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mobile Stromversorgung
une alimentation mobile

Modell
modèle

S M L

14,4V DC
(12...16,8)

14,4V DC
(12...16,8)

6,6 Ah 52,8 Ah

14,4V 6,6Ah 1x

1,2 kg 4,2 kg 6,0 kg

L 235
B 167
H 90

L 295
B 246
H 124

L 295
B 246
H 174

2x 2x 3x 3x

Binder Binder Binder

Gehäuse Kunststoff schwarz (Polycarbonat - schlagfest,
wasserdicht, staubdicht), moderne Lithium-Ionen-
Technologie, Stromentnahme über Binder-Stecksystem 
(14,4 V), Kapazitätsanzeige auf Tastendruck

Boîtier plastique noir (polycarbonate, résistant aux chocs,
étanche à l'eau et aux poussières IP65, 
Technologie de batterie au lithium-ion.

 de marque 
«Binder» de 14,4V. 
Affichage de la capacité par simple pression d'un bouton.

Le branchement est réalisé par une prise

Ladestrom normal /
tension de charge normale

Ladezeit /
   3 A 

temps de charge
 
       2 h       4 h

8x

      16 h

13,2 Ah 19,8 Ah

3x2x

1,8 kg 2,4 kg

33,0 Ah

5x

      6 h      10 h

Ladestrom maximal / 
charge maximale 6 A 6 A 9 A 16 A 16 A

14,4V DC
(12...16,8)

14,4V DC
(12...16,8)

14,4V DC
(12...16,8)

Ladespannung / 
tension de charge

16,8V 16,8V 16,8V 16,8V

Umgebungstemperatur 
Laden / 

température ambiante 
pour charge

Umgebungstemperatur
Entladen / 

température ambiante 
pour décharge

16,8V

0°C ... +40°C

-20°C ... +60°C

Kapazitätsanzeige / 
affichage de capacité 
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Steckdosen / prise

Stecksystem / 
système de connection

Technische Änderungen vorbehalten / Sous réserve de modifications techniques

max. Entladestrom / 
je Buchse

déchargement maximum 
par douille

 
       6 A / 
       6 A

      12 A / 
      6 A

      18 A / 
      16 A

      30 A / 
      16 A

      48 A / 
      16 A

2x

BinderBinder
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Technische Änderungen vorbehalten / Sous réserve de modifications techniques

Sicherheitshinweise / Renseignements de sécurité

Entsorgung / Déchets

Allgemeine Hinweise / Informations générales

• Beschädigte Zellen sind Sondermüll und müssen dementsprechend entsorgt werden.

• Li-Ion-Akkus werden am besten kühl (20 Grad Zimmertemperatur) und trocken gelagert
• zu hohe oder tiefe Lagertemperatur schädigt die Zellen nachhaltig und vermindert die Kapazität
• Ladezustand alle 3 Monate testen

• Les éléments endommagés sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur.

• LI ION Accu doivent être stockés dans un endroit frais (20°) et sec.
• 
• 

Une température de stockage trop élevée endommage les éléments et réduit la capacité.
Mise en charge recommandée tous les 3 mois.

Für den Anwender
• zum Laden ist ausschließlich ein für Li-Ion-Akkus zugelassenes Ladegerät zu verwenden!
• Betrieb der PowerBox nur im geschlossenen Zustand!
• Kurzschließen des Akkus ist verboten
• PowerBox darf nicht geworfen bzw. zu starken Erschütterungen ausgesetzt werden
• PowerBox von Hitzequellen fernhalten (Achtung vor praller Sonne), nicht ins Feuer werfen
• Öffnen zu Reparatur bzw. Wartung ist nur autorisiertem Fachpersonal gestattet
• bei Brand einer PowerBox muss ein Feuerlöscher der Klasse D (=Metallbrand), Löschpulver, Sand oder ähnliche 
Löschmaterialien verwendet werden, verwenden sie keinesfalls Wasser oder Schaum, da das enthaltene Lithium in der 
Li-Ion-Zelle heftig mit dem Wasser reagiert

