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E 150 
SÉRIE PROFESSIONNELLE 

Merci d’avoir acheté un produit 

Tundra International! 

Pour retirer le maximum de votre 

onduleur, ce dernier doit être installé et 

utilisé correctement.  À cet effet, veuillez 

lire attentivement ce manuel avant 

d’installer et d’utiliser votre nouvel 

onduleur. Portez une attention 

particulière aux mentions « MISE EN 

GARDE! » présentes dans ce manuel. 

Comment utiliser votre onduleur. 

Insérez l’embout conçu à cet effet dans la 

prise d’allume cigarettes (12 volts) et 

mettez ensuite votre onduleur sous 

tension.  Une lumière verte s’allumera et 

vous indiquera que votre onduleur est prêt 

à fournir un courant de 120 volts aux 

appareils qui y seront branchés.   

 

MISE EN GARDE : Il est 

fortement déconseillé de 

remplacer le fusible par un autre 

de plus fort calibre, cela aurait 

pour effet de surchauffer le 

filage de votre véhicule et de 

provoquer un incendie. 

Spécifications 

Voltage d’entrée CC 12 volts 

Voltage de sortie CA 120 volts 

Courbe sinusoïdale Modifié 

Fréquence 60 Hz 

Puissance de sortie 150 watts 

Alarme de bas voltage 10 volts 

Mise en arrêt 9.5 volts 

Mise en arrêt 55oC ±5% 

 

Entretien 

Assurez-vous de débrancher votre 

onduleur de sa source d’alimentation 12 

volts avant de le nettoyer.  Il est important 

d’utiliser seulement un linge sec pour le 

nettoyer.  

MISE EN GARDE : Votre 

onduleur ne doit jamais entrer 

en contact avec aucun liquide 

(eau, huile, savon, lave-vitres) ou 

de l’humidité! 

Positionnement lors de l’utilisation 

et de l’entreposage 

Positionnez votre onduleur dans un 

environnement propre et sec.  Pour 

diminuer les risques de surchauffe,  évitez 

qu’il ne soit exposé à des sources de 

chaleur (rayons du soleil, radiateur, etc.). 

 
MISE EN GARDE ! 

 Ne pas utiliser si la source 

d’alimentation n’est pas 12 volts. 

 Lorsque vous n’utilisez pas votre 

onduleur, assurez-vous de retirer la 

prise d’alimentation. 

 Parce que la température extérieure 

de votre onduleur peut devenir 

relativement élevée, prenez garde de 

ne pas le placer près de matériaux 

inflammables ou susceptibles de 

fondre facilement. 

 La protection de bas voltage mettra 

votre onduleur hors tension dès que 

le voltage de l’alimentation sera trop 

faible. Veuillez redémarrer votre 

véhicule pour recharger votre 

batterie ou cessez l’utilisation. 

 Votre onduleur devrait toujours être 

hors tension lors du démarrage de 

votre véhicule. 

 Si la consommation de courant est 

supérieure à la capacité de 

l’onduleur, une protection anti-

surcharge le mettra automa-

tiquement hors tension. Pour le 

remettre en marche, diminuez la 

demande de courant. Si l’appareil ne 

redémarre pas, actionnez 

l’interrupteur à la position  OFF puis 

ON. 

 La courbe sinusoïdale modifiée de 

votre onduleur peut causer de la 

distorsion dans certains appareils 

audio et vidéo. 

 Pour tous vos appareils & 

équipements électroniques sensibles, 

nous vous recommandons fortement 

d’utiliser un onduleur à courbe 

sinusoïdale pure. 

 Si le câble d’alimentation 12 volts est 

endommagé ou s’il n’est pas 

solidement fixé, cessez l’utilisation de 

votre onduleur immédiatement et 

corrigez la situation avant de 

poursuivre l’utilisation. 

 N’insérez aucun objet à l’intérieur de 

votre onduleur; cela pourrait causer 

un incendie, un choc électrique ou un 

court-circuit. Dès l’apparition d’un 

bruit anormal, d’une odeur ou de 

fumée, mettez immédiatement votre 

onduleur hors tension et contactez 

votre détaillant. 

