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1 Sécurité et environnement 
 

1.1 Concernant ce document 
Utilisation 

• Veuillez lire attentivement cette documentation et vous familiariser avec le 
produit avant toute utilisation. Respectez tout particulièrement les consignes 
de sécurité et avertissements afin de prévenir toute blessure et tout 
dommage au produit. 

• Conservez cette documentation à portée de main afin de pouvoir y recourir 
en cas de besoin.  

• Remettez cette documentation aux utilisateurs ultérieurs de ce produit. 
 

1.2 Assurer la sécurité 
• Ne mettez jamais cet appareil en service si celui-ci présente des dommages 

au niveau du boîtier, du bloc d’alimentation ou des câbles d’alimentation. 

• Utilisez toujours le produit conformément à l’usage prévu et dans les limites 
des paramètres décrits dans les données techniques. Ne faites pas usage 
de la force. 

• Ne faites fonctionner l’appareil que dans un local fermé à l’abri de l’humidité 
et protégez-le de la pluie et de l’humidité. 

• Ne procédez qu’aux travaux d’entretien et de maintenance décrits dans la 
documentation sur cet appareil. Respectez les étapes indiquées. Utilisez 
exclusivement des pièces de rechange d’origine de Testo. 

• Ne stockez jamais le produit avec des solvants. N’utilisez pas de produits 
déshydratants. 

 

1.3 Protéger l’environnement 
• Éliminez les batteries et accumulateurs défectueux / piles vides 

conformément aux prescriptions légales en vigueur. 

• Au terme de la durée d’utilisation du produit, apportez-le dans un centre de 
collecte sélective d’équipements électriques et électroniques (respectez les 
règlements locaux en vigueur) ou renvoyez-le à Testo en vue de son 
élimination.  

 

N° d’enreg.DEEE : DE 75334352 
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2 Description des fonctions 
 

2.1 Utilisation 
La station de charge pour accumulateur sert à charger les batteries Testo 
0515 1100 et 0515 1110. Jusqu’à deux batteries peuvent être chargées en 
même temps. 

Le bloc d’alimentation 0554 1108 est requis pour le fonctionnement de la station 
de charge. Il est fourni avec l’appareil de mesure ou peut être commandé 
comme accessoire à part auprès du service après-vente Testo. 
 

2.2 Données techniques 

Caractéristique Valeur 

Emplacements de batterie / 
pour type de batterie 

2/0515 1100 et 0515 1110 

Alimentation 5 VDC / 2 A 

Courant de charge 1,5…1,8 A par batterie 

Durée de charge 6 … 7 h 

Température ambiante 0 … 40 °C / 32 … 104 °F 

Directive UE 2014/35/UE 
 
 

3 Description du produit 

 

 Élément  Élément 

1 Emplacements de batterie 2 Touches de déverrouillage des 
batteries 

3 LED d’état 4 Prise secteur (au dos) 
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4 Utilisation du produit 
1 Raccorder la station de charge au bloc d’alimentation 0554 8808. 

 

2 Raccorder le bloc d’alimentation à l’alimentation électrique, si besoin 
est, utiliser l’adaptateur pour différents pays ci-joint. 

 

3 Insérer la batterie, contacts vers le bas, dans l’emplacement prévu à 
cet effet. 

 

 Le processus de charge démarre. 
 

 L’état de charge est indiqué par les LED situées en dessous des 
emplacements de batterie : 

• La LED verte clignote : processus de charge en cours. 

• La LED verte reste allumée : batterie chargée, charge terminée. 

• La LED rouge s’allume/clignote : défaut (par ex. surchauffe, batterie 
défectueuse), la batterie ne peut pas être chargée. Veuillez 
contacter le service après-vente Testo. 

 

4 Enfoncer la touche orange à côté de l’emplacement pour déverrouiller 
la batterie. 

 

5 Retirer la batterie de son emplacement. 

 
 

5 Entretien du produit 
Toujours débrancher la fiche secteur avant de réaliser des travaux d’entretien et 
de nettoyage. 

• Garantir le bon fonctionnement : les broches de contact doivent toujours 
rester propres. 

• Nettoyage de l’appareil : essuyer l’appareil avec un chiffon sec. 
 

6 Conseils et dépannage 
 

6.1 Accessoires et pièces de rechange 

Description Réf. 

Bloc d’alimentation pour caméras thermiques Testo et 
station de charge de table 

0554 1108 

Batterie supplémentaire 0554 8831 
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