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CAUTION! This charger is intended for lead acid batteries only. 

Never charge a frozen battery.

Study all battery manufacturer's specific precautions such as 

removing or not removing cell caps while charging and recommended 

rates of charge.

To reduce the risk of explosion, follow these instructions and those 

marked on the battery, and never have an open flame or spark in the 

vicinity of the battery.

Never place the charger directly above or below the battery. Gases and 

fluids from the battery can corrode and damage the charger.

Do not operate the charger in restricted ventilation or closed-in areas.

Be sure voltage selector is in the correct voltage position before 

connecting AC power.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.  THIS MANUAL CONTAINS IMPORTANT SAFETY 
AND OPERATING INSTRUCTIONS.

WORKING IN THE VICINITY OF A LEAD-ACID BATTERY IS DANGEROUS.  
BATTERIES GENERATE EXPLOSIVE GASES DURING NORMAL BATTERY 
OPERATION.  FOR THIS REASON IT IS OF THE UTMOST IMPORTANCE THAT 
EACH TIME BEFORE USING YOUR CHARGER, YOU READ AND FOLLOW THE 
INSTRUCTIONS PROVIDED EXACTLY.















IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
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The ICT Charger Series is microprocessor controlled and operates as a DC 

backup system, designed to regulate the battery charging cycle while 

maintaining power to the load. These instructions will assist you in setting up 

your charger and understanding how it operates.

PRODUCT DESCRIPTION

Figure 1 The ICT Charger Series, External View
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AC Switch

LCD Display Dip Switch

Voltage Selector SwitchFan (12-30BC/24-15BC)

AC Receptacle

(5) Temp Probe -

(4) Temp Probe +

Terminals

(3) AC fail NO
(2) AC fail NC

(1) AC fail common

FRONT VIEW REAR VIEW

This feature always charges the battery to the correct levels regardless of 

ambient temperature. Battery temperatures must be limited to -20¡C to +50¡C. 

Outside of these temperatures damage to the battery may occur.

TEMPERATURE COMPENSATION

LOAD - LOAD + BATT - BATT +

Set the voltage selector switch to the correct input voltage (115 VAC or 

230 VAC).

Set the DIP switch at the rear of the charger to the correct charge rate 

using the Battery Selection Tables in this manual.

Connect the 12V or 24V (depending on model) equipment to the load 

terminals on back of unit.

Connect the lead acid battery to the battery terminals on back of unit.

If the temperature probe option was ordered (ICT-TSP-10), plug it 

into pin 4 and 5 of P10 on back of unit, with the probe end as close to 

the battery post as possible.

Connector P10 pins 1, 2 & 3 are dry contact relay terminals for 

sensing an AC failure. Pin 1 is common, Pin 2 is normally closed and 

Pin 3 is normally open when power is off. When AC power is available 

the relay is energized.

Plug the enclosed power cord into the AC receptacle on back of unit, 

plug the other end into a 115 or 230 VAC outlet.

Turn AC switch on front panel to ON position.

The terminals of the charger must be inaccessible in the final 

installation.  Install only where direct access is not available, such as a 

protective rack, enclosure or restricted access location.  An insulating 

barrier may also be used to cover the terminals.



















SETUP
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Fully automatic microprocessor-controlled three stage charge cycle 

for fast and optimum battery charging.

Charges a wide range of lead-acid batteries.

Charge current can be set for optimal charging of a wide range of 

batteries.

Undervoltage lockout ensures the battery is never over-discharged.

12V models are preset to 10.0VDC and 24V models are preset to 

20.0VDC (preset by internal pot). 

Timer backup feature helps prevent overcharging the battery.

Periodic refresh feature recharges battery every 20 days to keep 

battery active and fully charged.

Graphical LCD display shows the voltage level, current level and 

charging status.

Buzzer alarm when AC power fails and battery is attached (can be 

disabled).

AC good output for external monitoring.

Reverse polarity protection on battery input.





















CHARGER FEATURES
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Always turn the Charger off before making any changes to the circuit. 
For example, turn the AC power off when changing the battery.

To avoid unnecessary current drain, do not leave the battery 
connected to the Charger with AC power off for long periods of time.

Avoid drawing a continuous load current greater than 30 Amps from 
the battery to avoid damaging the internal protection relay.

