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Art. 9620 
Protecteur de surtension 

Généralités 
Le protecteur de surtension est une protection contre les pics de tension dangereux générés lors de 
travaux de soudure et peut être utilisé avec tous les appareils à souder modernes à l’ARGON, ARC, 
MIG, TIG et coupeuses au plasma. 
Il protège les composants sensibles de l’électronique de bord, tels que les modules d’injection, de 
confort et des systèmes de sécurité et empêche qu’ils soient endommagés. Mais les installations de 
téléphone et Hifi seront également protégées. 

Utilisation 
1. Branchez le câble rouge sur la borne positive de la batterie.
2. Branchez le câble noir sur la borne négative de la batterie.
3. Lorsque la LED verte s’allume, le protecteur de surtension est activé et l’état de chargement de la

batterie est normal. Le cas échéant, la batterie doit être chargée ou remplacée.

Consignes de sécurité 
 Ce protecteur de surtension n’est approprié que pour des systèmes électriques de

12 V.
 En cas de travaux de soudure sur des véhicules équipés avec des airbags, les

indications du fabricant du véhicule doivent également être respectées.
 Ne laissez jamais le protecteur branché sur la batterie sans surveillance.
 Si vous interrompez votre travail, débranchez toujours les deux connecteurs (plus

et moins) des bornes de la batterie.

Protection de l’environnement 
Éliminez les matériaux de l’appareil, comme l’emballage, les accessoires, etc. en les 
déposant à un point de recyclage désigné, ne les jetez pas avec les ordures 
ménagères. Vous assurez ainsi que tous les matériaux seront correctement recyclés. 

Élimination 
Éliminez ce produit à la fin de son cycle de vie conformément à la directive 
européenne relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques. Le 
produit doit être éliminé de manière conforme à la protection de l’environnement 
quand il n’est plus utilisé. Contactez vos autorités locales d’élimination des déchets 
pour le recyclage ou retournez le produit pour élimination à BGS technic ou au 
revendeur chez lequel vous avez acheté le produit. 

 