Für das Fachpersonal
• Über- und Unterladen der Akkus ist verboten
• beschädigten bzw. stark deformierten Akku NICHT mehr laden oder befördern - EXPLOSIONSGEFAHR
• Akku nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt bringen (Kondensationsbildung!)
• Transport nur gemäß Bestimmung für Güter der Gefahrenklasse 9 II
• Produkt nicht zum Verzehr geeignet
• Zerlegen von Akkus ist verboten, da austretende Dämpfe giftig sind bzw. Säuren Verätzungen hervorrufen können
• bei Kontakt müssen sofort die betroffenen Körperstellen mit reinem Wasser aus- oder abgespült werden, 
  anschließend ist es unbedingt erforderlich einen Arzt aufzusuchen

Pour les utilisateurs

• 
• Court-circuiter la batterie est interdit.
• 
• 
• Ouvrir la Powerbox afin de la réparer est uniquement autorisé aux personnels qualifiés.
• En cas de feu il faut utiliser un extincteur de classe CD, poudre, sable ou matériaux semblables. 
  Il est interdit d’utiliser de l’eau ou de la mousse car au contact du lithium contenu dans la cellule LI-ION la réaction est très violente.

Pour les professionnels
• Surcharger la batterie est interdit
• Une batterie endommagée ou fortement déformée ne doit plus être rechargée : risque d’explosion.
• La batterie ne doit pas être en contact avec du liquide : risque de condensation.
• Le transport doit être conforme aux dispositions des produits de classe 9 II.
• Produit non approprié à la consommation.
• 

• Pour la mise en charge, utiliser exclusivement un appareil adapté à  LI-ION accu.
Pendant la charge, la PowerBox doit être fermée!

La PowerBox ne doit pas subir de chocs violents et ne doit pas être jetée.
La PowerBox doit être éloignée de toute source de chaleur, ne doit pas être exposée au soleil et ne doit pas être jetée au feu.

Démonter les batteries est interdit, vapeurs toxiques et acidités émanant du produit peuvent causer des brûlures. 
  En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement à l’eau froide et allez consulter un médecin.

Wartung - Reparatur / Maintenance

• Bei Ausfall wenden Sie sich bitte an Ihren Händler!

• En cas de panne, merci de vous adresser à votre revendeur.
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Kapazitätsanzeige / affichage de capacité 

zur Anzeige drücken /
appuyer pour voir les niveaux de charge

Entladen, Aufladen /   Charge , décharge

Ladegerät / chargeur

Ladegerät / chargeur
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Pol-Belegung /   branchement

schwarz / noir

rot / rouge

14,4V

TEST

Inbetriebnahme / Mise en service

1. Box öffnen / Ouverture de la box. 
                        Le fusible est à l’intérieur du boîtier.

2. Sicherung einlegen / insertion du fusible 
                                     (cette opération doit toujours se faire 
                                     le boitier "hors tension", la prise 220V 
                                     non branchée) 

3. Box schließen. Einsatzbereit / fermeture de la PowerBox, 
                                                    prêt à l’emploi

Versandsicherung einlegen / Insertion du fusible

Précautions pour le premier utilisateur

Les batteries Lithium-ion sont soumises aux règlementations du transport des matières dangereuses. 
Mais l'utilisateur peut transporter les PowerBoxes par voie routière sans mesures supplémentaires.
Lors d'une expédition par un tiers (par ex. : transport aérien ou entreprise de transport), 
les mesures spécifiques à l'emballage et au marquage doivent être observées. 
Dans un tel cas, lors de la préparation de l'envoi, il est impératif de faire appel à un expert en transport de matières dangereuses.
Afin de garantir le transport initial vers le client, SONLUX expédie la PowerBox de manière sécurisée grâce à l'utilisation d'un fusible. 
Voir les instructions ci-dessous :
Les instructions pour les opérations initiales sont les suivantes :