Adjustment of the output voltage using the internal potentiometer is 
not recommended, as it will also affect the voltage levels while 
charging a battery.

While the ICT Charger Series is designed to operate over a wide range 
of temperatures the service life of a battery is shortened considerably 
when used at temperatures over 30¡C. Never attempt to charge a 
frozen battery.

Although it is possible to charge batteries more quickly using a higher 
charging current, (as set by the DIP switches) it is not recommended. 
High current charging can cause excess heating of the battery 
resulting in a shorter service life. Please consult the battery 
specifications for manufacturer's recommendations.

To reduce noise, the line cord ground prong must connect to a solid 
earth ground.

The charger should be installed in a dry, cool, and well ventilated 
location.

When connecting a battery to the charger, be sure to provide suitable 
over current protection at the battery terminals to protect the wiring.



















PRODUCT NOTES
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PRODUCT SPECIFICATIONS

Input  Voltage
Range

Output Voltage

Output Current
(Continuous)

Output Current
(Peak)

Recommended
Battery Range

Current Limiting

Line Regulation

Load Regulation

Output Ripple
(Max)

Operating
Temperature

90-130/
180-265 VAC

13.8 VDC
+/- 1.2 V

10.0 Amps

12.0 Amps

12.5 Amps

0.20%
(90-130 VAC)

0.80%
(1.0-12 Amps)

20 mV RMS

-20 to +40¡C

8-200 AH

90-130/
180-265 VAC

13.8 VDC
+/- 1.2 V

17.0 Amps

20.0 Amps

20.5 Amps

0.20%
(90-130 VAC)

0.80%
(1.0-20 Amps)

20 mV RMS

-20 to +39¡C

16-360 AH

90-130/
180-265 VAC

13.8 VDC
+/- 1.2 V

25.0 Amps

30.0 Amps

31.0 Amps

0.20%
(90-130 VAC)

0.80%
(1.0-30 Amps)

20 mV RMS

-20 to +40¡C

24-500 AH

100-130/
180-265 VAC

27.6 VDC
+/- 1.2 V

4.5 Amps

5.5 Amps

6.0 Amps

0.20%
(100-130 VAC)

0.85%
(1.0-4.5 Amps)

25 mV RMS

-20 to +40¡C

4-100 AH

100-130/
180-265 VAC

27.6 VDC
+/- 1.2 V

8.0 Amps

10.0 Amps

10.5 Amps

0.20%
(100-130 VAC)

0.85%
(1.0-8.0 Amps)

25 mV RMS

-20 to +40¡C

8-180 AH

100-130/
180-265 VAC

27.6 VDC
+/- 1.2 V

13.0 Amps

15.0 Amps

12-250 AH

16.0 Amps

0.20%
(100-130 VAC)

0.85%
(0.5-13 Amps)

27 mV RMS

-20 to +40¡C

Output Fuse 15 Amps 25 Amps 40 Amps 10 Amps 15 Amps 20 Amps

Safety Approvals CSA 107.2-01 and UL1012

Efficiency
(Typical)

82% 82% 80% 80% 85% 85%

ICT22012-12BC

ICT22012-20BC

ICT22012-30BC

ICT22024-5BC

ICT22024-10BC

ICT22024-15BC

Table 1 Product SpecificationsThe ICT Charger Series is designed to function as a DC backup system. When 
AC power is available, the battery is charged and the load is powered at the 
same time. When AC power is not available, the load is powered by the battery.

The battery is charged in three stages. In Stage One, the battery is charged by 
a constant current based on the DIP switch settings. This current is maintained 
by varying the voltage applied to the battery. 

During Stage Two, a fixed voltage is applied to the battery as it completes 
charging. When the battery is completely charged, the charger switches to 
Stage Three, where a float voltage is applied to keep the battery fully charged 
(see Figure 2 below).

The battery will start charging when one of the following conditions occurs:
- AC power is applied to the charger with the battery connected.
- The charger is plugged in and then the battery is connected.
- Twenty days has elapsed with AC power applied to the charger 
   and the battery attached (STANDBY mode).

The battery will stop charging under either of the following conditions:
- The current charging the battery drops to a preset level indicating full charge.
- The charger has been in charge mode (CHARGING mode) for twenty hours.

The battery is protected against damage from over discharge, overcharge, and 
reverse connection. The charger has a fused input, current limiting, and various 
microprocessor and software protection features to ensure complete reliability.

