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1 Interrupteur Marche/Arrêt 
2 Panneau de contact 
3 Voyant de charge négative (bleu) 
4 Voyant de charge positive (rouge) 
5 Panneau de contact inférieur (des-

sous) 

 
1. Description 

L’indicateur de charge permet de déterminer 
des charges électriques et leur signe : une DEL 
bleue ou rouge s’allume si un objet qui contient 
des porteurs de charge est approché de 
l’appareil ou le touche. 
 
 

2. Matériel fourni 

1 indicateur de charge 
2 piles 
 
 

3. Caractéristiques techniques 

Dimensions : env. 62x67x20 mm³ 
Masse : env. 85 g 
Pile : AA 1,5 V (2x) 

4. Commande 

4.1 Détermination du signe de la charge 
• Mettez l’indicateur de charge en marche. 

Pour ce faire, positionnez l’interrupteur sur 
ON (Marche). 

• Approchez un objet qui contient des por-
teurs de charge du panneau de contact ou 
faites-les se toucher. 

La DEL bleue s’allume en cas de charge néga-
tive, la DEL rouge s’allume en cas de charge 
positive. 
• Pour décharger l’indicateur de charge, éta-

blissez un contact entre les panneaux de 
contact supérieur et inférieur. 

• Après utilisation, arrêtez l’indicateur de 
charge. Pour ce faire, positionnez 
l’interrupteur sur OFF (Arrêt). 
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4.2 Changement de pile 
4.2.1 Remarques générales 
• Vérifiez l'état de la pile de temps à autre. 

• Retirez de l'instrument les piles dé-
chargées ou électrolysées. 

• Si vous n'utilisez pas l'instrument pen-
dant un certain temps, retirez les piles. 

• N'éliminez jamais les piles déchargées avec 
les ordures ménagères ! Veillez à respecter 
les prescriptions locales en vigueur (All. : 
BattG ; UE : 2006/66/CE). 

 
4.2.2 Changement de pile 
• Enlevez la vis au niveau de la face inférieure 

du boîtier et retirez la partie inférieure du 
boîtier. 

• Insérez des piles neuves. Respectez la po-
larité correcte. 

La polarité est identifiée par les symboles 
« plus » et « moins ». 
• Refermez le boîtier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Traitement des déchets 

• L'emballage doit être déposé aux centres de 
recyclage locaux. 

• Si l'appareil doit être jeté, ne pas le jeter 
dans les ordures ménagères. Il est important 
de respecter les consignes locales relatives 
au traitement des déchets électriques. 

 

 
 


