TG MEGA FORCE EVO
Ce manuel contient des informations importantes de sécurité et d’utilisation.
Veuillez conserver ce manuel à portée de main lorsque vous utilisez votre chargeur TG Méga Force Evo.

AVERTISSEMENT
1 – AVERTISSEMENT – risque d’explosion
a)

2-

Travailler à proximité immédiate d’une batterie plomb-acide peut être dangereux.
Les batteries dégagent des gaz potentiellement explosifs pendant leur fonctionnement.
b) Pour cette raison, il est de la plus grande importance qu’avant chaque utilisation du chargeur, vous relisiez et suiviez les instructions d’utilisation.
c)
Le chargeur TG Méga Force Evo n’est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes handicapées sans surveillance. Les enfants ne doivent
pas jouer avec ce type d’appareil.
Pour réduire le risque d’explosion, suivre ces instructions ainsi que celles inscrites sur le TG Méga Force Evo lui-même.

3-

NE PAS FUMER ou provoquer une ETINCELLE ou une FLAMME à proximité de la batterie ou du moteur.

4-

ATTENTION – Pour réduire le risque de blessure, utiliser TG Méga Force Evo pour charger uniquement des batteries acide-plomb. TG Méga Force Evo n’est
pas destiné à alimenter un système électrique basse tension ou pour charger des batteries sèches. Charger une batterie sèche peut causer des dommages
aux individus et aux biens.

5-

Ne pas exposer TG Méga Force Evo à l’humidité, la pluie ou la neige. Utilisation en intérieur exclusivement.

6-

L’utilisation d’un accessoire non recommandé ou non vendu par TECNO GLOBE peut provoquer un incendie, un arc électrique ou des blessures physiques.

7-

Assurez-vous que le cordon électrique ne gène pas votre passage afin d’éviter de l’arracher ou de vous faire tomber.

8-

Suivez les instructions propres à la batterie comme retirer ou non les bouchons de remplissage pendant la recharge.

9-

Utiliser TG Méga Force Evo uniquement sur des batteries dont la tension est compatible avec TG Méga Force Evo.

10-

Ne pas utiliser TG Méga Force Evo dans un endroit clos ou mal ventilé.

11-

Ne pas utiliser de rallonge sauf nécessité absolue. Utiliser une rallonge inappropriée peut provoquer un incendie ou un arc électrique. Si vous devez
absolument utiliser une rallonge, assurez-vous que :
a)
b)
c)

Les bornes de la rallonge correspondent à la prise TG Méga Force Evo.
Que la rallonge est en bon état
Dimensions du câble :
Longueur (pouces)
25
50
100
150
Diamètre AWG 18
18
18
18
16

12-

Ne pas utiliser TG Méga Force Evo avec un câble ou une prise endommagée. Si le cordon ou la prise sont endommagés, l’appareil doit être mis au rebus

13-

Ne pas utiliser TG Méga Force Evo si il a reçu un coup, si il est tombé ou a subit tout autre dommage. Rapprochez-vous de votre revendeur.

14-

Ne pas démonter TG Méga Force Evo. Rapprochez-vous de votre revendeur pour toute réparation. Un mauvais remontage peut provoquer un incendie ou
un problème électrique

15-

Pour réduire le risque de problème électrique, débranche TG Méga Force Evo avant toute opération d’entretien ou de maintenance.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
a.
b.

Assurez-vous d’être à portée de voix d’une tierce personne lorsque vous utilisez TG Méga Force Evo afin de vous venir en aide si nécessaire.
Prévoyez de l’eau savonneuse à proximité en cas de contact de l’acide avec la peau, les yeux ou les vêtements.

c.

Portez des lunettes et des vêtements de protection. Evitez de toucher vos yeux.

d.

En cas de contact de l’acide avec la peau ou les vêtements, laver immédiatement à l’eau savonneuse. En cas de contact avec les yeux, laisser couler de
l’eau sur les yeux pendant 10 mn et consulter un médecin.

e.

NE PAS FUMER ou provoquer une étincelle ou une flamme à proximité de la batterie ou du moteur

f.

Ne pas laisser tomber d’élément métallique sur la batterie. Cela peut provoquer un court-circuit ou une explosion.

g.

Oter les bijoux tels que bagues, bracelets, colliers et montre lorsque vous utilisez une batterie acide-plomb.
Une batterie plomb-acide peut provoquer un court-circuit assez puissant pour faire fondre un bijou et causer de graves brûlures.

h.

