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1. Description générale

1) Introduction

Le testeur de batterie Modèle 600 mesure en % la capacité restante dans une
batterie. En sélectionnant la plage de AH (ampère heure) appropriée et  en
appuyant sur l’interrupteur TEST ,  l ’uti lisateur obtient le solde de capacité en
%.
Le modèle 600 supporte un stockage de 12V type batterie acide avec un large
panel de capacité AH. Aucune autre source d’énergie (secteur ou continu) est
nécessaire. L’unité fonctionne lorsque la batterie est  soumise au test.

2) Applications

L’espérance de vie des batteries augmentant il  est probable que la demande
pour les appareils  UPS (Système d'alimentation sans interruption) augmente
aussi en milieux hospitaliers, laboratoires,  etc. Avec le temps, on s’attend à
une augmentation de l’importance de la maintenance des batteries relatives à
l’augmentation des UPS. Ainsi, le testeur de capacité de batterie s’util ise
dans différents domaines :  stat ion service,  système d’expédition avec batterie
de sauvegarde, maintenance,  système de batteries ferroviaires,
télécommunications, bateaux et sous-marins.

3) Spécifications

� techniques

– Plage de capacité
– Tension d’entrée maximum : 20V
– Précision de l’indication de la tension sans charge : ≈  2 points

ATTENTION : ne pas dépasser la tension maximum car ceci peut provoquer
des dommages irréparables sur l’appareil .

� Physiques

– Dimensions :  80 (W) * 160 (H) * 40 (D)
– Poids : 1 kg (approx.)

2. Opération

1) Contrôle du panel frontal

Se référer à la partie frontale de l’appareil.

– Plage AH :  avec cette touche, l’utilisateur peut sélectionner la plage
appropriée
le type de batterie testé.
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– LED Select :  s’éclaire pour signaler que l’utilisateur peut
sélectionner la plage AH.

– LED Locked : s’éclaire lorsque la plage AH est  configurée par
l’util isateur.

– Mode affichage : cette touche sélectionne l’affichage comme tension
à vide et
capacité restante de la batterie.

– Batt.  « Voltage » :  cette LED s’éclaire lorsque l’écran affiche Batt.
« Voltage ».

– % de capacité balance :  cette LED s’éclaire lorsque que l’écran
affiche le % de
de balance.

– Load test  :  le test  commence lorsque l’utilisateur appuie sur cette
touche.

– Ready :  lorsque la LED s’éclaire de manière continue, cela signifie
que l’appareil
est prêt  pour effectuer un test .

– Test on : cette LED s’éclaire pendant 2 sec.  environ lorsque un test
est en cours.

– Reverse polarity :  la LED s’éclaire si  la batterie est branchée en
polarité inversée.

Note : les spécifications et  les informations sont susceptibles de changer.
Veuillez consulter

 le site www.bkprecision .com pour obtenir des informations
supplémentaires.
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2) Procédures

1. Procédure de connexion :

Connecter le testeur de batterie 600
à la batterie. Connecter le pôle
positif du testeur avec le pôle
positif de la batterie. Connecter le
pôle négatif de la batterie avec le
pôle négatif de la batterie. Dès
l’allumage, l’appareil modèle 600
réalise un test automatique en
éclairant  les 7 LEDs et  en faisant
clignoter les numéros de la version.

Attention : ne pas connecter le
pôle + avec le pôle – de la batterie.
En effectuant cette manipulation, la
LED « reverse polarity » s’éclaire.

2. Sélectionner la capacité AH :

Appuyer sur la touche « AH
range ».  La LED correspondant
s’éclaire.
L’écran affichera la dernière valeur
mémorisée de AH. (à l’allumage la
valeur de défaut est 7).
Pour changer la valeur, à 100 AH
par exemple,  appuyer à nouveau sur
la touche et maintenir appuyé
jusqu’à ce que la valeur AH
souhaité s’affiche.

Pour verrouiller la capacité AH,
appuyer sur n’importe quelle autre
touche ou attendre 10 sec. La
valeur AH sélectionnée restera
configurée,  indiquée par le voyant
LED « locked ».
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3. Réaliser un test

Le test peut s’effectuer à n’importe
quel moment en appuyant sur la
touche « Load test ».  En le faisant,
la LED « test  on » s’éclaire pendant
2 secondes. Ensuite la LED
« ready » clignote (ceci  dépend du
AH sélectionné). Ensuite la lumière
devient fixe.

Note  :  ne pas réaliser de test
pendant que la LED « ready »
clignote.

4. Observer un résultat

Par défaut, la tension de la batterie
s’affiche à l’écran. pour observer la
capacité restante de la batterie,
appuyer sur la touche « display
mode ».

L’écran affichera la capacité en
pourcentage.

Note  :  la lecture de capacité est
correcte seulement en effectuant un
test . A l’allumage, une valeur 0
s’affiche. pour observer une tension
à vide, appuyer sur la touche
« display mode ».
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3) Précautions

– Ne pas brancher le testeur 600 à
une source de tension supérieure
à 20V 

– Ne pas connectée l’appareil à
une batterie branchée en circuit.
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DECLARATION OF CE CONFORMITY
according to EEC directives and NF EN 45014 norm

DECLARATION DE CONFORMITE CE

suivant directives CEE et norme NF EN 45014

SEFRAM INSTRUMENTS & SYSTEMES
32, rue Edouard MARTEL
42100 SAINT-ETIENNE ( FRANCE)

Declares,  that the below mentionned product complies with :
Déclare que le produit désigné ci-après est conforme à  :

The European low voltage directive 2006/95/EEC :
La directive Européenne basse tension 2006/95/CE

NF EN 61010-031  Safety requirements for electrical equipement for measurement,
control and laboratory use. Règles de sécurité pour les appareils électriques de mesurage, de régulation
et de laboratoire.

The European EMC directive 2004/108/EEC :
Emission standard EN 50081-1.
Immunity standard EN 50082-1.

La directive Européenne CEM 2004/108/CE :

En émission selon NF EN 50081-1.

En immunité selon NF EN 50082-1.

Pollution degree Degré de pollution : 2

Product name Désignation : Capacitance meter Capacimètre

               Model Type : BK600

Compliance was demonstrated in listed laboratory and record in test report number
La conformité à été démontrée dans un laboratoire reconnu et enregistrée dans le rapport numéro    RC 600

SAINT-ETIENNE the : Name/Position :
03 July 2008 T. TAGLIARINO / Quality Manager
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SEFRAM
32, rue E. Martel – BP55
F42009 – Saint-Etienne Cedex 2
France
Tel : 0825.56.50.50 (0,15€TTC/mn)

5. Fax : 04.77.57.23.23

E.mail :

• Support technique :
support@sefram.fr

• Service commercial :
sales@sefram.fr

Web : www.sefram.fr