DESCRIPTION OF OPERATION
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Figure 2 The ICT Charger Series, Charging Profile

Time

14.4V (28.8 for 24V model)

13.65V (27.6V for 24V model)
Current

Voltage
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The DIP switches allow the user to select the maximum charging current to the 

battery. The effects of the switches are shown in the table below.

Switches that are in the UP position are ON

Switches that are in the DOWN position are OFF

Not Relevant

NOTE: The recommended Amp-Hour (AH) value is meant to be a guideline, as the 

actual required charging current will vary by battery manufacturer. Consult your 

battery specification to find the maximum charging current for your battery.

USER SWITCHES

Table 2 The ICT Charger Series, User Switch Descriptions

8AH/1.0A

16AH/2.0A

24AH/3.0A

40AH/5.0A

48AH/6.0A

56AH/7.0A

64AH/8.0A

80+AH/10.0A

16AH/2.0A

24AH/3.0A

40AH/5.0A

56AH/7.0A

72AH/9.0A

96AH/12.0A

112AH/14.0A

136+AH/17.0A

24AH/3.0A

48AH/6.0A

80AH/10.0A

144AH/18.0A

160AH/20.0A

176AH/22.0A

112AH/14.0A

200+AH/25.0A

4AH/0.6A

8AH/1.2A

12AH/1.8A

24AH/3.0A

28AH/3.5A

32AH/4.0A

20AH/2.5A

36+AH/4.5A

8AH/1.0A

16AH/2.0A

24AH/3.0A

40AH/5.0A

48AH/6.0A

56AH/7.0A

32AH/4.0A

64+AH/8.0A

12AH/1.5A

24AH/3.0A

40AH/5.0A

46AH/7.0A

72AH/9.0A

80AH/10.0A

96AH/12.0A

104+AH/13.0A

ICT22012-12BC

ICT22012-20BC

ICT22012-30BC

ICT22024-5BC

ICT22024-10BC

ICT22024-15BC

Charge Rate
Selectors

Buzzer
Enabled
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Indicator Lights do not turn on:

Check all power connections.

Check battery connections for correct polarity. 

Check for correct input voltage setting (115 or 230VAC).

Check power connections.

Disconnect battery.

Check that battery is connected with the correct polarity.

Battery may be heavily discharged.

(Undervoltage lockout) Recharge the battery.

Check that DIP switch settings are correct.

As batteries age they become less efficient. Try new battery.



















No output with AC power on:

No output with AC off and battery attached:

Battery takes too long to charge:

TROUBLESHOOTING
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ICT Ltd. warrants to the original consumer purchaser that this product shall be in good working 
order, free from defects in materials and workmanship, for a period of one (1) year from the date 
of purchase. Should failure occur during the above stated time period, then ICT will, at its option, 
repair or replace this product at no additional charge except as set forth below. All parts, whether 
for repair or replacement, will be furnished on an exchange basis. All exchange pieces become 
the property of ICT. This limited warranty shall not apply if the ICT product has been damaged by 
unreasonable use, accident, negligence, disaster, service, or modification by anyone other than 
the ICT factory.

Limited warranty service is obtained by delivering the product during the above stated one (1) 
year warranty period to an authorized ICT dealer or ICT factory and providing proof of purchase 
date. If this product is delivered by mail, you will insure the product or assume risk of loss or 
damage in transit, and prepay shipping charges to the factory.

Every reasonable effort has been made to ensure that ICT product manuals and promotional 
materials accurately describe ICT product specifications and capabilities at the time of 
publication. However, because of ongoing improvements and updating of ICT products, ICT 
cannot guarantee the accuracy of printed materials after the date of publication and disclaims 
liability for changes, errors or omissions.

If this ICT product is not in good working order, as outlined in the above warranty, your sole 
remedy shall be repair or replacement as provided above. In no event will ICT be liable for any 
damages resulting from the use of or the inability to use the ICT product, even if an ICT employee 
or an authorized ICT dealer has been advised of the possibility of such damages, or for any claim 
by any other party.

ICT reserves the right to make changes without further notice to any products or documentation 
for improvement of reliability, function, or design.

ICT Ltd. does not recommend use of its products in life support applications wherein a failure or 
malfunction of the product may directly or indirectly threaten life or cause injury. The user of ICT 
products, which are to be used in life support applications as described above, assumes all risks 
of such use and indemnifies ICT against all damages.