TG Méga Force Evo n’est pas destiné à alimenter un système électrique basse tension ou pour charger des batteries sèches. Charger une batterie
sèche peut causer des dommages aux individus et aux biens.

i.

NE JAMAIS charger une batterie gelée

PREPARATION DE LA CHARGE
a)

S’il est nécessaire de retirer la batterie du deux roues, toujours débrancher la masse en premier. Assurez-vous que tous les accessoires électriques du
véhicule soient éteints pour éviter un arc.

b)

Les environs de la batterie en chargent doivent être ventilés et dégagés. La batterie peut dégager des gaz explosifs qui se diffusent avec l’utilisation d’un
ventilateur par exemple.

c)

Nettoyez les cosses de la batterie. Eviter le contact de substance corrosive avec les yeux.

d)

Si la batterie n’est pas scellée, ajouter de l’eau déminéralisée dans chaque compartiment jusqu’au niveau préconisé par le fabricant. Ceci favorise
l’évacuation des gaz. Ne pas remplir plus que nécessaire. Pour les batteries scellées ou sans bouchon, suivre les instructions du fabricant pour la recharge.

e)

Suivez les instructions du fabricant concernant les bouchons (les enlever ou non) pendant la charge et les taux de charge.

f)

Vérifier la tension de la batterie en vous référant au manuel du véhicule et assurez-vous que cette tension corresponde aux capacités du chargeur.

INSTALLATION DU CHARGEUR
a.

Placer TG Méga Force Evo aussi loin que possible de la batterie (selon la longueur du câble).

b.

Ne jamais placer TG Méga Force Evo au-dessus ou en dessous de la batterie à charger. Les gaz ou liquides s’échappant de la batterie peuvent endommager
TG Méga Force Evo.

c.

L’acide de la batterie ne doit pas entrer en contact avec TG Méga Force Evo.

d.

Ne pas utiliser TG Méga Force Evo dans un endroit clos et/ou mal ventilé

e.

Ne pas poser la batterie sur TG Méga Force Evo.

PRECAUTION LORS DU BRANCHEMENT
Branchez et débranchez les câbles après avoir mis TG Méga Force Evo hors tension et débranché la prise de courant.
Les contacts ne doivent pas se toucher.
Suivez ces instructions quand la batterie est installée dans un véhicule. Une étincelle près de la batterie peut provoquer une explosion. Pour réduire le
risque d’étincelle :
a.

Vérifiez la polarité des bornes de la batterie.
Positif (câble rouge)
Négatif (câble noir) Cette borne est celle qui est reliée au cadre (dans la majorité des cas).

1.

Connectez la pince rouge TG Méga Force Evo au positif de la batterie.

2. Branchez la pince noire TG Méga Force Evo sur le négatif de la batterie ou une partie du châssis.
Ne pas connecter au moteur, carburateur, arrivée de carburant ou à la tôle. Branchez à une partie en métal plein.
(Si vous utilisez un câble de connexion rapide, connectez simplement sur la sortie du chargeur).
3.
b.

c.

Branchez la prise électrique.

Lors du débranchement TG Méga Force Evo de votre batterie:
1.

débranchez la prise électrique 220 volts.

2.

enlevez la pince noire TG Méga Force Evo.

3.

enlevez la pince rouge.

Voir les instructions de fonctionnement pour la durée de charge.
Suivez ces instructions quand la batterie est en dehors véhicule. Une étincelle près de la batterie peut provoquer une explosion. Pour réduire le risque
d’étincelle :

a.

d.

Vérifiez la polarité des bornes de la batterie. Le positif est généralement est indiqué par le symbole (+) et le négatif par le symbole (-).
1.

Connectez la pince rouge TG Méga Force Evo positif de la batterie.

2.

Branchez la pince noire TG Méga Force Evo sur le négatif de la batterie.
Ne pas vous mettre face à la batterie lors du branchement final.

3.

Branchez la prise électrique.

Lors du débranchement TG Méga Force Evo de votre batterie:
4.

débranchez la prise électrique 220 volts.

5.

enlevez la pince noire TG Méga Force Evo.

6.

enlevez la pince rouge.

UTILISATION
VERIFICATION AUTOMATIQUE
Votre nouveau TG Méga Force Evo est entièrement automatique et peut être laissé brancher. La mise en service automatique dépend de l’état de la batterie qui est
connectée. Lorsque la batterie est complètement rechargée, le voyant reste rouge sur la case complète/maintenance et TG Méga Force Evo passe en mode
maintenance automatiquement. Il vériﬁera et rechargera la batterie si nécessaire.