 Ne placez aucun objet lourd sur votre 

onduleur ou son câble 

d’alimentation. 

 Veuillez éviter tout contact de liquide 

avec votre onduleur. Ne touchez pas 

votre onduleur lorsque vos mains 

sont humides. 

 Ne tentez aucune modification ou 

réparation à votre onduleur; cela 

pourrait provoquer un choc 

électrique ou un incendie. Lorsque 

nécessaire, veuillez contacter votre 

détaillant pour toute réparation ou 

vérification interne. 

 Si votre onduleur a été exposé à la 

pluie, l’humidité ou à un choc 

important, veuillez le faire inspecter 

par un technicien qualifié avant de 

l’utiliser à nouveau. 
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E 350 
SÉRIE PROFESSIONNELLE 

Merci d’avoir acheté un produit 

Tundra International! 

Pour retirer le maximum de votre onduleur, ce 

dernier doit être installé et utilisé 

correctement. À cet effet, veuillez lire 

attentivement ce manuel avant d’installer et 

d’utiliser votre nouvel onduleur. Portez une 

attention particulière aux mentions « MISE 

EN GARDE! » présentes dans ce manuel. 

Comment utiliser votre onduleur. 

Si vous désirez brancher votre onduleur dans 

la prise d’allume cigarettes, attachez 

solidement les terminaux du câble prévu à cet 

effet sur l’onduleur, insérez l’embout conçu à 

cet effet dans la prise d’allume cigarettes (12 

volts) et mettez ensuite votre onduleur sous 

tension.  Une lumière verte s’allumera et vous 

indiquera que votre onduleur est prêt à fournir 

un courant de 120 volts aux appareils qui y 

seront branchés.  Nous ne recommandons pas 

l’utilisation de la prise d’allume cigarettes 

lorsque la consommation de courant est 

supérieure à 240W; cela pourrait faire griller 

le fusible du circuit de l’allume cigarettes. 

MISE EN GARDE : Il est fortement 

déconseillé de remplacer le fusible par 

un autre de plus fort calibre, cela 

aurait pour effet de surchauffer le 

filage de votre véhicule et de provoquer 

un incendie. 

Si vous désirez brancher votre onduleur 

directement sur la batterie de votre véhicule, 

attachez solidement les terminaux des câbles 

prévus à cet effet sur l’onduleur et les pinces 

sur les bornes de la batterie. Portez une 

attention particulière à la polarité des câbles : 

le rouge doit être connecté sur le positif (+) et 

le noir sur le négatif (-) de votre batterie. 

Il vous est également possible d’installer votre 

onduleur de façon permanente en utilisant des 

câbles de calibre AWG #8 (Max. 3 mètres) de 

bonne qualité et un fusible de 30A placé le 

plus près possible de la source d’alimentation 

12 volts. Pour l’exécution de l’installation 

permanente, nous vous recommandons 

les services d’un technicien qualifié. 

Avant d’utiliser votre onduleur, veuillez vous 

assurer que la quantité totale de courant 

demandée (watts) n’excédera pas la capacité 

totale et continue de l’onduleur (350 watts). 

MISE EN GARDE : Inverser la 

polarité lors du branchement de votre 

onduleur l’endommagera de façon 

permanente et en annulera la garantie. 

Spécifications 

Voltage d’entrée CC 12 volts 

Voltage de sortie CA 120 volts 

Courbe sinusoïdale Modifié 

Fréquence 60 Hz 

Puissance de sortie 350 watts 

Alarme de bas voltage 10 volts 

Mise en arrêt 9.5 volts 

Mise en arrêt 55oC ±5% 

Entretien 

Assurez-vous de débrancher votre onduleur de 

sa source d’alimentation 12 volts avant de le 

nettoyer. Il est important d’utiliser seulement 

un linge sec pour le nettoyer.  

MISE EN GARDE : Votre onduleur ne 

doit jamais entrer en contact avec 

aucun liquide ou de l’humidité! 

