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INTRODUCTION
Les produits Alcapower sont des produits de qualité, conçus pour des utilisateurs 
qui mettent en avant la sécurité et les performances.
Le chargeur de batterie CX-2 est un chargeur intelligent doté d’un micro contrôleur, 
construit et programmé pour charger et maintenir la charge d’une batterie au plomb 
(type WET, AGM, VRLA et GEL) avec une tension nominale de 6V, 12V ou 24V.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Le chargeur AlcaPower CX-2 est conçu pour charger des batteries au plomb-acide 
rechargeables de 6V, 12V et 24V . Ne l’utilisez pas pour alimenter un système élec-
trique de basse tension, utilisez-le uniquement pour les applications auxquelles il a 
été destiné. Ceci pourrait provoquer une explosion, endommager les appareils et 
causer des dommages irréversibles.

ATTENTION! NE JAMAIS TENTER DE CHARGER UNE BATTERIE 
NON-RECHARGEABLE

• Assurez-vous tout d’abord que la puissance d’entrée soit compatible avec les 
caractéristiques nominales. Ceci pourrait endommager les performances de 
charge.

• N’utilisez pas le chargeur de batterie avec des batteries à anodes sèches. Elles 
peuvent exploser et entrainer des dommages matériels et corporels.

• Ne chargez jamais une batterie gelée.
• Ne chargez jamais une batterie endommagée.
• N’utilisez pas le chargeur s’il est visiblement endommagé ou ne fonctionne pas. 

Contacter un réparateur qualifié.
• Ne démontez pas le chargeur, cela pourrait causer un incendie ou un choc élec-

trique. Éloigner au maximum le chargeur de la batterie en fonction de la longueur 
des câbles.

• Ne jamais placer le chargeur au-dessus de la batterie en charge.
• Lors de la charge, nous vous recommandons de porter des lunettes de sécurité, 

des gants, un vêtement de protection. Éloignez votre visage de la batterie.
• Retirez tout objet métallique (tels que bagues, colliers, montres) avant de mani-

puler une batterie au plomb-acide, qui pourrait provoquer un court-circuit entraî-
nant la fonte des objets métalliques et de graves blessures.

• Risque d’explosion !
 Une batterie en cours de charge peut émettre des gaz explosifs. Éviter de fumer, 

de générer des étincelles ou des flammes à proximité de la batterie. Les subs-
tances explosives ou inflammables comme le carburant ou solvant ne doivent 
pas être à proximité du chargeur ou de la batterie.

• Débranchez le chargeur du secteur avant de connecter ou déconnecter la batterie.
• Lors de la connexion du chargeur à la batterie, respectez les polarités et évitez les 

courts-circuits.
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• Connectez les pinces aux bornes de la batterie, puis connectez le chargeur à la 
prise de courant. Enfin connecter le câble au chargeur en veillant à rester éloigné 
des conduits de carburant et de la batterie.

• Branchez la pince ROUGE du câble à la borne POSITIVE (+) de la batterie du vé-
hicule. Branchez la pince NOIRE du câble à la borne NÉGATIVE (-) de la batterie 
du véhicule.

• Puis branchez le chargeur à une prise de courant.
• Ne jamais couvrir le chargeur en cours de charge.
• Assurez-vous que les connexions soient bien établies et que les pinces ne se 

touchent pas pour ne pas créer un court-circuit.
• Une fois la batterie rechargée, débranchez tout d’abord le chargeur de la prise 

secteur, puis déconnectez les pinces du chargeur.
• En cas de surchauffe, de fuite ou d’odeur suspecte, arrêter immédiatement le pro-

cessus de charge de la batterie.
• En cas de dysfonctionnement, débrancher immédiatement le chargeur de la prise 

murale.
• Ne jamais démarrer le véhicule pendant le processus de charge.
• Lors de la charge, le chargeur doit être placé à un endroit bien ventilé.
• Danger de brûlures chimiques !
 L’acide des batteries est très corrosif. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. 