LIMITED WARRANTY
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AVERTISSEMENT! Ce chargeur doit être utilisé uniquement avec des 

batteries d’accumulateurs au plomb. 

Ne chargez jamais une batterie gelée.

Prenez en considération toutes les mesures de précaution recommandées 

par le fabricant de batteries comme enlever ou ne pas enlever les 

bouchons des cellules pendant le chargement ainsi que respecter les 

niveaux de charge.

De manière à réduire les risques d’explosion, suivez ces directives et 

celles indiquées sur la batterie et assurez-vous qu’il n’y a pas de flamme 

nue ou d’étincelles à proximité de celle-ci.

Ne placez jamais le chargeur directement dessus ou sous la batterie. Les 

gaz et les liquides qui s’en émanent peuvent le corroder et 

l’endommager.

Ne faites pas fonctionner le chargeur dans un endroit à faible ventilation 

ou fermé. 

Assurez-vous que le sélecteur de tension est à la bonne position avant de 

brancher.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. CE MANUEL CONTIENT D’IMPORTANTES 
DIRECTIVES DE SÉCURITÉ ET DE FONCTIONNEMENT.

TRAVAILLER À PROXIMITÉ D’UNE BATTERIE D’ACCUMULATEURS AU PLOMB EST 
DANGEREUX. LES BATTERIES DÉGAGENT DES GAZ EXPLOSIFS LORS D’UN 
FONCTIONNEMENT NORMAL. POUR CETTE RAISON, IL EST TRÈS IMPORTANT 
QUE CHAQUE FOIS QUE VOUS UTILISEZ VOTRE CHARGEUR, VOUS LISIEZ ET 
SUIVIEZ EXACTEMENT LES INSTRUCTIONS FOURNIES.

4

4

4

4

4

4

4

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
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Le chargeur ICT est contrôlé par des microprocesseurs et il agit comme système 

de surveillance pour les batteries alors qu’ils sont programmés pour régulariser 

leur cycle de chargement tout en maintenant le rendement de la charge. Ces 

instructions vous aideront à régler votre chargeur et à comprendre son mode de 

fonctionnement.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Illustration 1 Chargeur ICT, description externe
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Commutateur CA

Affichage ACL Commutateur DIP 

Commutateur de sélecteur de tensionFan (12-30BC/24-15BC)

Réceptacle CA

(5) Détecteur de température -

(4) Détecteur de température +

Terminaux

(3) AC fail NO
(2) AC fail NC

(1) Détecteur de panne 
de courant CA

Vue de face Vue de dos

Cette caractéristique permet de charger la batterie aux niveaux appropriés peu 

importe la température ambiante. Les températures de la batterie doivent être 

maintenues entre -20 °C et +50 °C. La batterie risque de s’endommager si les 

températures dépassent ces normes.

CORRECTION DE TEMPÉRATURE

LOAD - LOAD + BATT - BATT +



Réglez le commutateur de sélection de tension à la bonne entrée (115 VAC 

ou 230 VAC).

Réglez le commutateur DIP situé à l’endos du chargeur au bon niveau de 

charge en utilisant le tableau de sélection de batterie de ce manuel.

Branchez l’équipement 12V aux terminaux de charge à l’arrière de 

l’appareil.

Branchez la batterie d’accumulateurs au plomb aux terminaux de batterie à 

l’arrière de l‘appareil.

Si le détecteur de température optionnel a été commandé, branchez-le dans 

les fiches de raccordement 4 et 5 du P10 à l’arrière de l’appareil avec 

l’extrémité du détecteur le plus près possible de la borne de la batterie.

Les fiches de raccordement 1, 2 et 3 du P10 sont des terminaux à relais à 

contact sec pour la prise d’alimentation CA. La fiche 1 est commune; la 

fiche 2 est normalement fermée et la fiche 3 est normalement ouverte.

Branchez la corde d’alimentation jointe dans le réceptacle CA à l’arrière de 

l’appareil et branchez l’autre extrémité dans une prise 115 ou 230 VAC.

Mettez l’commutateur CA sur le panneau avant à la position ON (en 

marche).

Les terminaux du chargeur doivent être inaccessibles une fois l’installation 

terminée. Installez uniquement où un accès direct n’est pas disponible 

comme un support de protection ou dans un endroit cloisonné et restreint.

