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Consignes de sécurité 
Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant utilisation. 

 

 

MISE EN GARDE – Ce manuel contient des instructions importantes, impérativement à 
respecter pour l’utilisation et l’entretien du câble de charge Beam. Respectez toujours les 
précautions de base lorsque vous utilisez un appareil électrique, y compris les 
recommandations suivantes. 

 

 

 

 

MISE EN GARDE – Ce manuel contient des instructions importantes, 
impérativement à respecter pour l’utilisation et l’entretien du câble de 
charge Beam. Respectez toujours les précautions de base lorsque vous 
utilisez un appareil électrique, y compris les recommandations suivantes. 

 

Contient des instructions relatives à un risque d’incendie ou choc 
électrique. Lisez-les avec soin et conservez ce manuel d’utilisation. 

 

MISE EN GARDE – N’utilisez jamais le câble de charge Beam autrement 
que pour charger un véhicule électrique. 

 
 

 

Mise en garde 

 

1. Cessez immédiatement d’utiliser votre câble de charge Beam si vous constatez 
une erreur ou une anomalie ou si le câble est abimé. 

2. Cessez d’utiliser le Beam s’il devient brûlant. 
3. La fiche doit rester sèche, faites attention en cas d’utilisation dans l’humidité. 
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4. N’utilisez pas le Beam s’il présente des éléments cassés, usés, fissurés, ouverts 
ou présentant des signes de détérioration. Contactez immédiatement le vendeur 
en cas de doute sur la sécurité d’utilisation de votre Beam. 

5. L’appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. 
6. Manipulez votre Beam avec soin ; prévenez les chutes, ne pliez pas et ne tirez pas 
sur le câble. 

 

 

Mode d’emploi 

 
 

Pour démarrer le chargement 

 

1. Branchez le câble de charge Beam sur une prise de type 2 dans une station de 
charge. Commencez toujours par la station de charge. 

2. Branchez ensuite le Beam à votre voiture. 
3. Chargez. 
4. Une fois le chargement terminé – débranchez toujours d’abord le câble de votre 
voiture.  
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Conservation 

 

1. Si vous devez stocker le câble de charge Beam, veillez à le conserver à l’abri de la 
lumière et de la chaleur. 

2. Après transport, avant de réutiliser le câble, contrôlez et vérifiez qu’il soit en 
parfait état. 

 

Instructions d’ordre général 

 

1. Lisez toutes les instructions avant d’utiliser le câble de charge Beam. 
2. Surveillez l’appareil si vous l’utilisez en présence d’enfants. 
3. Ne mettez jamais les doigts dans les fiches/contacts. 
4. Ne plongez jamais le câble de charge Beam dans l’eau ou dans d’autres liquides. 

 

Entretien 

 

1. Ne démontez jamais votre câble de charge et n’essayez pas de le réparer. 
Contactez le vendeur si vous pensez que votre câble nécessite un service après-
vente. 
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2. L’extérieur du câble de charge résiste à l’eau, mais ne nettoyez jamais votre Beam 
autrement qu’avec chiffon humide et un produit nettoyant doux. Veillez à garder 
les surfaces de raccordement de la prise (fiches en métal et douilles) au sec lors 
de tout nettoyage. 

 

Mesures de précaution 

 

1. Ne branchez jamais le câble de charge Beam sur une station de charge 
endommagée ou détériorée. 

2. Certaines stations de charge verrouillent le câble. Lorsque le chargement est 
terminé, débranchez toujours d’abord le véhicule, puis la station de charge. 

3. Prévenez toute pénétration d’élément ou matériau externe dans la connectivité du 
câble de charge Beam. 

4. Evitez de marcher ou rouler sur le Beam ou de le soumettre à de lourdes charges. 
 

Dépannage 

 

Si la charge ne démarre pas, voici les étapes à suivre : 

 

1. Vérifiez que le câble de charge Beam est bien raccordé à la prise de charge de la 
station de charge. 

2. Vérifiez que le câble de charge Beam est bien raccordé à la prise de charge du 
véhicule. 

3. Si ces deux étapes ne suffisent pas, débranchez les prises aux deux extrémités et 
vérifiez qu’aucune d’entre elles ne présente de saleté ou de corps étranger. Si le 
problème persiste, contactez votre vendeur ou envoyez un courriel à 
support@charge-amps.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

© 2021 Charge Amps AB 
User manual for  
Charge Amps Beam 
Doc. Nr: 130246 
Rev 01 
 

Address: 
Charge Amps AB 
Frösundaleden 2B 
SE-169 75 Solna 
Sweden 

Contact: 
+46 (0)8 55 11 2000 
info@charge-amps.com 
www.chargeamps.com 

Org. No. 556897-7192 
Registered office: Solna 
 

 

7 
 

Droits 
 

Les informations contenues dans le présent document ont été vérifiées et sont 
considérées comme correctes. Charge Amps AB se réserve cependant le droit de 
modifier les données techniques et le contenu du présent document sans préavis. Charge 
Amps AB ne peut donc pas garantir que l’intégralité du contenu du présent document soit 
correct, à jour et dépourvu de fautes de frappe ou de relecture. Charge Amps AB ne peut 
pas non plus être tenu pour responsable pour les erreurs, accidents, dommages ou 
incidents – directs ou indirects – qui pourraient être liés à l’application des 
recommandations ou à l’utilisation des produits présentés dans ce document.  

 

Charge Amps AB se réserve tous les droits pour le présent document et pour les 
informations et illustrations qu’il contient. Il est formellement interdit de copier, d’adapter 
ou de traduire les informations – en totalité ou en partie – sans accord préalable par écrit 
de Charge Amps AB. 

 

© Copyright 2021 Charge Amps AB. Tous droits réservés. 
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