En cas de contact, rincez immédiatement la partie affectée du corps et consultez 
un médecin.

• Tenir éloigné des enfants et toutes personnes non responsables.
• Ce produit n’est pas un jouet.
• Assurez-vous que le chargeur soit en mode “maintien” lorsque vous le laissez 

sans surveillance ou connecté un long moment.
AVERTISSEMENT ET INFORMATION FOURNIS EN CONFORMITÉ AVEC  

LA NORME EN 60335-2-29 ANNEXE AA

Pinces crocodile

Connecteur rapide

Cosses œillet

Connecteur rapide

Câble de charge avec 
pinces crocodiles

Câble de charge avec 
cosses œillets

ACCESSOIRES INCLUS
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Led Restauration (2)

Led Anomalie (12)

Led Indicateur 
d’inversion de 
polarité (11)

Led Charge 35 % (7)

Led Charge 70 % (8)

Led Charge 100 % (9)

Led Mode 10A (4)
Led Mode Hiver (3)Led Mode 5A (5)

Led Mode 1A (6)
Indicateurs de 
Tension (13)

Led Alimentation (10)

Bouton de Mode (1)

Compartiment de rangement des câbles

Panneau de commande
Grille d’aération

Anse de transport

DESCRIPTION ET FONCTIONS

PANNEAU DE COMMANDES

FONCTIONS
• Bouton MODE (1): Permet de sélectionner les différents modes de charge.
• LED Restauration (2) : Indique que la phase de restauration est en cours.
• LED Mode Hiver (3) : Indique le mode HIVER est sélectionné pour optimiser la 

puissance de la batterie par temps froid.
• LED Mode 10A (4) : Indique que le mode de charge à 10A est sélectionné.
• LED Mode 5A (5) : Indique que le mode de charge à 5A est sélectionné.
• LED Mode 1A (6) : Indique que le mode de charge à 1A est sélectionné.
• LED 35% (7) : Clignote pour indiquer que la charge de la batterie est inférieure 

à 35%. Permanent pour indiquer que la batterie est chargée à 35%.
• LED 70% (8) : Clignote pour indiquer que la charge de la batterie est inférieure 

à 70%. Permanent pour indiquer que la batterie est chargée à 70%.
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• LED 100% (9) : Clignote pour indiquer que la charge de la batterie est inférieure 
à 100%. Permanent pour indiquer que la batterie a entamé la phase de maintien.

• LED Alimentation (10) : Indique que le chargeur est connecté au courant élec-
trique.

• LED Indicateur de tension de la batterie (11): le voyant LED correspondant à 
la tension de la batterie détectée s’allume.

• LED Anomalie (12) : Indique que la batterie ne peut être rechargée.
• LED Indicateur inversion de polarité (13): Indique une inversion de polarité.

UTILISATION
Choisissez un endroit bien ventilé, éloigné de produits chimiques inflammables.
Nettoyez les bornes de la batterie en prenant soin de ne pas créer de court-circuit.
• Si la batterie est installée dans un véhicule, suivez les instructions du construc-

teur automobile.
RACCORDEMENT DE LA BATTERIE AU CHARGEUR AVEC LE CÂBLE 
PINCES CROCODILES
- Branchez la pince ROUGE du câble à la borne POSITIVE (+) de la batterie.
- Branchez la pince NOIRE du câble à la borne NÉGATIVE (-) de la batterie.
- Connectez l’autre extrémité du câble avec les pinces crocodiles au connec-

teur du câble du chargeur CX-2.
RACCORDEMENT DE LA BATTERIE AU CHARGEUR AVEC LE CÂBLE 
COSSES ŒILLETS
- Branchez la cosse œillet ROUGE du câble à la borne POSITIVE (+) de la 

batterie .
- Branchez la cosse œillet NOIRE du câble à la borne NÉGATIVE (-) de la 

batterie.
- Connectez l’autre extrémité du câble avec cosses œillets au connecteur du 

câble du chargeur CX-2.
• Branchez le cordon d’alimentation du chargeur CX-2 à la prise de courant. Le 

voyant LED Alimentation (10) s’allume en rouge.
• Le chargeur va commencer une phase de test durant laquelle il va détecter la 

tension de la batterie et vérifier si la batterie peut être rechargée en toute sécuri-
té. Le voyant LED Alimentation (10) reste allumé.

