
1. Gardez votre Batterie supplémentaire EcoFlow™ RIVER Pro (« 
RIVER Pro Extra Battery ») et ses accessoires au sec. N’exposez pas 
l’appareil et ses accessoires à une température élevée.
2. Ne jamais démonter, percer, choquer, endommager ou incinérer
l’appareil.
3. Recyclez et éliminez la Batterie supplémentaire RIVER Pro
conformément à la réglementation locale.
4. Veillez toujours à votre sécurité lors de la manipulation de la Batterie
supplémentaire RIVER Max Pro.
5. Les personnes à mobilité réduite et les enfants doivent utiliser le
produits sous la supervision d’un adulte.

Nous contacter :

www.ecoflow.com

Manuel d’utilisation

AVERTISSEMENT

Batterie supplémentaire EcoFlow 
RIVER Pro

(Pour EcoFlow RIVER Pro uniquement)

https://mon-fourgon.shop/electricite/extra-battery-river-pro


Les termes suivants sont utilisés dans ce document pour indiquer les différents niveaux de dommages potentiels pouvant être 
causés par une mauvaise utilisation.

Le non-respect des instructions peut entraîner des dommages matériels et des dommages corporels mineurs.

Le non-respect des instructions peut entraîner des dommages matériels et des dommages corporels graves.

Le non-respect des instructions peut entraîner des dommages matériels, un accident sérieux et des blessures graves.

Utilisation de l’appareil:

Consignes de sécurité de l’appareil

Glossaire

AVIS

MISE EN GARDE 

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENTAVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

Lisez le manuel de l’utilisateur dans son intégralité avant d’utiliser la batterie. Une opération incorrecte de l’appareil 
peut entraîner des dommages au produit ou aux biens personnels et causer des blessures graves. EcoFlow n’as-
sume aucune responsabilité légale. N’utilisez PAS l’appareil avec des composants incompatibles et ne modifiez pas 
l’appareil de quelque manière que ce soit sans suivre les instructions fournies par EcoFlow. A défaut de suivre ces 
instructions, vous ne pourriez pas bénéficier du service après-vente d’EcoFlow dans les conditions de la garantie. 
Les présentes consignes de sécurité comprennent des instructions sur la sécurité, le fonctionnement et l’entretien. Il 
est important de lire et de suivre toutes les instructions et tous les avertissements figurant dans le manuel d’utilisation 
avant l’assemblage, l’installation ou l’utilisation de l’appareil.

1. N’exposez PAS l’appareil à des liquides. Ne submergez PAS l’appareil dans l’eau. Ne laissez PAS la batterie sous la pluie 
ou à proximité d’une source d’humidité. L’humidité dans l’appareil pourrait provoquer des court-circuit, des défaillances de 
composants, des incendies ou même une explosion.
2. Veillez à ne pas utiliser de pièces qui ne sont pas de marque EcoFlow. Visitez le site web http://www.EcoFlow.com pour 
acheter de nouvelles pièces. EcoFlow décline toute responsabilité pour tout dommage causé par l’utilisation de pièces qui ne 
sont pas de marque EcoFlow.
3. Ne jamais installer ou retirer d’autres modules de la Batterie supplémentaire RIVER Pro lorsqu’il est allumé. NE PAS 
brancher ou débrancher d’autres modules lorsque l’appareil est mis sous tension, sinon l’interface d’alimentation pourrait 
s’endommager.
4. L’utilisation de l’appareil dans des environnements supérieurs à 140ºF (60) peut provoquer des incendies ou des explo-
sions. L’utilisation de l’appareil dans des environnements ayant des températures inférieures à -4ºF (-20) affectera con-
sidérablement les performances de l’appareil. Laissez l’appareil retrouver une température de fonctionnement normale avant 
de l’utiliser.
5. N’utilisez PAS les batteries dans des environnements fortement électrostatiques ou électromagnétiques. Sinon, la carte de 
contrôle de la batterie risque de mal fonctionner et de provoquer un accident grave pendant l’utilisation.
6. Ne jamais démonter ou percer l’appareil en aucun cas. Autrement, il y aura des risques de fuites, d’incendie ou d’explosion.
7. N’utilisez pas l’appareil s’il subit de collision ou de chute brutale.
8. Si l’appareil tombe dans l’eau pendant son utilisation, sortez-le immédiatement et placez-le dans un endroit sûr et aéré. 
Gardez une distance de sécurité jusqu’à ce qu’il soit complètement sec. Ne l’utilisez plus jamais et éliminez-le correctement 
comme décrit dans la section « Élimination des batteries » ci-dessous. Si l’appareil prend feu, il est recommandé d’utiliser un 
équipement d’extinction dans l’ordre suivant : eau ou brouillard d’eau, sable, couverture anti-feu, extincteur à poudre sèche et 
un extincteur à dioxyde de carbone.