4

4

4

4

4

4

4

4

4

RÉGLAGE
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Des microprocesseurs entièrement automatiques contrôlent un cycle de 

trois phases pour un chargement rapide et optimal.

Charge une grande variété de batteries d’accumulateurs au plomb

Le courant de la charge peut être ajusté pour la charge optimale d’une 

grande variété de batteries.

Le verrouillage de la subtension empêche la batterie de trop se 

décharger. Les modèles de 12 V sont préréglés à 10,0 VDC et les 

modèles de 24 V le sont à 20,0 VDC. (prérégler par un potentiomètre 

interne).

Une minuterie auxiliaire prévient la surcharge de la batterie en toute 

circonstance.

Une régénération périodique recharge la batterie tous les 20 jours afin de 

la maintenir active et totalement chargée.

Un voyant ACL indique le niveau de tension, le niveau actuel et l’état de 

chargement. 

Déclenche un signal sonore lorsqu’il y a une panne de l’alimentation CA 

et que la batterie est reliée (peut être désactivé).

Une sortie de lecture à distance CA pour surveiller le fonctionnement de 

l’appareil. 

Inverse la protection de la polarité sur l’entrée de la batterie.

4

4

4

4

4
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4

4

4
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CARACTÉRISTIQUES DU CHARGEUR
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Toujours éteindre le chargeur avant d’apporter des modifications au 
circuit. Par exemple, fermez-le lorsque vous changer la batterie. 

Ne laisser pas la batterie branchée au chargeur avec l’alimentation CA 
fermée pendant une période de temps prolongée afin d’éviter toute fuite 
inutile de courant. 

Évitez de tirer une charge continue de courant supérieure à 30 ampères 
de la batterie afin d’éviter d’endommager le relais de protection interne. 

On recommande de ne pas ajuster la sortie de voltage en utilisant un 
potentiomètre interne parce que cela affectera également les niveaux de 
tension pendant que vous chargez la batterie.

Le chargeur ICT est conçu pour fonctionner à de nombreuses 
températures. Cependant, la durée de vie d’une batterie est 
considérablement réduite lorsqu’elle est utilisée à des températures 
supérieures à 30 ºC. Ne tentez jamais de charger une batterie gelée. 

Bien qu’il soit possible de charger une batterie plus rapidement en 
utilisant un courant de charge plus élevé (tel que réglé par le 
commutateur DIP), ce n’est pas recommandé. Une charge trop élevée de 
courant peut entraîner une surchauffe de la batterie et ainsi réduire sa 
durée de vie.  

Pour réduire le bruit, la corde d’alimentation dotée d’une broche doit être 
branchée à une mise à la terre qui est solidement fixée. 

Le chargeur devrait être installé dans un endroit sec, frais et bien ventilé. 

Lorsque vous branchez une batterie, assurez-vous d’avoir une protection 
de surintensité aux terminaux afin de protéger le filage.

4
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REMARQUES SUR LE PRODUIT
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SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Autonomie de
tension d’entrée

Tension
de sortie

Courant de
sortie (continu)

Courant de
sortie (max)

Autonomie
de batterie

recommandée

Protecteur
de courant

Réglage de ligne

Réglage
de charge

Ondulation de
sortie (max)

Température de
fonctionnement

90-130/
180-265 VAC

13.8 VDC
+/- 1.2 V

10.0 Amps

12.0 Amps

12.5 Amps

0.20%
(90-130 VAC)

0.80%
(1.0-12 Amps)

20 mV RMS

-20 to +40°C

8-200 AH

90-130/
180-265 VAC

13.8 VDC
+/- 1.2 V

17.0 Amps

20.0 Amps

20.5 Amps

0.20%
(90-130 VAC)

0.80%
(1.0-20 Amps)

20 mV RMS

-20 to +39°C

16-360 AH

90-130/
180-265 VAC

13.8 VDC
+/- 1.2 V

25.0 Amps

30.0 Amps

31.0 Amps

0.20%
(90-130 VAC)

0.80%
(1.0-30 Amps)

20 mV RMS

-20 to +40°C

24-500 AH

100-130/
180-265 VAC

27.6 VDC
+/- 1.2 V

4.5 Amps

5.5 Amps

6.0 Amps

0.20%
(100-130 VAC)