• Après la phase de test, le chargeur CX-2 commence le processus de charge et 
le voyant LED de Charge (13) correspondant à la tension de la batterie détectée 
s’allume. Au fur et à mesure du processus de charge, les voyants LED 35% (7), 
75% (8) et 100% (9) indiquant le niveau de charge vont s’allumer.

• Vous avez la possibilité de sélectionner un mode de charge en appuyant sur le 
bouton MODE (1).

• Une fois la batterie chargée, le voyant LED 100% (9) reste allumé. Le chargeur 
CX-2 commence la phase de maintien de la charge.
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REMARQUE :
• Ne laissez jamais le chargeur CX-2 sans surveillance pendant une longue pé-

riode. Assurez-vous que la phase de test et de détection de la tension de la 
batterie soit validée et que le processus de charge a démarré.

MODALITÉS DE CHARGE DE LA BATTERIE
MODE 1A
Ce mode convient à la charge de batterie 6V, 12V et 24V. La capacité maximale re-
commandée de la batterie doit être de 18Ah pour 6V, 60 Ah pour 12V ou 24V. Après 
le raccordement de la batterie au chargeur, le CX-2 détecte par lui-même la tension 
de la batterie et sélectionne automatiquement le mode 1A. Le CX-2 charge la batte-
rie avec un courant de 1A. En fonction du niveau de charge, les voyants LED 35% 
(7), 75% 8) et 100% (9) s’allument. Lorsque la batterie est chargée, le voyant LED 
100% (9) reste allumé et le CX-2 commence sa phase de maintien de la charge.
MODE 5A
Ce mode convient à la charge de batterie 12V et 24V de capacité maximale de 120 
Ah. Après le raccordement de la batterie au chargeur et la phase de test , appuyez 
une fois sur le bouton MODE (1) afin de sélectionner le mode 5A, le voyant LED 5A 
(5) s’allume en vert.
Le CX-2 charge la batterie avec un courant de 5A jusqu’à l’obtention d’une tension 
de presque 14,5V de la batterie. Puis le CX-2 complétera la charge de la batterie 
avec un courant de 1A. En fonction du niveau de charge, les voyants LED 35% 
(7), 75% 8) et 100% (9) s’allument. Lorsque la batterie est chargée, le voyant LED 
100% (9) reste allumé et le CX-2 commence sa phase de maintien de la charge.
MODE 10A
Ce mode convient à la charge de batterie 12V de capacité maximale de 250 Ah. 
Après le raccordement de la batterie au chargeur et la phase de test , appuyez deux 
fois sur le bouton MODE (1) afin de sélectionner le mode 10A, le voyant LED 10A 
(4) s’allume en vert.
Le CX-2 charge la batterie avec un courant de 10A jusqu’à l’obtention d’une tension 
de presque 14,5V de la batterie, puis complétera la charge avec un courant de 5A. 
Enfin le CX-2 terminera la charge de la batterie avec un courant de 1A. En fonction 
du niveau de charge, les voyants LED 35% (7), 75% 8) et 100% (9) s’allument. 
Lorsque la batterie est chargée, le voyant LED 100% (9) reste allumé et le CX-2 
commence sa phase de maintien de la charge.
MODE HIVER
Ce mode optimise la charge de la batterie par temps froid et est recommandé. Il 
est conseillé d’utiliser ce mode lorsque la température descend en dessous de 5°C.
Pour sélectionner le mode HIVER, maintenez durant 3 secondes le bouton MODE 
(1) enfoncée. Le voyant LED HIVER (3 ) s’allume en vert. Maintenant sélectionnez 
un mode de charge parmi 1A, 5A ou 10A.

