
 

Information sur les piles pour les Nox T3, Nox T3s et Nox A1_20/11/2020 

 
 

Information sur les piles pour les Nox T3, Nox T3s et Nox A1 
 
Pour garantir des enregistrements de haute qualité à chaque fois, une attention particulière doit être 
portée au type de pile utilisée et à son entretien. 
 

Pour le Nox T3 et le Nox T3s : 1 pile format AA 
• Les piles alcalines offrent jusqu’à 16h d’enregistrement, nous vous conseillons de 

les remplacer après chaque enregistrement. 
• Si vous utilisez des accus rechargeables, rechargez-les complètement avant 

chaque enregistrement. 
• L’accu rechargeable utilisé doit avoir une capacité d’au moins 2500 mAh et il est 

conseillé de le remplacer tous les 6 à 12 mois. 
 

Pour le Nox A1 : 1 pile format AA 
• Les piles lithium sont recommandées et peuvent enregistrer jusqu’à 15h, elles sont 

à remplacer après chaque enregistrement. 
• Les accus NiMh recommandés pour le Nox A1 sont les accus Powerex 2700mAh 

et les accus rechargeables Panasonic Eneloop Pro 2500mAh qui enregistrent 
jusqu’à 9 heures. 

• Il est recommandé de remplacer l’accu rechargeable tous les 3 à 6 mois. 
• Les piles alcalines ne fonctionnent pas avec le boitier Nox A1. 

 
Pour l’oxymètre Nonin 3150 : 2 piles format AAA 

• Les piles alcalines durent jusqu’à 24 heures. 
• Si vous utilisez des accus NiMh, il est nécessaire de les recharger complètement 

avant chaque enregistrement. 
 

 
 

Références 
 

DESCRIPTION CODE COMPATIBILITÉ 

  
NOX T3 / 
NOX T3s 

NOX A1 

CHARGEUR DE PILES PANASONIC K-KJ55HCD40E 

ENELOOP PRO  

pour AA et AAA (4 piles AA 2500mAh inclus)  

7075543   

 

CHARGEUR DE PILES MAHA POWEREX MH-C801D - 

recommandé pour Nox A1 
 

7072174   

 

ACCUS RECHARGEABLES PANASONIC ENELOOP PRO 
NIMH AA, 2500 mAh (X4) 
 

7075541   

 

ACCUS RECHARGEABLES PANASONIC ENELOOP PRO 
NIMH AAA, 930 mAh (X4) 
 

7075542   

 

PILES LITHIUM AA (X4) 
 

7074215   
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Utilisation de piles rechargeables :  
 

 Les piles doivent être stockées dans un endroit frais et sec et utilisées régulièrement. 

 Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les piles doivent rester sur le chargeur, même si elles sont 

complètement chargées. 

 Remplacez les piles tous les 3 à 6 mois si vous utilisez un Nox A1 et tous les 6 à 12 mois si vous 

utilisez un Nox T3/Nox T3s. 

 Remplacez le chargeur tous les 2 ans. 

 

Utilisation du chargeur Maha Powerex MH-C801D: 

 
1. Charge des accus 
 
Le chargeur Powerex permet de charger jusqu’à 8 accus AA et AAA et propose deux modes de charge : 
 

RAPID : mode par défaut actif dès le branchement du chargeur, recharge les accus en 1 heure 
SOFT : mode recommandé, recharge les accus en 2 heures et maximise leurs performances 

1. Enlevez tous les accus du chargeur 
2. Insérez un seul accu (tout à gauche du chargeur) 
3. Dans les 5 secondes qui suivent l’insertion de l’accu, appuyez sur le bouton SOFT 
4. Vérifiez que le symbole SOFT CHARGING s’affiche à l’écran puis insérez tous les accus 

 
2. Reconditionnement des accus 
 
Pour maintenir les performances des accus, le reconditionnement est recommandé toutes les deux 
semaines et dure 15 heures. 
 

CONDITION: mode de reconditionnement 
1. Enlevez tous les accus du chargeur 
2. Insérez un seul accu (tout à gauche du chargeur) 
3. Dans les 5 secondes qui suivent l’insertion de l’accu, appuyez sur le bouton  
4. Vérifiez que le symbole CONDITION s’affiche à l’écran puis insérez tous les accus 

 
Si couplé au mode SOFT : appui simultané sur les boutons SOFT et  dans les 5 secondes suivant 
l’insertion de l’accu ; le reconditionnement peut durer jusqu’à 35 heures. (Symboles CONDITION et SOFT 
CHARGING affichés simultanément.) 

 

 