Positionnement lors de l’utilisation et 

de l’entreposage 

Positionnez votre onduleur dans un 

environnement propre et sec. Pour diminuer 

les risques de surchauffe, évitez qu’il ne soit 

exposé à des sources de chaleur (rayons du 

soleil, radiateur, etc.). 

 
MISE EN GARDE ! 

 Ne pas utiliser si la source d’alimentation 

n’est pas 12 volts. 

 Lorsque vous n’utilisez pas votre onduleur, 

assurez-vous de retirer la prise 

d’alimentation. 

 Parce que la température extérieure de votre 

onduleur peut devenir relativement élevée, 

prenez garde de ne pas le placer près de 

matériaux inflammables ou susceptibles de 

fondre facilement. 

 La protection de bas voltage mettra votre 

onduleur hors tension dès que le voltage de 

l’alimentation sera trop faible. Veuillez 

redémarrer votre véhicule pour recharger 

votre batterie ou cessez l’utilisation. 

 Votre onduleur devrait toujours être hors 

tension lors du démarrage de votre 

véhicule. 

 Si la consommation de courant est 

supérieure à la capacité de l’onduleur, une 

protection anti-surcharge le mettra 

automatiquement hors tension.  Pour le 

remettre en marche, diminuez la demande 

de courant. Si l’appareil ne redémarre pas, 

actionnez l’interrupteur à la position OFF 

puis ON. 

 La courbe sinusoïdale modifiée de votre 

onduleur peut causer de la distorsion dans 

certains appareils audio et vidéo. 

 Pour tous vos appareils & équipements 

électroniques sensibles, nous vous 

recommandons fortement d’utiliser un 

onduleur à courbe sinusoïdale pure. 

 Si le câble d’alimentation 12 volts est 

endommagé ou s’il n’est pas solidement 

fixé, cessez l’utilisation de votre onduleur 

immédiatement et corrigez la situation 

avant de poursuivre l’utilisation. 

 N’insérez aucun objet à l’intérieur de votre 

onduleur; cela pourrait causer un incendie, 

un choc électrique ou un court-circuit.  

 Dans l’éventualité d’un bruit anormal, 

d’une odeur ou de fumée, mettez 

immédiatement votre onduleur hors tension 

et contactez votre détaillant. 

 Ne placez aucun objet lourd sur votre 

onduleur ou son câble d’alimentation. 

 Veuillez éviter tout contact de liquide avec 

votre onduleur. Ne touchez pas votre 

onduleur lorsque vos mains sont humides. 

 Ne tentez aucune modification ou 

réparation à votre onduleur; cela pourrait 

provoquer un choc électrique ou un 

incendie. Lorsque nécessaire, veuillez 

contacter votre détaillant pour toute 

réparation ou vérification interne. 

 Si votre onduleur a été exposé à la pluie, 

l’humidité ou à un choc important, veuillez 

le faire inspecter par un technicien qualifié 

avant de l’utiliser à nouveau. 
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E 600 
SÉRIE PROFESSIONNELLE 

Merci d’avoir acheté un produit 

Tundra International! 

Pour retirer le maximum de votre onduleur, 

ce dernier doit être installé et utilisé 

correctement. À cet effet, veuillez lire 

attentivement ce manuel avant d’installer et 

d’utiliser votre nouvel onduleur. Portez une 

attention particulière aux mentions 

« MISE EN GARDE! » présentes dans ce 

manuel.   

Comment utiliser votre onduleur. 

Si vous désirez brancher votre onduleur 

directement sur la batterie de votre véhicule, 

attachez solidement les terminaux des câbles 

prévus à cet effet sur l’onduleur et les pinces 

sur les bornes de la batterie. Portez une 

attention particulière à la polarité des câbles : 

le rouge doit être connecté sur le positif (+) et 

le noir sur le négatif (-) de votre batterie. 

 

Il vous est également possible d’installer 

votre onduleur de façon permanente en 

utilisant des câbles de calibre AWG #6 (Max. 

3 mètres) de bonne qualité et un fusible de 

60A placé le plus près possible de la source 

d’alimentation 12 volts. Pour l’exécution de 

l’installation permanente, nous vous 

recommandons les services d’un technicien 

qualifié.  