ATTENTION:
En cas de manque d’énergie électrique, le CX-2 retourne automatiquement sur 
le mode 1A.
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LED Anomalie
Ce voyant s’allume pour indiquer qu’il y a une anomalie et que la batterie ne peut 
être rechargée. Le chargeur CX-2 interrompt le processus de charge.
Débranchez immédiatement la batterie du chargeur. Faites vérifier le chargeur 
CX-2 ainsi que la batterie par un professionnel.

CYCLES DE CHARGE
Le processus de charge du CX-2 se décompose en 7 phases:

Phase 1 - Test de la Batterie
Dans cette phase, le chargeur effectue un test de la batterie afin de déterminer sa 
tension. Assurez-vous que la batterie puisse être rechargée en toute sécurité.
Phase 2 - Restauration de la Batterie
Dans cette phase, le CX-2 va utiliser une séquence spécifique d’impulsions de 
courant afin d’évaluer la capacité maximale de la batterie.
Pour les batteries 6V :
Si la tension de la batterie est comprise entre 3,7V et 5V, le chargeur délivre une 
impulsion de courant de 1A jusqu’à l’obtention d’une tension de 5V de la batterie. 
Puis le CX-2 démarre le mode de charge 1A.
Pour les batteries 12V :
Si la tension de la batterie est comprise entre 8V et 10V, le chargeur délivre une 
impulsion de courant de 10A jusqu’à l’obtention d’une tension de presque 10V de la 
batterie. Puis le CX-2 démarre le mode de charge sélectionné.
Pour les batteries 24V:
Si la tension de la batterie est comprise entre 15,5V et 20V, le chargeur délivre une 
impulsion de courant de 5A jusqu’à l’obtention d’une tension de presque 20V de la 
batterie. Puis le CX-2 démarre le mode de charge sélectionné.

REMARQUE :
Cette phase est entièrement automatique et ne peut être sélectionnée par l’uti-
lisateur.
L’objectif de cette phase étant de vérifier que la batterie puisse être chargée en 
toute sécurité. Cela ne signifie en aucun cas que la batterie disposera à nouveau 
de toutes ses performances comme à son état neuf.



9

Phase 3 - Charge Intensité Maximale
Cette étape intervient uniquement pour les batteries 12V.
Le chargeur fournit un courant de charge de 10A jusqu’à ce que la batterie atteigne 
une tension de 14,5V. Puis le CX-2 passe à la phase 4.
Phase 4 -Charge Intensité Moyenne
Cette étape intervient uniquement pour les batteries 12 et 24 V.
Pour les batteries 12V : Le chargeur fournit un courant de charge de 5A jusqu’à 
ce que la batterie atteigne une tension de 14,5V. Puis le CX-2 passe à la phase 5.
Pour les batteries 24V : Le chargeur fournit un courant de charge de 5A jusqu’à 
ce que la batterie atteigne une tension de 29V. Puis le CX-2 passe à la phase 5.
Phase 5 - Charge Intensité Minimale
Cette étape intervient pour toutes les batteries.
Le chargeur fournit un courant de charge de 0,8A, jusqu’à ce que la batterie soit 
complètement chargée. Puis le CX-2 passe à la phase 6.
Phase 6 - Charge de Maintien
Cette étape intervient pour toutes les batteries.
Si nécessaire, le chargeur fournit un courant de charge compris entre 50 mA et 
150mA, afin de maintenir la charge de la batterie à 100%.
Phase 7 - Charge de Maintien à Haute Intensité
Cette étape intervient pour toutes les batteries.
Au cas où la batterie aurait besoin d’un courant de charge supérieur à 150 mA 
durant la phase de maintien, le chargeur redémarre un processus de charge en 
fonction du mode sélectionné.