0.85%
(1.0-4.5 Amps)

25 mV RMS

-20 to +40°C

4-100 AH

100-130/
180-265 VAC

27.6 VDC
+/- 1.2 V

8.0 Amps

10.0 Amps

10.5 Amps

0.20%
(100-130 VAC)

0.85%
(1.0-8.0 Amps)

25 mV RMS

-20 to +40°C

8-180 AH

100-130/
180-265 VAC

27.6 VDC
+/- 1.2 V

13.0 Amps

15.0 Amps

12-250 AH

16.0 Amps

0.20%
(100-130 VAC)

0.85%
(0.5-13 Amps)

27 mV RMS

-20 to +40°C

Fusible de
tension de sortie

15 Amps 25 Amps 40 Amps 10 Amps 15 Amps 20 Amps

Approbations
de sûreté

CSA 107.2-01 and UL1012

Efficacité
(typique)

82% 82% 80% 80% 85% 85%

ICT22012-12BC

ICT22012-20BC

ICT22012-30BC

ICT22024-5BC

ICT22024-10BC

ICT22024-15BC

Tableau 1 Spécifications du produit



La batterie est chargée en trois phases. Lors de la première, elle est chargée par 
un courant constant réglé par le commutateur DIP. Ce courant est maintenu en 
variant la tension appliquée à la batterie. 

Lors de la deuxième phase, une tension fixe est appliquée à la batterie et elle 
complète le chargement. Une fois qu’elle est complètement chargée, le chargeur 
passe à la phase trois où une tension d’annonciation est appliquée pour maintenir 
la batterie complètement chargée (voir l’illustration 2 ci-dessous).

La batterie commencera à se charger lorsqu’une des conditions suivantes survient:
- Le chargeur est alimenté de courant CA avec la batterie branchée. 
- Le chargeur est branché suivi de la batterie
- Vingt jours se sont écoulés avec le chargeur alimenté de courant CA et la batterie 
branchée (en mode D’ATTENTE).

La batterie cessera de se charger si l’une ou l’autre des conditions suivantes 
survient :
- le courant qui alimente la batterie s’abaisse à un niveau préréglé indiquant une 
pleine charge.
- Le chargeur a été en mode de chargement (mode de CHARGEMENT) pendant 
vingt heures. 

La batterie est protégée contre tout dommage résultant d’une décharge excessive, 
d’une surcharge et d’un branchement inversé. Le chargeur est doté d’une entrée 
fusionnée, d’un protecteur de courant, de divers microprocesseurs et d’un logiciel 
de protection qui en font un appareil totalement fiable.

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT
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Illustration 2 Chargeur ICT, profile de chargement

Time

14.4V (28.8 for 24V model)

13.65V (27.6V for 24V model)
Courant

Tension
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Les commutateurs DIP permettent à l’utilisateur de sélectionner le courant de 

charge maximal de la batterie. Leurs avantages sont mieux décrits dans le tableau 

ci-dessous.

Les commutateurs qui sont à la position UP sont activés

Les commutateurs qui sont à la position DOWN sont fermés

Ne s’applique pas

NOTA: La valeur Ampère-heure (AH) recommandée est uniquement indicative alors 

que le véritable courant de charge requis variera selon le fabricant de batteries. 

Vérifiez les spécifications de votre batterie pour en déterminer le courant de charge 

maximal.

COMMUTATEURS

Tableau 2 Chargeur ICT, descriptions des commutateurs

8AH/1.0A

16AH/2.0A

24AH/3.0A

40AH/5.0A

48AH/6.0A

56AH/7.0A

64AH/8.0A

80+AH/10.0A

16AH/2.0A

24AH/3.0A

40AH/5.0A

56AH/7.0A

72AH/9.0A

96AH/12.0A

112AH/14.0A

136+AH/17.0A

24AH/3.0A

48AH/6.0A

80AH/10.0A

144AH/18.0A

160AH/20.0A

176AH/22.0A

112AH/14.0A

200+AH/25.0A

4AH/0.6A

8AH/1.2A

12AH/1.8A

24AH/3.0A

28AH/3.5A

32AH/4.0A

20AH/2.5A

36+AH/4.5A

8AH/1.0A

16AH/2.0A

24AH/3.0A

40AH/5.0A

48AH/6.0A

56AH/7.0A

32AH/4.0A

64+AH/8.0A

12AH/1.5A

24AH/3.0A

40AH/5.0A

46AH/7.0A

72AH/9.0A

80AH/10.0A

96AH/12.0A

104+AH/13.0A

ICT22012-12BC

ICT22012-20BC

ICT22012-30BC

ICT22024-5BC

ICT22024-10BC

ICT22024-15BC

Sélecteurs
de niveau
de charge

Bouton-
signal
activé
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Les lampes témoins ne s’allument pas:

Vérifiez tous les raccords d’alimentation.