Une utilisation incorrecte peut entraîner un incendie, des dommages matériels ou des blessures corporelles. Veillez à
utiliser l’appareil conformément aux règles et directives de sécurité suivantes.

Clause de non-responsabilité
Lisez attentivement tous les consignes de sécurité, les messages d’avertissement, les conditions d’utilisation et les clauses
de non-responsabilité. Consultez les conditions d’utilisation et la clause de non-responsabilité sur le site https://ecoflow.com/
pages/terms-of-use et les autocollants apposés sur l’appareil avant de l’utiliser. Les utilisateurs sont entièrement responsables 
de l’utilisation et de la manipulation de l’appareil. Informez-vous sur les réglementations en vigueur dans votre région. Vous 
êtes seul responsable d’être au courant de toutes les réglementations pertinentes et d’utiliser les produits EcoFlow de manière 
conforme.



Avis de transportation:

Entretien de l’appareil:

Élimination de la batterie:

Stockage et transport de l’appareil:

Recharge de l’appareil:

Vous êtes maintenant un utilisateur des produits EcoFlow. Cette petite brochure a pour objectif de vous aider.
Veuillez prendre le temps de la lire attentivement et de la comprendre avant d’utiliser cet appareil!

Guide d’utilisation, d’entretien et de sé curité 
de la batterie supplé mentaire RIVER Pro

FÉLICITATIONS!

AVIS

9. Ne PAS mettre l’appareil dans un four à micro-ondes ou dans un récipient sous pression.
10. Ne PAS laisser de broches, de fils ou d’autres pièces métalliques entrer dans le boîtier, les prises ou les commandes de la 
Batterie supplémentaire RIVER Pro. Les pièces métalliques peuvent provoquer un court-circuit.
11. Évitez les collisions. Ne PAS placer d’objets lourds sur la batterie supplémentaire RIVER Pro.
12. Si une fiche ou une prise de courant est sale, utilisez un chiffon sec pour la nettoyer. À défaut, cela provoquera une abra-
sion et entraînera une perte d’énergie ou l’incapacité de se recharger.
13. Cette batterie supplémentaire ne peut être branchée qu’à un RIVER Pro. Ne JAMAIS brancher la batterie supplémentaire 
RIVER Pro à d’autres produits. EcoFlow ne sera pas responsable de toute perte ou de tout dommage matériel causé par le 
non-respect de ces instructions.

1. Utilisez toujours des câbles de charge approuvés par EcoFlow. La batterie supplémentaire RIVER Pro ne peut être utilisée 
qu’avec le RIVER Pro. Ne branchez jamais la batterie supplémentaire RIVER Pro à d’autres produits. EcoFlow ne sera pas 
responsable de toute perte ou de tout dommage matériel causé par le non-respect de ces instructions par l’utilisateur.
2. Lors du chargement, veuillez placer votre Batterie supplémentaire RIVER Pro sur le sol sans aucun matériau inflammable 
ou combustible à proximité. Pour éviter tout accident, ne laissez jamais l’appareil sans surveillance pendant le chargement.
3. NE chargez pas l’appareil immédiatement après une longue et lourde charge, car la température de l’appareil peut être très 
élevée. NE PAS charger l’appareil avant qu’il ait refroidi à température ambiante.

1. Rangez votre Batterie supplémentaire RIVER Pro hors de la portée des enfants. Si un enfant avale accidentellement une 
pièce, veuillez consulter immédiatement un médecin.
2. Si un avertissement de batterie faible apparaît, chargez la batterie avant de la stocker. Faute de quoi, un stockage à long 
terme peut endommager la batterie de l’appareil. Les batteries de l’appareil entreront en mode d’hibernation si elles sont 
épuisées et stockées pendant une longue période. Recharger l’appareil peut faire sortir la batterie de son mode d’hibernation.
3. NE PAS placer l’appareil à proximité d’une source de chaleur ou dans un endroit chaud, tel qu’une voiture en plein soleil, 
une source de feu ou un poêle allumé.
4. Stockez l’appareil dans un environnement sec. Veuillez tenir l’appareil à l’écart de l’eau.
5. Rassurez-vous qu’aucun objet ne peut tomber sur ou autour de l’appareil pendant son stockage.
6. Ne JAMAIS expédier la batterie dans un état de charge supérieur à 30% .

Il est interdit d’embarquer un avion avec la batterie supplémentaire RIVER Pro.

