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Chargeur de batterie RS Pro 
NiCd, NiMH 4 → 10 cellules 
avec AUS, EURO, CEI, JPN, 

UK, USAplug           

RS code commande : 793-4329            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Tension constante, 
courant limité 

 

• Adaptateurs 
primaires 
échangeables 

 

• Faible courant de 
fuite 

 

• Faible 
consommation en 
veille 

 

• Indication de charge 
par LED 

 

• Protection en 
continu contre la 
polarité 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Tous les chargeurs de batterie, également appelés rechargeurs, ont une seule chose en commun. Le 
protocole de charge est le même. Le chargeur de batterie alimente un courant électrique à travers les 
batteries pendant une durée spécifique. Présentation du chargeur RS Pro adapté pour charger différents 
types de batteries rechargeables, telles que le nickel-cadmium (également appelé "nicade" ou NiCd) ou 
l'hydrure de nickel-métal (également appelé "NiMH). Le type de batterie à base de nickel est le plus 
ancien, tandis que les piles NiMH utilisent la nouvelle technologie et ressemblent aux NiCads. Le 
chargeur de batterie est destiné au Royaume-Uni, à l'Europe, à la CEI, au JPN et aux Etats-Unis. Il n'est 
pas recommandé de charger les piles pendant la nuit. Vérifiez toujours le temps de charge sur la batterie 
(souvent en écriture minuscule) ou vérifiez la valeur nominale de courant et réglez le temps de charge en 
conséquence. Le processus de nettoyage de tout chargeur de batterie est le même. Pour nettoyer le 
chargeur, le déconnecter de l'adaptateur secteur et utiliser uniquement un chiffon sec. Pour garantir le 
bon fonctionnement du chargeur, gardez les contacts de charge à l'abri de la poussière et de la saleté.  

 

 

 

Chémisseries chargées  NiCd ; NiMH     

Tailles de batterie chargées Bloc-batterie 

Application 

Applications médicales, Lampes de plongée, Batteries 
de démarrage, Technologie photographique 
professionnelle, Machines de nettoyage, Escaliers, 
Véhicules électriques 

      

 

 

Tension d'entrée  100 → 240 V c.a. 

Type de prise   AUS ; UE ; NZL ; Royaume-Uni ; Etats-Unis ; CEI 

    

Données de sortie         

Nombre de cellules chargées     4 → 10 

Connecteurs de sortie  Enfichable 

  

     

 

Dimensions         51,5 mm x 34 mm x 87,5 mm    

Poids 140g      

 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 

générales 

Spécifications 

électriques 



Chargeurs de batterie 

Page 2 De 333 RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ 

 

 

 

 

Température d'utilisation  De 0 à +40 °C 

   

 

 

Conformité/certifications 2011/65/EU et 2015/863            

Norme de sécurité  CEI/EN 60335-1 CEI/EN 60335-2-29 

       

 

 

 

 
     

 

 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de fonctionnement 