Vérifiez les connexions de la batterie pour vous assurer de la bonne polarité.

Vérifiez le réglage de la tension d’entrée (115 ou 230 VAC).

Vérifiez les raccords d’alimentation.

La batterie est débranchée.

Vérifiez que le batterie est branchée avec la bonne polarité.

La batterie peut être très déchargée.

(Verrouillage de sous-tension) Rechargez la batterie.

Vérifiez si le commutateur DIP est bien réglé.

Une batterie qui prend de l’âge perd de son efficacité. 

Essayez-en une neuve.

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Aucune alimentation lorsque le courant CA est active:

Aucune alimentation lorsque le courant CA est fermé et que la batterie est reliée:

La batterie prend trop de temps à se charger:

DÉPANNAGE
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ICT limitée garantie l’acheteur original que ce produit est en parfait état de fonctionnement, exempt 
de toute défectuosité matérielle ou de main d’oeuvre, pour une période d’une (1) année à compter de 
la date d’achat. Si un manquement venait à survenir au cours de cette période, ICT décidera alors, à 
sa discrétion, de réparer ou de remplacer ce produit sans frais supplémentaires tel que stipulé ci-
dessous. Toutes les pièces, qu’elles soient réparées ou remplacées, seront fournies à titre 
d’échange. Toutes les pièces échangées deviennent la propriété de ICT. Cette garantie limitée ne 
s’applique pas si ce produit de ICT a été endommagé en raison d’un usage déraisonnable, d’un 
accident, de négligence, de catastrophe, d’un mauvais entretien ou d’une modification par quiconque 
autre que le fabricant. 

L’entretien en vertu de cette garantie limitée s’obtient en faisant parvenir ce produit pendant la 
période de garantie d’une (1) année à un concessionnaire autorisé ICT ou à l’usine de la compagnie 
ICT avec une preuve de la date d’achat. Si ce produit est expédié par la poste, vous devez l’assurer 
ou assumer le risque qu’il soit perdu ou endommagé lors du transport ainsi que prépayer les frais 
d’expédition à l’usine. 

Dans la mesure du possible, toutes les mesures ont été prises afin de s’assurer, au moment de leur 
publication, que le manuel ainsi que le matériel promotionnel de ce produit de ICT décrivent avec 
précision ses spécifications et sa capacité. Cependant, en raison d’améliorations continues et de 
fréquentes mises à jour de ses produits, ICT ne peut garantir la précision des imprimés après leur 
date de publication et se dégage de toute responsabilité en cas de modifications, d’erreurs ou 
d’omissions.

Si ce produit ICT ne fonctionne pas bien, tel que décrit dans la garantie ci-dessus, la seule solution 
qui s’offre à vous est de le faire réparer ou de le remplacer tel que spécifié ci-dessus. En aucune 
circonstance ICT ne pourra être poursuivi pour tout dommage découlant de l’utilisation ou de la 
mauvaise utilisation de ce produit, même si un employé de ICT ou un concessionnaire ICT autorisé a 
été informé de la possibilité de tels dommages, ou de toute réclamation par une tierce partie.

ICT se réserve le droit d’apporter des modifications sans avis préalable à tout produit ou 
documentation à des fins d’amélioration de la fiabilité, du fonctionnement ou de conception. ICT 
limitée ne recommande pas l’utilisation de ses produit pour le maintien de fonctions vitales où une 
panne ou un mauvais fonctionnement peut menacer directement ou indirectement la vie ou causer 
une blessure. L’utilisateur de produits ICT, qui les utilisent pour le maintien de fonctions vitales tel 
que cela est décrit ci-dessus, assume tous les risques qui s’y rattachent et dégage ICT contre toute 
poursuite.

GARANTIE LIMITÉE