PROTECTION CONTRE LES ANOMALIES
Grâce à un système électronique sophistiqué, le CX-2 surveille en permanence la 
tension de sortie. En cas de court-circuit, d’une inversion de polarité, d’une chute de 
tension ou toute autre anomalie, le processus de charge s’arrête immédiatement.
Pour assurer le maximum de sécurité, le chargeur ne lance le processus de charge 
qu’une fois la batterie correctement raccordée et la phase de test validée.
Durant le processus de charge, il est normal que le CX-2 chauffe légèrement. En 
cas de surchauffe du chargeur, celui-ci va automatiquement réduire la puissance 
de sortie de sorte à empêcher toutes anomalies de fonctionnement.

Batterie Lithium-Ion et Batterie Li-FePo4 pour les motos
Certaines motos sont équipées d’une batterie au Lithium-Ion.
Le CX-2 ne peut pas recharger des batteries LI-Ion, mais est capable de charger 
les batteries Li-FePo4 .
Pour les batteries Li-FePo4, assurez-vous tout d’abord que la tension aux bornes de 
la batterie soit au moins de 11V et vous sélectionnez impérativement le mode 1A.
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REMARQUE :
• Renseignez-vous auprès du constructeur afin de vérifier la possibilité de re-

charger la batterie Li-FePo4 avec un chargeur pour batterie au plomb.
• Ne jamais utiliser le mode HIVER, vous risquez de surcharger la batterie.
• Assurez-vous que le CX-2 sélectionne la charge standard et non la charge 

de maintien.

INDICATEURS LED
LED
Alimentation (10)
LEDs de Tension 
(13)
LED Mode 1A (6)

LED Mode 10A (4)
LED Mode 5A (5)

LED Mode Hiver (3)
LED 35% (7)

LED 70% (8)

LED 100% (9)

LED Inversion de 
polarité (11)
LED Anomalie 
(12)

Le chargeur est connecté au courant 
électrique.
Le chargeur de batterie est connecté à 
une batterie de tension 6, 12 ou 24V.
Mode 1A sélectionné.

Mode 10A sélectionné.
Mode 5A sélectionné.

Mode HIVER sélectionné.
Niveau de charge inférieur à 35%.
Niveau de charge égale à 35 %.
Niveau de charge inférieur à 70%.
Niveau de charge égale à 70 %.
Niveau de charge inférieur à 100%.
Niveau de charge égale à 100 %.
Inversion de polarité.

Batterie non rechargeable ou anomalie 
pendant le processus de charge.

Rouge fixe

Vert fixe

Vert fixe

Vert fixe
Vert fixe

Vert fixe
Vert clignotant
Vert Fixe
Vert clignotant
Vert Fixe
Vert clignotant
Vert Fixe
Rouge fixe

Rouge 
Clignotant

DIMENSIONS
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température de stockage
Protection
Poids

Tension d’entrée

Courant d’entrée

Courant de maintien
Courant de retour

Tension de charge

Types de batteries 
rechargeables
Type de contrôle de la 
charge
Efficacité
Tension de la batterie 
détectée

Capacité
recommandée 1 - 2

Température de 
fonctionnement

Wet, MF, VRLA, AGM et GEL

Tension constante et actuelle

De 0°C à + 50°C

De -20°C à + 60°C
IP 20
1407g

> 80%

Mode 
Standard

Mode
Hiver

Batterie de 6V

7,25V 7,45V
14,5V 14,9V
29V 29,8V

Batterie de 12V

12V 12V
24V 24V

Batterie de 6V

Batterie de 6V

de 3,75V à 5V Mode de maintien
de 5V à 7,25V Mode standard

de 1,2Ah à 18Ah
de 1,2Ah à 250Ah
de 1,2Ah à 120Ah

de 8V à 10V Mode de maintien
de 10V à 14,5 Mode standard
de 15,5V à 20V Mode de maintien
de 20V à 29V Mode standard

Batterie de 12V

Batterie de 24V

Batterie de 12V
Batterie de 12V

6V 6V

800 mA +/- 10%
800mA - 4000mA +/- 10%

220 / 240 VAC - 50Hz - 600mA

de 50 à 150 mA
< 1 mA

1 En cas de connexion d’une batterie dont la capacité est supérieure à celle recom-
mandée, le temps de charge peut s’allonger.
2 Le courant de charge de maintien est identique pour tous les modes de charge.

