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AVERTISSEMENTS 

AVANT D'UTILISER LE CHARGEUR, 
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE 

MODE D'UTILISATION DE 2 L AVEC 
L'UTILISATION DU CHARGEUR 

CET APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE 
UTILISÉ DANS DES ENVIRONNEMENTS 

RICHES EN OXYGÈNE OU EN PRÉSENCE DE 
PRODUITS INFLAMMABLES 

POUR REDUIRE LE RISQUE DE 
BLESSURE, NE CHARGEZ QUE LES 

BATTERIES CS-SP112XL ET PSP-110ML 
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CET APPAREIL EST CONÇU POUR ÊTRE 
UTILISÉ À L'INTÉRIEUR. NE PAS 

EXPOSER À L'EAU : RISQUE D'ÉLECTRO 
ÉLECTROCUTION 

N'UTILISEZ LE CHARGEUR QU'AVEC 
LES ACCESSOIRES FOURNIS PAR 

ADAPTICA (PAR EXEMPLE LE CÂBLE USB, 
L'ADAPTATEUR SECTEUR, ETC.) 

AUCUNE MODIFICATION DE CET 
APPAREIL N'EST AUTORISÉE. SEULS 

LES TECHNICIENS AUTORISÉS PAR LE 
FABRICANT PEUVENT EFFECTUER 
L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL 
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Le dispositif a été testé et s'est avéré 
conforme aux limites des dispositifs 
médicaux contenues dans la norme 

IEC60601-1-2. 

L'appareil peut provoquer des 
interférences radio ou perturber le 
fonctionnement d'appareils situés à 

proximité. 

Il peut être nécessaire de prendre 
des mesures d'atténuation, telles 
que la réorientation ou le 

déplacement du chargeur 2WIN ou le 
blindage du site d'installation. 
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USAGE 

 Branchez le câble USB 
Type-C sur le chargeur 
et connectez-le à 
l'alimentation 
électrique. 

 
Insérez la batterie dans 
le chargeur 

 
Retirer la batterie et 
l'utiliser dans le 2WIN 
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A PROPOS DES LEDS 

 Voyant rouge de la 
batterie: charge de la 
batterie 

 Voyant vert de la 
batterie: batterie chargée 

 Témoin de batterie éteint: 
aucune batterie insérée 
ou batterie endommagée 

 LED verte de charge: 
connecté à l'alimentation 

 LED de charge éteinte: pas 
de connexion 
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ÉTIQUETTE ET SYMBOLES 

 

 

 

 

 

 

 Appareil électronique 

soumis à la directive 

DEEE sur l'élimination 

des déchets 
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Marquage CE 

 

 
ID du fabricant 

 

 

Lire le manuel de 

l'utilisateur 

 

 
Date de production 
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INFORMATIONS TECHNIQUES 

• AC/DC 110/240 VAC, 50/60 Hz 

• Câble d'alimentation : USB type C standard 

• Longueur du câble min-max: 1-1,5 m  

• Poids: 70 g 

• Modèle de bloc-batteries : CS-SP112XL ou 

PSP-110ML 

• Dimensions: 6.5 X 7.0 X 2.5 mm  

• Tension nominale: 5 V 
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• Charge standard : Méthode CC-CV avec 

courant de charge de 600 mA 

• Température maximale de 

fonctionnement: 25°C 

• Chargeur magnétique 
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Tableaux CEM 

Directives et déclaration du fabricant - émissions 
électromagnétiques 

Le chargeur de batterie 2WIN est destiné à être utilisé dans 
l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. 
Le client ou l'utilisateur du chargeur de batterie 2WIN doit 
s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement. 

Test d'émissions Conformité Environnement 
électromagnétique - 
conseils 

Émissions RF 
CISPR 11 

Groupe 1 Le chargeur de batterie 
2WIN utilise l'énergie RF 
uniquement pour sa 
fonction interne. Par 
conséquent, ses 
émissions RF sont très 
faibles et ne sont pas 
susceptibles de causer 
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des interférences dans 
les équipements 
électroniques à 
proximité. 

Émissions RF 
CISPR 11 

Classe B Le chargeur de batterie 
2WIN peut être utilisé 
dans tous les 
établissements, y 
compris les 
établissements 
domestiques et ceux 
directement connectés 
au réseau public 
d'alimentation basse 
tension qui alimente les 
bâtiments à usage 
domestique. 

Émissions 
d'harmoniques 
CEI 61000-3-2 

Non 
applicable 

Fluctuations de 
tension/émissions 
de papillotement 
CEI 61000-3-3 

Conforme 
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Directives et déclaration du fabricant - immunité 
électromagnétique 

Le chargeur de batterie 2WIN est destiné à être utilisé dans 
l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. 
Le client ou l'utilisateur du chargeur de batterie 2WIN doit 
s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement. 

Test 
d'immunité 

IEC 
60601 
niveau 
de test 

Conformité 

Environnement 
électro-
magnétique - 
conseils 

Électrostatique 
électrostatique 
(ESD) 
CEI 61000-4-2 

±6 kV 
contatto 
±8 kV 
aria 

Conforme Les sols doivent 
être en bois, en 
béton ou en 
carreaux de 
céramique. Si les 
sols sont recouverts 
d'un matériau 
synthétique, 
l'humidité relative 
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doit être d'au 
moins 30 %. 

Électricité 
rapide 
transitoire/écla
tement 
CEI 61000-4-4 

±2 kV 
pour les 
lignes 
d'alimen
tation 
±1 kV 
pour les 
entrées/
sorties 
lignes 

Conforme 

La qualité de 
l'alimentation 
secteur doit être 
celle d'un 
environnement 
commercial ou 
hospitalier typique. 

Surtension 
IEC 61000-4-5 

±1 kV 
ligne(s) 
à 
ligne(s) 
±2 kV 
ligne(s) 

Conforme Mains power 
quality should be 
that of a typical 
commercial or 
hospital 
environment. 
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à la 
terre 

Les chutes de 
tension, les 
interruptions et 
variations de 
tension 
sur les lignes 
d'entrée 
lignes d'entrée 
de 
l'alimentation 
CEI 61000-4-11 

<5 % UT 
(>95 % 
de 
baisse 
de l'UT) 
pour 0,5 
cycle 40 
% UT (60 
% 
d'écart 
par 
rapport 
à l'UT) 
pour 5 
cycles 
70 % UT 

Conforme La qualité de 
l'alimentation 
secteur doit être 
celle d'un 
environnement 
commercial ou 
hospitalier typique. 
Si l'utilisateur du 
chargeur de 
batterie 2WIN a 
besoin d'un 
fonctionnement 
continu pendant les 
interruptions du 
réseau électrique, il 
est recommandé 
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(30 % 
d'écart 
par 
rapport 
à l'UT) 
pour 25 
cycles 
<5 % UT 
(>95 % 
de 
baisse 
du UT) 
pendant 
5 s 

d'alimenter le 
chargeur de 
batterie 2WIN à 
partir d'une 
alimentation sans 
interruption ou 
d'une batterie. 

Fréquence 
d'alimentation 
(50/60 Hz) 
champ 
magnétique 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 

Conforme Les champs 
magnétiques à 
haute fréquence 
doivent être à des 
niveaux 
caractéristiques 
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d'un emplacement 
typique dans un 
environnement 
commercial ou 
hospitalier typique. 

NOTE UT est la tension du réseau alternatif avant l'application 
du niveau de test. 
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