
Description générale
Les ensembles chargeurs AXT903 et AXT904 permettent de charger 2 accus
d'émetteur dans une unité pratique et compacte.

Présentation des chargeurs

① Boîtier de chargeur
② Module chargeur à 2 baies
③ Vis d'installation (4)
④ LED témoin d'alimentation
⑤ LED d'état de charge
⑥ Baie de charge
⑦ Entrée d'alimentation c.c.

Caractéristiques
• Permet de charger deux accus d'émetteur
• Charge rapide amenant les accus à 50 % de leur capacité en 1 heure
• Charge complètement les accus en 3 heures
• Les modules peuvent être réutilisés dans l'ensemble chargeur rackable

AXT900
• Bloc d’alimentation fourni

Branchement de l'alimentation c.c.
1. Brancher le câble du bloc d'alimentation Shure PS51 à l'entrée d'alimen-

tation c.c.
2. La LED blanche s'allume lorsque le PS51 est branché à une source

d'alimentation c.a.

Introduction et retrait des accus d'émetteur ceinture
Pour introduire l'accu :

1. Aligner l'accu avec la rainure de la baie du chargeur.
2. Insérer l’accu dans la baie de charge jusqu'à ce qu'il se verrouille en

place.

Pour retirer l'accu :

Appuyer sur les languettes d'ouverture situées sur les côtés de l'accu et tirer
en arrière.

Introduction et retrait des accus d'émetteur à main
Pour introduire l'accu :
1. Glisser l'accu dans la baie de charge.
2. Appuyer sur l'accu jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

Pour retirer l'accu :
1. Appuyer sur le bouton de déverrouillage situé sur le devant du module

chargeur.
2. Le mécanisme de déverrouillage éjectera l'accu du module chargeur.
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Charge des accus
Glisser l’accu dans la baie de charge jusqu'à ce qu’il se verrouille en place.
La charge commence dès que les accus sont introduits.

LED d'état de charge
Chaque baie du chargeur comprend une LED pour indiquer l'état de l'accu. Charge en coursRouge

Charge terminéeVert

Accu mal inséré ou accu déchargé au-dessous de 3,0
volts.

Éteinte

Charge interrompue à une capacité réduite (au moins
75 % de la capacité de l'accu) parce que l'accu est trop
chaud. Pour atteindre les 100% de sa capacité, un accu
doit être refroidi en dessous de 45 °C.

Jaune

Remise en service d'un accu fortement déchargé
Un accu est fortement déchargé s'il est déchargé au-dessous de 3,0 volts.
Lorsque le chargeur détecte un accu fortement déchargé, il se met automa-
tiquement en mode remise en service, chargeant l'accu avec une intensité
réduite. Une LED rouge indique le mode remise en service. Si la remise en

service est effectuée avec succès, le chargeur quitte le mode remise en
service et charge l'accu à sa pleine capacité. Si l'accu ne peut pas être remis
en service dans les 30 minutes, la LED rouge s'éteint et la charge s'arrête.

Changement du module chargeur
La conception modulaire du boîtier du chargeur permet d’installer soit le
module chargeur d’accus d'émetteur à main AXT901 soit le module chargeur
d’accus d'émetteur ceinture AXT902. Procéder comme suit pour changer le
module chargeur.

Attention ! Débrancher l'alimentation c.c. et enlever les accus lors de l'instal-
lation du module chargeur.

1. Enlever les 4 vis de montage qui fixent le module chargeur.
2. Tirer le module chargeur pour l'extraire du boîtier.
3. Insérer le nouveau module chargeur dans le boîtier (noter l'orientation

des rails de guidage).

4. Mettre en place les 4 vis de montage et les serrer pour fixer le module
chargeur.

Dépannage
Défaut d'alimentation c.c. - vérifier la connexion au
bloc d'alimentation. S'assurer que le bloc d'alimenta-
tion PS51 est branché à une source d'alimentation
secteur.

LED d'alimentation
éteinte.

L'accu n'est pas inséré à fond.La LED d'état de
charge ne s'allume
pas.

Accu déchargé au-dessous de 3,0 volts. Essayer un
autre accu.

L'accu ne se charge
pas

Caractéristiques
Type d'accu
Jusqu'à 2 accus Li-ion rechargeables(AXT910/AXT920/920SL)

Durée de charge
50%=1 hour; 100%=3 hours

Plage de températures de fonctionnement
-18 à +40 degrés C (0 à 104 degrés F)

Plage de températures de charge d'accus
0 à 60 degrés C (32 à 140 degrés F)
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Plage de températures de stockage
-29 à 74 degrés C (-20 à 165 degrés F), without batteries

Dimensions
45 mm x 86 mm x 114 mm (1,8 in, x 3,4 in, x 4,5 in,), H x W x D

Poids
350 g(12,3 oz), without batteries or PS51 External Power Supply

Boîtier
Aluminium moulé et extrudé

Alimentation
5,V c.c., 2,72 A

Accessoires

Composants fournis
AXT901 pour accus d'émetteur
ceinture ou AXT902 pour accus

d'émetteur à main
Module chargeur à 2 baies

PS51Alimentation

30B13476Vis de montage pour modules
chargeurs (8)

