
Service de batterie / chargeur Jungheinrich
0848 048 480 ou batterie@jungheinrich.ch

Un signal d’avertissement retentit ?

 -  La prise de charge n’est pas correctement installée  
(deux signaux acoustiques) 

 - La touche Marche/Arrêt du chargeur est enclenchée 

 - Le bloc d’alimentation n’est pas installé 

 - Le chargeur est défectueux

 - Brancher correctement le chargeur 

 - Appuyer sur la touche Marche/Arrêt

 - Raccorder l’alimentation en courant 

 - Contacter le technicien SAV ou utiliser un autre chargeur

Le processus de charge ne fonctionne pas ?

 - La température est soit inférieure à 0 ou supérieure à 55 degrés  - La plage de température doit être comprise entre 0 et 55 degrés

La batterie est en mode d’économie d’énergie/n’a pas de tension ?

 -  Les batteries lithium-ions passent en mode d’économie  
d’énergie après 2 heures de non-utilisation pour se protéger 
contre les décharges profondes

 - Raccordement au chargeur

 - Actionnement du bouton d’activation de la batterie

 - Actionner et déverrouiller à nouveau l’ARRÊT D’URGENCE

Réaction thermique de la batterie ?

 - Mauvais chargeur

 - Température ambiante trop élevée / rayons directs du soleil

 - Éteindre le feu avec du CO
2
 et/ou de l’eau

ÉLIMINATION DES ERREURS

Utilisation sûre des batteries & 
chargeurs lithium-ions

Plage de température idéale 
pour le chargement :  

0°C à 55°C

CONDITIONS D’UTILISATION

Pour garantir une longue durée de vie, 
de la batterie lithium-ions, la batterie 
doit être chargée complètement au 

moins toutes les 4 semaines.  
Après le chargement complet, la mise à 
l’équilibre démarre automatiquement.

AUGMENTER LA DURÉE DE VIE

CONSEIL de notre  spécialiste en batteries

Actionner brièvement le bouton  
marche/arrêt du chargeur.  
Un clignotement en alternance des 
DEL verte et jaune sur le chargeur  
indique l’interruption de la procédure 
de charge.

Retirer le connecteur  
du chargeur de la prise de 
charge de confort et  
remettre le chariot en marche.

INTERRUPTION DU PROCESSUS DE CHARGE

DÉMARRER LE PROCESSUS DE CHARGEMENT

Couper le chariot en toute 
sécurité, retirer la clé.

Ouvrir le compartiment de 
batterie. Ne concerne pas 
tous les types de chariots.

Brancher le connecteur du 
chargeur, un signal acousti-

que retentit.
La batterie est chargée 

automatiquement.
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