
IMPORTANT!

Ce ChARgeuR esT MuNI d’uN CIRCuIT de PROTeCTION CONTRe les suRChAuffes, les COuRT-CIRCuITs, les ReChARges 
PROlONgées eT PeRMeT de déTeCTeR les bATTeRIes déTéRIORées.

ATTeNTION!

N’utilisez le chargeur ePs qu’avec le système de puissance ePs. si on essaye de recharger d’autres types de batteries, on risque 
de provoquer des accidents, des blessures, voire la mort.
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Pendant la recharge l’interface affiche l’état de charge de 
la batterie alors que les moteurs du dérailleur arrière et du 
dérailleur avant sont désactivés (Fig.1). 
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Dans cet état, même si l’aimant est inséré pour l’arrêt du 
système, la procédure de recharge de la batterie n’est pas 
interrompue (Fig.2).

ATTeNTION!

IMPORTANT!
POuR gARANTIR uNe PROCéduRe de ChARge COR-
ReCTe, AvANT d’effeCTueR lA CONNexION, veIl-
leR à Ce que le CONNeCTeuR du ChARgeuR 
sOIT PARfAITeMeNT seC eT PROPRe eN élIMINANT 
éveNTuelleMeNT les RésIdus d’eAu Ou de sAle-
Té. (fig.3).

1 - COMMENT EFFECTUER UNE RECHARGE
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IMPORTANT!

Temps de charge de la batterie de 0-6 % à 100%: envi-
ron 4 h.
la batterie n’a pas de mémoire, donc vous n’êtes pas 
obligé d’effectuer systématiquement des recharges 
complètes et pouvez la charger seulement quelques 
minutes en cas d’urgence.  
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CHARGEUR DE BATTERIE
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uTIlIsATION du ChARgeuR de bATTeRIe dePuIs lA 
PRIse de seCTeuR (fig. 5):

Brancher le connecteur (Fig. 3) du cordon d’alimentation 
au chargeur de batterie (Fig. 5) puis introduire la fiche dans 
la prise de courant. La prise doit être installée près de l’ap-
pareil et être facilement accessible. La fiche d’alimentation 
est utilisée comme dispositif de sectionnement et elle doit 
être facilement accessible.

uTIlIsATION du ChARgeuR de bATTeRIe dePuIs lA PRIse 12v d’uN véhICule (fig. 6):

ATTeNTION : si on laisse trop longtemps le dispositif branché à la prise d’alimentation 12vdc, on risque de décharger la batterie 
du véhicule

Introduisez le jack de sortie du câble de l’allume -cigare dans la prise 12Vdc située sur le chargeur de batterie (Fig. 6) et insérez la fiche 
dans la prise allume-cigare du véhicule.
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Opérations préliminaires: assurez-vous de pouvoir bran-
cher le chargeur de batterie EPS au système de puissan-
ce EPS Campagnolo, sans que le câble qui ressort soit 
excessivement tendu ou déformé. Branchez le connecteur 
femelle à 6 pôles du câble sortant du chargeur, au connec-
teur situé sur le système de puissance EPS.

Sur le corps du chargeur se trouvent 2 leds qui remplissent 
les fonctions suivantes:

1) allumage lorsqu’il est branché sur le secteur

2) allumage si la batterie est en phase de recharge ; uNe 
fOIs que lA bATTeRIe esT ChARgée, CeTTe led 
s’éTeINT.

led desCRIPTION INdICATIONs

led veRT AlluMé indique que le chargeur est correctement alimenté.

led ORANge fIxe

indique que la batterie est en cours de chargement. Quand le led Orange 
s’éteint, cela signifie que la recharge est terminée. En cas d’anomalie durant 
la recharge (tension d’alimentation insuffisante, température de la batterie 
en-dehors des plages de recharge, etc...) le led ORANGE commence à cli-
gnoter.
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1.1 - UTILISATION DU CHARGEUR DE BATTERIE

COMPOSANTS EPSCHARGEUR DE BATTERIE
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