TRAITEMENT DES DÉCHETS
Mise au rebut dans le respect de l’environnement 
Vous pouvez contribuer à protéger l’environnement !
Il faut respecter les réglementations locales. La mise en rebut de votre appareil 
électrique usagé doit se faire dans un centre approprié de traitement des déchets. 
Les matériaux d’emballage sont recyclables. La mise au rebut des matériaux d’em-
ballage doit se faire dans le respect de l’environnement dans un centre de collecte 
pour qu’ils soient recyclés.
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AVERTISSEMENT
L’énergie électrique est une source de danger.
Les avertissements et consignes doivent être lus 
avec attention, pour des questions de sécurité, 
avant toute installation et utilisation du produit.
Les recommandations suivantes doivent être 
strictement suivies par les utilisateurs, de ma-

nière à prévenir tout risque de dommage matériel 
ou de blessures aux personnes.

Utilisation non conforme prévisible ou impré-
visible

Toutes utilisations non conformes aux instructions 
citées dans ce manuel sont considérées comme 
dangereuses. Alcapower décline toute responsa-
bilité en cas de non-respect des consignes d’uti-
lisation.

Blessures et blessures graves !
Dans le cas de problème électrique

Les connexions électriques doivent être faites 
dans le respect des normes et règles relatives à 

la santé et la sécurité des personnes.

Marche / Arrêt brusque !
Après un démarrage ou un arrêt brusque de 

l’appareil, assurez-vous du bon fonctionnement 
de ce dernier, car ceci peut provoquer des dégâts 

et altérer la sécurité des personnes.

Garantie : le produit est garanti selon la loi en 
vigueur et les conditions générales de garantie*

* http://www.president-electronics.com/fr/Condi-
tions_generales_de_garantie.php

Personnes formées, ignorantes et mineures
Le produit ne doit être utilisé que par du per-

sonnel dûment formé et en conformité avec les 
réglementations et instructions décrites dans ce 
manuel. Son utilisation est strictement interdite 

par des enfants ou des personnes handicapées.

Une erreur peut engendrer une
situation dangereuse !

Avant, pendant et après l’utilisation :
Câbles, connectiques, prises doivent être conti-

nuellement vérifiés pour éviter les courts-circuits.

Faites attention à l’environnement
d’utilisation !

Surveillez, les personnes, les animaux et maté-
riaux à proximité du produit en fonctionnement. 
Humidité, gaz, vapeurs, fumées, liquides, pous-
sières, bruits, vibrations, température, foudre, 

chutes de matériaux, produits explosifs...

Anomalies !
En cas d’anomalies de fonctionnement, éteignez 
et débranchez immédiatement l’appareil. Repor-

tez-vous aux instructions dans le manuel.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
(extrait)

La société Groupe President Electronics déclare 
que le produit est conforme aux exigences 

essentielles des Directives
2004/108/CE(EMC.)-2006/95/CE (LVD)

Exclusion de la responsabilité
La société Groupe President Electronics, décline 
toute forme de responsabilité pour:
• L’utilisation incorrecte et la mauvaise manipula-

tion de ce produit.
• Le non-respect des règles et consignes de 

sécurité.
• Une installation et des connexions électriques 

non conformes.
• Un mauvais entretien ou stockage du produit.
• Les tentatives de réparation ou modification du 

produit

Accident grave en cas de sélection de 
fonctions ou opérations!

• Ce produit est en conformité avec les exi-
gences des normes CE, mais malgré toutes les 
sécurités, assurez-vous de ne pas effectuer de 
mauvaises opérations.

• Sélectionnez le mode de charge conforme à la 
sécurité.

• Sélectionnez le mode de charge recommandé 
dans le manuel d’utilisation.

• Vérifiez les raccordements aux autres appa-
reils. 

http://www.president-electronics.com/fr/Conditions_generales_de_garantie.php
http://www.president-electronics.com/fr/Conditions_generales_de_garantie.php

