
Pb200i - analyseur de plomb dans la peinture

Batteries

Pour charger les batteries : 
Placez les batteries dans le 
chargeur. 
Le délai moyen de charge : 
8 - 9 heures

IMPORTANT : Une fois chargées, les batteries doivent être retirées du chargeur et 
placées  immédiatement dans le Pb200i. 

Si vous chargez les batteries pendant la nuit : 
Le matin, vous pouvez débrancher le chargeur et le rebrancher, pour un dernier cycle 
de charge qui dure 15-20 minutes.

3 barres fixes :
La batterie est chargée à 100%.

3 barres puis 2 barres : 
La batterie est chargée à 75%.

3 barres puis 0 ou 1 barre :
La batterie est déchargée.

0 barre :  Il y a un mauvais contact ou bien 
la batterie ne fonctionne plus. Tester la 
batterie dans un autre emplacement

Pour comprendre l'avancement du chargement :  
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Batteries rechargeables recommandées : 
Type AA NiMH de capacité 2500 mAh minimum.
Les batteries peuvent être commandées sur notre site : 
https://www.physitek.fr/produit/batterie-pb200i-analyseur-plomb/

Si vous observez un message d'erreur sur l'analyseur : 
"Motor supply" ou "shutter error"
Dans ce cas, changez le pack batteries ou bien rechargez-le.

Batteries non rechargeables recommandées : 
Toujours utiliser des batteries au lithium 1.5V
Les alcalines 1.2 V ne sont pas recommandées.

Si vous observez une diminution d'autonomie de l'analyseur :
Insérez les batteries dans le chargeur et cliquez sur le bouton "Refresh" du chargeur 
de batteries.
Le temps de chargement peut prendre de 12 à 18 heures.
Nous recommandons de faire cette manipulation une fois par mois pour prolonger la durée de vie et la capacité 
des batteries.

Le chargeur de batterie peut être commandé sur notre site : 
https://www.physitek.fr/produit/chargeur-de-batteries-pb200i/