Accessoires en option
AXT901Module chargeur à 2 baies pour accus

d'émetteur ceinture
AXT902AXT902 Module chargeur à 2 baies

pour accus d'émetteur à main

Information à l’utilisateur
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour les appareils
numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces
limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les inter-
férences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit,
utilise et peut émettre de l’énergie radio électrique et, s’il n’est pas installé
et utilisé conformément aux présentes instructions, peut causer des inter-
férences nuisibles aux communications radio. Il n’existe toutefois aucune
garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation
particulière. Si cet équipement produit des interférences nuisibles à la récep-
tion d’émissions de radio ou de télévision, ce qui peut être établi en mettant

l’appareil sous, puis hors tension, il est recommandé à l’utilisateur d’essayer
de corriger le problème en prenant l’une ou plusieurs des mesures suivantes
:

• Réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice.
• Augmenter la distance séparant l’équipement du récepteur.
• Brancher l’équipement sur un circuit électrique différent de celui du ré-

cepteur.
• Consulter le distributeur ou un technicien radio et télévision.

AVERTISSEMENT : Danger d’explosion si une pile incorrecte est utilisée.
Fonctionne sur piles AA uniquement.

AVERTISSEMENT
• Les accus risquent d’exploser ou d’émettre desmatières toxiques. Risque

d’incendie ou de brûlures. Ne pas ouvrir, écraser, altérer, démonter,
chauffer au-dessus de 60 °C (140 °F) ou incinérer.

• Suivre les instructions du fabricant
• Utiliser uniquement un chargeur Shure pour recharger les accus

rechargeables Shure
• AVERTISSEMENT : Danger d’explosion si l’accu est mal placé. Rem-

placer uniquement avec le même type ou un type équivalent.
• Ne jamais mettre les accus dans la bouche. En cas d’ingestion, contacter

un médecin ou le centre anti-poison local
• Ne pas court-circuiter ; cela risque de causer des brûlures ou un incendie
• Ne pas charger ou utiliser des accus autres que les accus rechargeables

Shure
• Mettre les accus au rebut de manière appropriée. Vérifier auprès du

fournisseur local la manière appropriée de mettre au rebut les accus
usagés.

• Les accus (bloc accu ou accus installés) ne doivent pas être exposés à
une chaleur excessive, p. ex. lumière du soleil, feu ou similaire

Remarque :
• Cet équipement est prévu pour être utilisé dans des applications audio

professionnelles.
• La conformité CEM est fondée sur l'utilisation des types de câble fournis

et recommandés. L’utilisation d'autres types de câble peut dégrader la
performance CEM.

• Utiliser ce chargeur d'accus exclusivement avec les modules chargeurs
et les accus Shure pour lesquels il est conçu. L'utilisation avec des
modules et des accus autres que ceux spécifiés peut augmenter le risque
d'incendie ou d'explosion.

• Tout changement oumodification n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation
expresse de Shure Incorporated peut entraîner la nullité du droit d'utilisa-
tion de cet équipement.

• L'étiquette de capacité se trouve au bas du boîtier.

Remarque :Utiliser ce chargeur d'accus exclusivement avec le bloc d'alimen-
tation Shure modèle PS51.

Homologations
Conforme aux exigences de sécurité électrique basées sur CEI 60065. Homologué c UL US par Underwriters Laboratories, Inc.
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Autorisé sous couvert de vérification de la partie 15B des réglementations
FCC.

Étiquette de conformité à la norme ICES-003 d’Industrie Canada : CAN
ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Cet appareil est conforme à la ou aux normes RSS d’exemption de licence
d’Industrie Canada. L’utilisation de ce dispositif est assujettie aux deux con-
ditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas causer d’interférences et (2)
ce dispositif doit accepter toutes les interférences, y compris celles qui
pourraient provoquer un fonctionnement non souhaitable de l’appareil.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables
aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)
l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi,
même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

La déclaration de conformité CE peut être obtenue auprès de Shure Incorpo-
rated ou de ses représentants européens. Pour les coordonnées, visiter
www.shure.com

La déclaration de conformité CE peut être obtenue auprès de :
www.shure.com/europe/compliance

Représentant agréé européen :
Shure Europe GmbH
Siège Europe, Moyen-Orient et Afrique
Service : Homologation EMA
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Allemagne
Téléphone : +49-7262-92 49 0
Télécopie : +49-7262-92 49 11 4
Courriel : info@shure.de

Conforme aux exigences essentielles des directives européennes suivantes :

• Directive Basse tension 2006/95/CE

• Directive DEEE 2002/96/CE, telle que modifiée par 2008/34/CE
• Directive RoHS 2011/65/CE

Remarque : Suivre le plan de recyclage régional en vigueur pour les
accus et les déchets électroniques

• Directive 2006/66/CE sur les piles et accumulateurs
Suivre le plan de recyclage régional en vigueur pour l’élimination des
piles et accumulateurs.

• Conforme au règlement européen (CE) n° 1275/2008 tel que modifié.
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