
ONDULEURS DE PUISSANCE CC/CA

ONDULEURS 12 V

GUIDE D’UTILISATION 
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Un onduleur de puissance est un dispositif de conversion d’énergie qui DOIT être pris au sérieux et qui DOIT être
utilisé avec beaucoup de prudence. Il ne doit jamais entrer en contact avec de l’eau ou tout autre liquide.
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Cycle de démarrage : L’onduleur démarre en émettant un bip sonore 
et le ventilateur fonctionne pendant 1 seconde. 

L’onduleur est équipé d’un ventilateur thermostatique qui fonctionne 
seulement lorsque nécessaire.

Alarme : Si l’onduleur détecte une erreur ou si le voltage des batteries
a atteint un seuil de décharge critique de 10,5 V, une alarme se fera entendre.

Redémarrage automatique :  Si l’onduleur s’éteint par mesure de
protection, il redémarrera dès que la situation sera revenue à la normale.

elbissop erporp sulp el ertê sruojuot tneviod ic-sellec ed sussed el te seirettab à tnemitrapmoc eL  •
afi n d’éviter les cycles de décharge accidentels et inutiles.

noitalumucca’l retivé’d n fia tnemerèilugér éyotten ertê tiod rueludno’l ed ruotua tnemennorivne’L  •
de poussière à l’intérieur des circuits.

.tnemerèilugér sé fiirév ertê tneviod V 21 seértne sed snoluob seL  •

sélbmessaséd ertê tneviod elbisuf el te seirettab sel rus selbâc sed xuanimret sel ,eénna rap siof xueD  •
et nettoyés afi n d’enlever les dépôts nuisibles.

relecéd ed n fia tnemerèilugér sétcepsni ertê tneviod seirettab sel te rueludno’l ertne selbâc seL  •
dommages ou fi ssures.

ERREURS ALARME CAUSE(S) SOLUTION(S)

Intermittente : Seuil critique 

Constante : Fermeture

seégrahcéd seirettaB  •
etauqédani noitallatsnI  •

neitertne’d nioseB  •

   • Recharger les batteries
L’onduleur redémarrera automatiquement lorsque le voltage des batteries 
remontera au-dessus de 13,2 V pendant au moins 2 secondes.

Intermittente noitammosnoc ednarg porT  •

   • Débrancher des appareils
   • Utiliser un appareil à la fois
Pour effacer le code d’erreur, l’onduleur doit être éteint
et redémarré manuellement.

Constante
duahc port tnemennorivnE  •

noitalitnev esiavuaM  •

   • Laisser l’onduleur refroidir
L’onduleur redémarrera automatiquement lorsque la température sera 
revenue à la normale.

Constante xueutceféd ruetanretlA  •
   • Faire vérifier l’alternateur
L’onduleur redémarrera automatiquement lorsque le voltage des batteries 
redescendra en dessous de 14,5 V pendant au moins 2 secondes.

N’assumez pas les tâches
d’entretien si vous n’avez
pas les connaissances et

les compétences requises.

LA SÉCURITÉ D’ABORD

Pour de l’aide supplémentaire,
1-877-964-2582 ou 450-649-2470

Les manuels détaillés sont disponibles au
tundrainverters.com

À LAISSER DANS LE VÉHICULE

L’onduleur nécessite un entretien périodique pour assurer son bon fonctionnement :

S1800 - S2500 - S3000 

AC Output socket
Electrical shock

hazard

Risque de choc
électrique

Sortie 120 V
Maximum de 15 A

Voyant lumineux rouge :
ErreurÉtat de charge

des batteries

Type de courbe
sinusoïdale
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Puissance fournie
par l’onduleur 
Les accessoires ayant une 
consommation inférieure à 
50 W pourraient ne pas être 
affi chés par l’onduleur.

Panneau de contrôle détachable
Le panneau de contrôle détachable peut être relocalisé.

Sortie de raccordement 
fixe 120 V
Capacité maximale

Interrupteur MARCHE/ARRÊT :
Permet d’allumer ou d’éteindre l’onduleur