CABLES DE CONNEXION
TG Méga Force Evo est équipé de deux connecteurs : 1. un câble avec deux pinces, une rouge pour le (+) et une noir pour le (-).
2. un câble de connexion rapide toujours raccordé a la batterie.
Pour tous les types de batteries :
Connecter le rouge (+) TG Méga Force Evo à la borne + de la batterie, connecter le noir (-) du TG Méga Force Evo à la borne - de la batterie.
Note : si le chargeur reste connecté une longue période de temps à une batterie plomb, vériﬁer régulièrement le niveau d’eau préconisé par le fabricant de la batterie
pour assurer l’électrolyse.
ATTENTION : bien que TG Méga Force Evo soit protégé contre les étincelles, les inversions de polarité et les courts circuits
NE JAMAIS LAISSER LES DEUX CONNECTEURS ENTRER EN CONTACT
TG Méga Force Evo ne démarrera pas si : 1. Si la tension de la batterie connectée est inférieure à 3V.
2. Si les connexions de sont réalisées correctement et reliées à la batterie en respectant la polarité.
3. Si TG Méga Force Evo n’est pas raccordé au secteur 220 volts.
En mode batterie Plomb-acide, s’il y a une inversion de polarité, le voyant Polarités inversées va clignoter pour indiquer que le branchement n’est pas correct et que la
charge ne peut pas démarrer. Rebranchez correctement pour que TG Méga Force Evo démarre.
NOTE : NE PAS METTRE EN ROUTE ET ARRETER PLUSIEURS DE FOIS DE SUITE SUR UNE COURTE PERIODE.
SI CELA ARRIVE, DEBRANCHER TG MÉGA FORCE EVO DU SECTEUR, ATTENDEZ UNE MINUTE PUIS REBRANCHER POUR RELANCER LE CYCLE DE CHARGE.

BATTERIE COMPLETEMENT DECHARGEE
Si la batterie est complètement déchargée (- de 3V), la sécurité interne TG Méga Force Evo ne permettra pas son démarrage. Dans ce cas (tension comprise entre 0.5V
et 3V), le voyant de batterie hors service clignote, indiquant que la charge ne démarrera pas.
Si la tension est inférieure à 0.5V, TG Méga Force Evo repasse en mode standby.

SECURITE 72H
Le minuteur de sécurité 72h intégré à votre TG Méga Force Evo pour protéger la batterie contre une surcharge. Si la batterie atteint la tension souhaitée avant les
72h, le chargeur passe automatiquement en mode maintenance. Si la batterie est limite ou défectueuse, le chargeur stoppe le processus de charge pour protéger la
batterie contre une éventuelle surcharge. Vériﬁer l’état de la batterie car il peut s‘agir d’une batterie haute capacité en bon état qui n’a pas ﬁni de charger. Si c’est le
cas, le voyant Batterie défectueuse clignote. Contacter votre revendeur pour faire tester la batterie.

SELECTION DU TYPE DE BATTERIE
Pré requis : branché TG Méga Force Evo à la prise murale, puis appuyer sur le bouton MODE pour sélectionner le mode de charge avant de brancher la batterie
SIGNAL LED
Lifepo4.

SIGNIFICATION
Charge batterie LiFePO

DESCRIPTION
Mode charge batterie Lithium LiFePO4.

Li -PO

Charge batterie li-PO

Mode charge batterie lithium polymère (li-PO)

12V 3,8 A

Charge batterie plomb acide

Mode charge batterie au plomb 12 V a 3,8 A max.

12V 0,8 A

Charge batterie plomb acide

Mode charge batterie au plomb 12 V a 0,8 A max.

6V 0,8 A

Charge batterie plomb acide

Mode charge batterie 6V batterie plomb-acide à 0,8 A max.