1. Déposez votre batterie supplémentaire RIVER Pro dans des conteneurs de recyclage spécifiques après une décharge com-
plète. Les batteries sont des produits chimiques dangereux. Veuillez observer strictement la réglementation locale concernant 
l’élimination et le recyclage des batteries.
2. Mettez l’appareil au rebut immédiatement s’il ne parvient pas à s’allumer après une décharge totale.

1. La température pour une utilisation idéale et un stockage normal de cet appareil est de -20°C à 45°C (-4°F à 113°F) et la 
température pour une utilisation et un stockage optimal est de 20°C à 25°C (68°F à 77°F).
2. Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant une longue période, la durée de vie de la batterie peut être affectée.
3. Déchargez la batterie supplémentaire RIVER Pro à 30 %, puis chargez-la à 85 % tous les 3 mois pour maintenir la batterie 
en bon état.

Pour allumer ou éteindre la Batterie supplémentaire RIVER Pro, vous devez appuyer sur le bouton appuyez sur le bouton de 
démarrage ON/OFF pendant une seconde. Avant de la brancher au RIVER Pro, rassurez-vous que la batterie supplémentaire 
RIVER Pro est éteinte. Veuillez suivre cette introduction étape par étape pour vous familiariser avec chacun des ports, boutons, 
écrans d’affichage et autres fonctionnalités de la Batterie. 



Caractéristiques de la batterie supplémentaire RIVER Pro

Raccordement des batteries supplémentaires RIVER Pro au RIVER Pro
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Caractéristiques de la batterie supplémen-
taire RIVER Pro

1

2 3 4 5 6

1. Port d’alimentation d’extension

2. Indicateur de température élevée

3. Indicateur de batterie faible

4. Indicateur du niveau de la batterie

5. Indicateur de basse température

6. Bouton d’alimentation

1. Port d’alimentation d’extension

Branchez le câble d’alimentation d’extension dans ce port pour brancher votre batterie supplémentaire RIVER Pro à un RIVER 
Pro afin de porter la capacité du RIVER Pro à 1440Wh. Le port accepte une charge maximale de 660W et une décharge de 
720W de la batterie supplémentaire RIVER Pro.

2. Indicateur de température élevée

Lorsque la température ambiante est trop élevée (supérieure à 140ºF/60°C), le voyant rouge d’avertissement de température 
élevée clignote. Veuillez déplacer l’appareil dans un endroit ayant une température appropriée pour que l’appareil fonctionne 
normalement. Lorsque la température ambiante est supérieure à 113ºF (45°C) pendant le chargement de l’appareil, le voyant 
rouge d’avertissement de température élevée clignote également. Veuillez déplacer l’appareil dans un endroit dont la tempéra-
ture est adaptée pour que l’appareil se charge normalement.



2

5. Indicateur de basse température

4. Indicateur du niveau de la batterie

Appuyez et maintenez le bouton d’alimentation enfoncé pendant 1 seconde pour allumer et éteindre la Batterie supplémentaire 
RIVER Pro. Lorsque la batterie supplémentaire RIVER Pro est activée, l’écran s’allume. Lorsque la batterie supplémentaire RIVER 
Pro est en marche, vous pouvez allumer ou éteindre l’écran d’affichage en appuyant sur le bouton d’alimentation une fois. Lorsque la 
batterie supplémentaire RIVER Pro est connectée au RIVER Pro, son temps de veille respecte les réglages actuels du RIVER Pro.

Lorsque la température ambiante est trop basse (inférieure à -4ºF/-20°C), le voyant bleu d’avertissement de basse tempéra-
ture clignote. Veuillez déplacer l’appareil dans un endroit ayant une température appropriée pour que l’appareil fonctionne 
normalement. Lorsque la température ambiante est inférieure à 0°C pendant que l’appareil est en cours de chargement, le 
voyant bleu d’avertissement de basse température clignote également. Veuillez déplacer l’appareil dans un endroit avec une 
température appropriée pour que l’appareil se charge normalement.

Le niveau de la batterie est indiqué par cinq voyants. Lorsque l’appareil est en cours de chargement, les voyants clignotent en 
séquence. Lorsque la batterie est défaillante, les cinq voyants clignotent en même temps.

6. Bouton d’alimentation

Connexion du RIVER Pro avec la batterie 
supplé mentaire RIVER Pro

Préparez le RIVER Pro, la batterie supplémentaire RIVER Pro et le câble d’alimentation d’extension. Éteignez le RIVER Pro et 
la batterie supplémentaire RIVER Pro avant de les raccorder ensemble. Si les appareils ne sont pas éteints, il sera impossible 
de les connecter avec succès. Pour la connexion, suivez les étapes ci-dessous. 