 

Avant d’utiliser votre onduleur, veuillez vous 

assurer que la quantité totale de courant 

demandée (watts) n’excédera pas la capacité 

totale et continue de l’onduleur (600 watts). 

MISE EN GARDE : Inverser la 

polarité lors du branchement de 

votre onduleur l’endommagera de 

façon permanente et en annulera 

la garantie. 

Spécifications 

Voltage d’entrée CC 12 volts 

Voltage de sortie CA 120 volts 

Courbe sinusoïdale Modifié 

Fréquence 60 Hz 

Puissance de sortie 600 watts 

Alarme de bas voltage 10,5 volts 

Mise en arrêt 10 volts 

Mise en arrêt +50oC 

 

Entretien 

Assurez-vous de débrancher votre onduleur 

de sa source d’alimentation 12 volts avant de 

le nettoyer. Il est important d’utiliser 

seulement un linge sec pour le nettoyer.  

MISE EN GARDE : Votre 

onduleur ne doit jamais entrer en 

contact avec aucun liquide (eau, 

huile, savon, lave-vitres) ou de 

l’humidité! 

Positionnement lors de l’utilisation et 

de l’entreposage 

Positionnez votre onduleur dans un 

environnement propre et sec. Pour diminuer 

les risques de surchauffe,  évitez qu’il ne soit 

exposé à des sources de chaleur (rayons du 

soleil, radiateur, etc.). 

 
MISE EN GARDE ! 

 Ne pas utiliser si la source d’alimentation 

n’est pas 12 volts. 

 Lorsque vous n’utilisez pas votre onduleur, 

assurez-vous de retirer la prise 

d’alimentation. 

 Parce que la température extérieure de 

votre onduleur peut devenir relativement 

élevée, prenez garde de ne pas le placer 

près de matériaux inflammables ou 

susceptibles de fondre facilement. 

 La protection de bas voltage mettra votre 

onduleur hors tension dès que le voltage de 

l’alimentation sera trop faible. Veuillez 

redémarrer votre véhicule pour recharger 

votre batterie ou cessez l’utilisation. 

 Votre onduleur devrait toujours être hors 

tension lors du démarrage de votre 

véhicule. 

 Si la consommation de courant est 

supérieure à la capacité de l’onduleur, une 

protection anti-surcharge le mettra 

automatiquement hors tension. Pour le 

remettre en marche, diminuez la demande 

de courant. Si l’appareil ne redémarre pas, 

actionnez l’interrupteur à la position  OFF 

puis ON. 

 La courbe sinusoïdale modifiée de votre 

onduleur peut causer de la distorsion dans 

certains appareils audio et vidéo. 

 Pour tous vos appareils & équipements 

électroniques sensibles, nous vous 

recommandons fortement d’utiliser un 

onduleur à courbe sinusoïdale pure. 

 Si le câble d’alimentation 12 volts est 

endommagé ou s’il n’est pas solidement 

fixé, cessez l’utilisation de votre onduleur 

immédiatement et corrigez la situation 

avant de poursuivre l’utilisation. 

 N’insérez aucun objet à l’intérieur de votre 

onduleur; cela pourrait causer un incendie, 

un choc électrique ou un court-circuit. Dès 

l’apparition d’un bruit anormal, d’une 

odeur ou de fumée, mettez immédiatement 

votre onduleur hors tension et contactez 

votre détaillant. 

 Ne placez aucun objet lourd sur votre 

onduleur ou son câble d’alimentation. 

 Veuillez éviter tout contact de liquide avec 

votre onduleur. Ne touchez pas votre 

onduleur lorsque vos mains sont humides. 

 Ne tentez aucune modification ou 

réparation à votre onduleur; cela pourrait 

provoquer un choc électrique ou un 

incendie. Lorsque nécessaire, veuillez 

contacter votre détaillant pour toute 

réparation ou vérification interne. 

 Si votre onduleur a été exposé à la pluie, 

l’humidité ou à un choc important, veuillez 

le faire inspecter par un technicien qualifié 

avant de l’utiliser à nouveau.



 

 

 