INDICATIONS LUMINEUSES BATTERIE ACIDE-PLOMB
SIGNAL LED
ON
MODE
6V 0.8A
12V 0.8A
12V 3.8A
INVERSION POLARITE
RECUPERATION

BATTERIE HS
CHARGE

SIGNIFICATION
L’appareil est branché à la prise secteur 220 volts, l’auto test va démarrer, les LED vont clignoter dans cet ordre : inversion de polaritéBatterie défectueuse – 12V 3,8 A – Récupération – 6V 0.8A.
Après la ﬁn de l’auto test, le chargeur passe en standby : La LED ON clignote, en charge : la LED ON est allumée.
Appuyer sur le bouton MODE pour la sélection des programmes
Le mode acide plomb 6V est sélectionné, voltage max 0.8A
Le mode acide plomb 12V est sélectionné, voltage max 0.8A
Le mode acide plomb 12V est sélectionné, voltage max 3.8A
La batterie est connectée avec la polarité inversée. Vériﬁer la connexion (Rouge sur + et noir sur -)
Le processus de récupération de la batterie commence si le chargeur détecte le moindre problème de prise de charge. Le processus inclut :
sauvegarde de la batterie, charge douce, charge pulsée et reconditionnement. Une fois ce processus terminé, la phase de charge normale
démarre immédiatement. La fonction de récupération ne fonctionne qu’en mode 12V 3.8A et 12V 0.8A.
La batterie est hors service ou défectueuse. Remplacer la batterie
Le processus de charge normal est en cours. Le chargeur délivre un courant et une tension constants à la batterie. Pour charger les batteries
hautes capacité, le chargeur peut rester dans ce mode plusieurs heures ou jours. La LED est rouge lorsque la batterie est à moins de 80% de
sa capacité et jaune quand les 80% sont dépassés et s’éteint lorsque la charge est terminée.

INDICATIONS LUMINEUSES BATTERIE ACIDE-PLOMB
SIGNAL LED
ON

MODE
LiFePO4
li-PO
INVERSION POLARITE
RECUPERATION

CHARGE COMPLETE /
MAINTIENT DE
CHARGE
BATTERIE HS
CHARGE

SIGNIFICATION
L’appareil est branché à la prise secteur 220 volts, l’auto test va démarrer, les LED vont clignoter dans cet ordre : inversion de polaritéBatterie défectueuse – 12V 3,8 A – Récupération – 6V 0.8A.
Après la fin de l’auto test, le chargeur passe en standby : La LED ON clignote, en charge : la LED ON est allumée.
Appuyer sur le bouton MODE pour la sélection des programmes
Le mode lithium fer phosphate est sélectionné,
Le mode lithium polymère est sélectionné,
La batterie est connectée avec la polarité inversée. Vérifier la connexion (Rouge sur + et noir sur -)
Le processus de récupération de la batterie commence si le chargeur détecte le moindre problème de prise de charge. Le processus inclut :
sauvegarde de la batterie, charge douce, charge pulsée et reconditionnement. Une fois ce processus terminé, la phase de charge normale
démarre immédiatement. La fonction de récupération ne fonctionne qu’en mode 12V 3.8A et 12V 0.8A.
Le processus de charge est terminé et la batterie est en mode maintenance, elle peut être utilisée ou laissée connectée au chargeur
indéfiniment. Le mode maintenance fonctionne en mode 12V 3.8A et 12V 0.8A. La LED clignote lorsque la charge est presque finie et est
fixe lorsque la charge est terminée et que le chargeur passe en mode maintenance.
La batterie est hors service ou défectueuse. Remplacer la batterie
Le processus de charge normal est en cours. Le chargeur délivre un courant et une tension constants à la batterie. Pour charger les
batteries hautes capacité, le chargeur peut rester dans ce mode plusieurs heures ou jours. La LED est rouge lorsque la batterie est à
moins de 80% de sa capacité et jaune quand les 80% sont dépassés et s’éteint lorsque la charge est terminée.

DEPANNAGE – SIGNALISATION ERREURS
SIGNAL LED
Pas de LED allumée
LED ON allumée mais la
LED de charge est
éteinte
LED récupération ON
LED batterie
défectueuse - ON
TG Méga Force Evo
fonctionne mais la LED
charge
complète/maintenance
ne s’allume pas

SIGNIFICATION
A : débrancher le chargeur de la prise murale. Vérifier les connexions à la batterie.
B : Vérifier qu’il y a bien de l’électricité à la prise secteur 220 volts.
A : la batterie n’est pas connectée.
B : La batterie est endommagée ou est inférieure à 3V, la charge ne démarre pas.
Dans ce cas, La LED batterie défectueuse est allumée ou le chargeur repasse en standby.
A : Processus de récupération en cours.
B : la batterie est en cours de restauration. Attendre que le LED récupération s’éteigne pour que la phase de charge normale démarre.
La batterie est hors service ou défectueuse. Remplacer la batterie
A : La batterie est hors service ou défectueuse. Remplacer la batterie.
B : la batterie présente une consommation de courant excessive peut être due à un court-circuit.
Déconnecter la batterie du TG Méga Force Evo et la tester et la remplacer si nécessaire
C : La batterie chargée a une capacité supérieure à celle du TG Méga Force Evo. Utilisez un chargeur approprié.