1. Ouvrez le couvercle du port d’extension sous le port CA du RIVER Pro pour accéder au port d’alimentation d’extension. 
Branchez le câble d’alimentation d’extension au port. Serrez les vis des deux côtés du port pour sécuriser la connexion.

2. Ouvrez le couvercle du port d’extension de la batterie supplémentaire RIVER Pro pour accéder au port d’alimentation 
d’extension. Branchez l’extrémité libre du câble d’alimentation d’extension au port d’alimentation d’extension de la batterie 
supplémentaire RIVER Pro. Serrez les vis des deux côtés du port pour sécuriser la connexion.

3. Appuyez en suite sur le bouton d’alimentation du RIVER Pro ou de la batterie supplémentaire RIVER Pro. Si l’écran d’affi-
chage du RIVER Pro affiche l’icône de la batterie supplémentaire, la connexion est réussie. La première charge des appareils 
doit être complète et rassurez-vous que la tension est constante pour maximiser les performances.

3. Indicateur de batterie faible

Lorsque la batterie fonctionne mal, essayez de résoudre le problème en redémarrant l’appareil. Si l’indicateur d’avertissement 
de batterie continue de clignoter, veuillez contacter l’équipe du service clientèle. Ne rechargez pas l’appareil.
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Vous ne pouvez recharger la batterie supplémentaire RIVER Pro qu’en la branchant sur le RIVER Pro connecté à une source 
d’alimentation électrique. Veuillez suivre les instructions de raccordement du RIVER Pro et de la batterie supplémentaire 
RIVER Pro pour relier les deux appareils. Après une connexion réussie, suivez les étapes de recharge du RIVER Pro pour 
recharger le RIVER Pro et la Batterie supplémentaire RIVER Pro par le moyen d’une alimentation à courant alternatif, un char-
geur de voiture 12V ou des panneaux solaires. (Vous trouverez ci-dessous une démonstration de la recharge des appareils 
par le moyen d’une alimentation à courant alternatif).

Comment recharger la Batterie supplé-
mentaire RIVER Pro

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Spécifications générales

Poids net

Dimensions

Capacité

Test et certification

*16.0 lb (7.3 kg)

*11,3 х 7,1 х 8,3 pouces. (28,8 х 18 х 21 см)

720Wh (28,8V)

Normes UL CE FCC RoHS RCM

Sorties

Entrée

Batterie

Port d’alimentation d’extension

Port d’alimentation d’extension

Composition de la batterie

Type d’élément de batterie

Température de décharge

Température de recharge

Durée de conservation

Durée de vie

Lithium-ion

18650

-4°F à 140°F (±5°F), -20°C à 60°C (±3°C)

32°F à 113°F (±5°F), 0°C à 45°C (±3°C)

1 an (après une charge complète)

800 cycles à 80 % de la capacité

33,6V, 660W Max

24,4–33,6V , 720W Max
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Comment ranger la Batterie supplémentaire RIVER Pro?

Comment utiliser la Batterie supplémentaire RIVER Pro en toute sécurité?

Veuillez stocker la Batterie supplémentaire RIVER Pro dans un endroit sec et éviter tout contact direct avec l’eau. Coupez l’in-
terrupteur principal et conservez la batterie à température ambiante. Si vous devez stocker la Batterie supplémentaire RIVER 
Pro pendant une longue période, veuillez décharger la Batterie supplémentaire RIVER Pro à 30 %, puis la recharger à 85 % 
tous les 3 mois.

Veuillez à utiliser la Batterie supplémentaire RIVER Pro dans sa plage de température de fonctionnement recommandée. 
L’utilisation de la batterie supplémentaire RIVER Pro en dehors de la plage de température de fonctionnement recommandée 
peut entraîner le dépassement des limites de fonctionnement sûres et efficaces de la batterie supplémentaire RIVER Pro. NE 
PAS submerger la batterie supplémentaire RIVER Pro dans de l’eau. Cela annulerait la garantie.

EcoFlow™ est une marque de Shenzhen EcoFlow Technology Limited (en abrégé “EcoFlow”) et de ses sociétés affiliées.

FAQ

Comment nettoyer la Batterie supplémentaire RIVER Pro?

La batterie supplémentaire RIVER Pro convient à de multiples usages, un simple nettoyage sera probablement nécessaire de 
temps en temps. Utilisez un chiffon sec et non abrasif pour l’essuyer. Si vous voulez un nettoyage plus approfondi, nous vous 
recommandons d’utiliser un détergent utilisé pour le nettoyage des téléphones portables. N’exposez pas la batterie supplé-
mentaire RIVER Pro à de grandes quantités de liquide!

Manuel d’utilisation 
et Carte de garantie

Câble d’alimenta-
tion d’extension

CONTENU DU CARTON

Batterie supplémen-
taire RIVER Pro


