18 cm  11.5 x 12.5 x18 cm 
Poids   650 g    650 g 
Tension d'entrée USB-C type, 5V 2A  USB-C type, 5V 2A 
Quantité   12 ea    15 ea 
Capacité de stockage 15 ea    27 ea 
Couleur   Body : White / Ring : Blue Body : White / Ring : Green 
 
 
 
 

Temps de charge 
 
Pile   EN10A2   EN10A3 
AA 1000mAh env. 1~1.5 h  - 
AA 2000mAh env. 2~3 h  - 
AA 3000mAh env. 3.5~5 h  - 
AAA 300mAh -   env. 1~1.5 h 
AAA 500mAh -   env. 2~3 h 
AAA 800mAh -   env. 3.5~5 h 
 
*Les piles alcalines ne peuvent pas être rechargées, mais "rafraîchies" jusqu'à une certaine tension. 
 

Contenu 
 

 
Chargeur Eneroid Câble USB C  Mode d'emploi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Désignation des différentes parties de l'appareil 

 
 
USB-C-Eingang = Port USB-C 
Deckel = Couvercle 
Zellenaufnahme = Compartiment d'insertion des piles 
Betriebsknopf = Bouton de commande 
Status-Ring = Anneau d'état 
Batterie-Lagerfach = Tiroir de stockage de piles 
Batteriefach geladene Akkus / Batterien = Compartiment pour piles / accumulateurs rechargés  
Batteriefach defekte Akkus / Batterien = Compartiment pour piles / accumulateurs défectueux 
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Branchement 
 
Brancher le câble USB fourni sur le port USB au dos de l'appareil. 
Il est également possible d'utiliser un adaptateur secteur USB (non fourni). 
Appuyer sur le bouton de commande pour ouvrir le mode de veille (le voyant bleu s'allume). 
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Placer les accumulateurs / piles 
 
Placer les piles ou les piles rechargeables dans le compartiment d'insertion des piles. Il n'est pas 
nécessaire de vérifier la polarité car le chargeur la reconnaît automatiquement et commence 
automatiquement le processus de charge. 
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Charge 
 
Fermer le compartiment d'insertion des piles. Quand l'appareil est en veille, appuyer à nouveau sur 
le bouton de commande pour commencer à charger les piles. L'anneau d'état clignote en rouge 
pendant l'opération. 
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Fin de charge 
 
Quand le processus de charge est terminé, l'appareil se met automatiquement en mode de veille. 
Ouvrir le tiroir de stockage et utiliser les piles ou accumulateurs se trouvant dans la partie droite du 
tiroir. Les piles ou accumulateurs qui se trouvent dans la partie gauche du tiroir sont défectueux et 
doivent être mis au rebut dans un point de collecte. 
 
 
 

Mode de repos 
 

 



 
Si l'appareil est alimenté en courant par un ordinateur, et que celui-ci n'est pas utilisé pendant une 
période prolongée, le chargeur se met en mode de repos. (Le voyant s'éteint.)  
Presser brièvement le bouton de commande pour retourner en mode de veille. (Le voyant bleu 
s'allume.) 
 
 
 
 
 
 

Vider le chargeur manuellement 
 

 

Avec le chargeur en mode de veille (le voyant bleu est allumé), appuyer sur le bouton de commande 
pendant 3 secondes. Le chargeur vide les compartiments d'insertion et de charge et éjecte toutes les 
piles dans la partie droite du tiroir de stockage. 
 
 
 
 

Error/Erreur 

 

Toute source d'erreur est localisée par les voyants LED. Si l'erreur vient de l'insertion des piles, la 
partie supérieure de l'anneau d'état, situé sur le devant de l'appareil, s'allume. Si l'erreur vient du 
tiroir de stockage, la partie inférieure de l'anneau d'état s'allume. 
 
 
 
 
 



 
 

Insertion des piles 

La partie supérieure de l'anneau d'état s'allume quand la pile est coincée dans le compartiment ou 
quand ce dernier est vide. Ouvrir le couvercle pour vérifier l'état des choses. Si nécessaire, 
repositionner correctement les piles ou remplir le compartiment. 

 

Tiroir plein 

Quand le tiroir de stockage est plein et qu'il n'y a plus de place pour des piles supplémentaires, la 
partie inférieure de l'anneau d'état s'allume. Ouvrir le tiroir et retirer les piles chargées ou 
défectueuses. 

 

Autres erreurs 

 En cas d'erreur de fonctionnement ou de problème inconnu, l'anneau d'état est entièrement allumé. 
Dans ce cas, contacter le vendeur. 

 

 

 

 