MODE CHARGE (batterie acide plomb 12V 3.8A et 12V 0.8 A)
9 étapes de charge, conditionnement et maintenance.

1- Phase de vérification. TG Méga Force Evo vérifie la qualité de la batterie et sa capacité à prendre la charge avant de lancer le processus normal de charge.
Par sécurité, la charge ne démarre pas si la batterie fait moins de 3V.
2- Phase de récupération : La récupération de la batterie est lancée si la tension de la batterie atteint un niveau anormalement haut pendant la 1ere phase.
Ceci est généralement causé par une sulfatation des plaques. Lorsque la récupération a réussi permettant à la batterie de prendre la charge, la phase de
charge normale démarre.
3- Charge douce : La phase de charge douce est lancée lorsque le chargeur a détecté une tension de départ très basse. La tension et le courant sont délivrés
par TG Méga Force Evo à un taux précis pour aider la batterie à récupérer avant de passer à la phase de charge par impulsion
4- Charge par impulsion : La charge par impulsion permet à la batterie de continuer à prendre la charge avant de passer à la phase de reconditionnement et
de maintenir la batterie à une charge complète.
5- Phase de reconditionnement : la phase de reconditionnement démarre lorsque la charge par impulsion est terminée. La tension et l’ampérage sont
légèrement supérieurs pour réactiver les plaques de la batterie permettant une charge plus complète et plus profonde
6- Charge de masse : La batterie a passé les précédentes étapes de vérification et de récupération, la charge de masse envoie un courant constant, amenant
la batterie à 80% de sa capacité maximum.
7- Phase d’absorption : La tension envoyée par le chargeur est constante et le courant diminue suivant le monitoring de la batterie jusqu’à ce que celle-ci soit
chargée à 100%.
8- Phase d’analyse : La batterie est analysée pour vérifier qu’elle tient bien la charge et le chargeur détermine si elle peut être utilisée ou non.
9- Phase de maintien : La batterie peut être laissée branchée au chargeur indéfiniment. Ce dernier va vérifier la batterie en permanence et se relancer si
besoin pour que la batterie soit toujours prête à être utilisée.

MODE CHARGE (batterie acide plomb 6V 0.8 A)
4 étapes de charge

1234-

Phase de vérification. Le chargeur vérifie la qualité de la batterie et sa capacité à prendre la charge avant de lancer le processus normal de charge. Par
sécurité, la charge ne démarre pas si la batterie fait moins de 3V.
Charge de masse : la charge de masse envoie un courant constant, amenant la batterie à 80% de sa capacité maximum.
Phase d’absorption : La tension envoyée par le chargeur est constante et le courant diminue suivant le monitoring de la batterie jusqu’à ce que celle-ci soit
chargée à 100%.
Charge pleine / maintenance : La batterie peut être laissée branchée au chargeur indéfiniment. Ce dernier va vérifier la batterie en permanence et se
relancer si besoin pour que la batterie soit toujours prête à être utilisée.

MODE CHARGE (batterie lithium LiFePO4 et li-PO)
4 étapes de charge

5678-

Phase de vérification. Le chargeur vérifie la qualité de la batterie et sa capacité à prendre la charge avant de lancer le processus normal de charge. Par
sécurité, la charge ne démarre pas si la batterie fait moins de 3V.
Charge de masse : la charge de masse envoie un courant constant, amenant la batterie à 80% de sa capacité maximum.
Phase d’absorption : La tension envoyée par le chargeur est constante et le courant diminue suivant le monitoring de la batterie jusqu’à ce que celle-ci soit
chargée à 100%.
Charge pleine / maintenance : La batterie peut être laissée branchée au chargeur indéfiniment. Ce dernier va vérifier la batterie en permanence et se
relancer si besoin pour que la batterie soit toujours prête à être utilisée.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES







Modèle : BCA1102S6WR
Entrée : switch automatique 100V-240VAC 50/60Hz
Sortie : 12VDC 1A, 6VDC 1A (acide plomb)
Courant de charge max : 1A
Tension max : 14.8V (batterie plomb acide)
Protection surcharge : OUI

Protection court-circuit : OUI
Résistant aux étincelles : OUI
Protection surtension : OUI
Protection inversion de polarités : OUI
Protection surchauffe : OUI
Capacité batterie : acide plomb 12V 1A (max 40Ah) ; 6V 1A (max 40Ah)

Les capacités de charge et de maintien de charge sont données à titre indicatif. Assurez-vous de suivre les instructions de sécurité et d’utilisation
contenues dans ce guide.
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