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DESCRIPTION 

 
Convergys 150W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Prise AC (FR-UK) 230V / AC output socket (FR-UK) 230V 4 Prise allume-cigare / Cigarette lighter connection 

2 Voyant d’alimentation (vert)/Power light (green) 5 Ventilateur / Fan 

3 Port USB / USB plug    
 

Convergys 300W 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Câble allume-cigare /  
Cigarette lighter cable 

Câbles de pinces batterie /  
Cable Battery clip cable 

 

1 Prise AC (FR-UK) 230V / AC output socket (FR-UK) 230V 6 Entrée DC “+” (rouge) / DC input “+” terminal (red)        

2 Voyant d’alimentation (vert)/Power light (green) 7 Entrée DC “-” (noir) / DC input ”-” terminal (black)           

3 Voyant d’erreur (rouge) / Fault light (red) 8 Ventilateur / Fan 

4 Port USB / USB plug   

5 Bouton d’alimentation On/off / On/Off switch   

① 

② 
③ 

④ 

⑤ 

① 

② ③ 

④ 
⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 
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Pour utiliser ce produit en toute sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel d’utilisation pour mieux comprendre le 
fonctionnement de l’appareil. Après avoir lu ce manuel, conservez le précieusement si besoin. 
 
DESCRIPTION 
 
Les Convergys convertissent le courant de votre batterie 12V en courant 230V. Il se raccorde soit : 
• Sur la prise allume-cigare (modèle 150W et 300W) 
• Soit directement sur la batterie (modèle 300W uniquement) 
Ils sont refroidis au besoin par un ventilateur en fonction de la charge et de la température. 
La puissance continue maximum délivrée est de : 
• 150 watts pour le convertisseur CONVERGYS 150W 
• 300 watts pour le convertisseur CONVERGYS 300W 
 
SÉCURITÉ 

 
• Avant utilisation, vérifier que le produit est compatible avec votre allume cigare et qu’il délivre le courant nécessaire à 
l’appareil que vous souhaitez alimenter (150W pour le Convergys 150W et 300W pour le Convergys 300W) 

• Ne pas exposer le convertisseur à l‘humidité, au contact direct du soleil, à des appareils dégageant de la chaleur, ou à la 
poussière. 

• Ne pas démonter ou modifier le produit. 
• Pour éviter les chocs électriques, ne pas toucher un appareil électrique avec les mains humides. 
• Ne pas laisser l’appareil à la portée d’enfants pour éviter le risque de blessure ou de choc électrique. 
• Si un dysfonctionnement se présente, débrancher immédiatement le convertisseur. 
• Veiller à ce que l’aération soit suffisante et que les entrées et sorties d’air de l’appareil ne soient pas obstruées. 
 
PROTECTION 
 
Les convertisseurs sont équipés d'une protection thermique et d'une protection électrique contre les surcharges ainsi qu'une 
protection de sous-tension et de surtension.  
 
Le modèle 300W est équipé d’un voyant rouge et d’une alarme sonore de défaut de fonctionnement (Voir partie ANOMALIES 
CAUSES REMÈDES). 
 
CONSEILS D’UTILISATION 
 
Le convertisseur peut être utilisé moteur allumé ou éteint. Pour une utilisation sur une longue durée et avec une charge 
importante, il est conseillé de démarrer le moteur avant utilisation afin de recharger la batterie du véhicule.  
 
Lors de la mise en route du moteur, l’arrivée du courant peut être interrompue. Il est préférable de ne pas utiliser le 
convertisseur pendant l’action de démarrage. 
 
Certains appareils ont besoin d’une puissance de démarrage importante qui peut dépasser la puissance du convertisseur et ainsi 
enclencher sa protection de surcharge et l’éteindre. Si vous utilisez plusieurs appareils, il est conseillé de les allumer les uns 
après les autres en favorisant en premier des appareils de forte puissance. 
 
COMPATIBILITÉ 
 
Avant toute utilisation, il est important de vérifier la compatibilité de votre appareil avec votre Convergys : 
 
Appareils compatibles : (dans la limite de 150W pour le Convergys 150W et 300W pour le Convergys 300W): 
• Les appareils de bureautique : ordinateur, scanner, imprimante… 
• Les produits digitaux : téléphone portable, caméscope, lecteur DVD… 
• Les petits appareils domestiques : TV écran plat, ventilateur, aspirateur, fer à repasser… 
 
Appareils non-compatibles : 
• Les produits dépassant la limite de puissance du convertisseur : 150W ou 300W selon le modèle de Convergys 
• Les produits à charge capacitive : climatiseur, micro-ondes, perceuse électrique haute puissance, réfrigérateur… 
 
Appareils compatibles avec le port USB (5V – 500mA) : 
• Le port USB du Convergys sert uniquement à alimenter un appareil compatible, en aucun cas il ne sert à échanger des 
données. 

• Ne pas brancher d’appareil excédant 500mA, cela risquerait d’endommager le port USB. 
• Respecter les recommandations du constructeur lorsque l’appareil nécessite un chargeur spécifique. 
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FONCTIONNEMENT 
 
MODÈLE 150W : 
1) Connecter l’appareil à la prise allume-cigare; vérifier que le câble s’adapte bien à la prise allume-cigare. 
2) La LED verte s’allume dès que l’appareil est sous tension. 
3) Brancher l’appareil à alimenter au convertisseur (Prise 230V ou port USB 5V). 
4) A la fin de l’utilisation du convertisseur et après avoir déconnecté l’appareil à alimenter, débranchez l’embout de la prise 
allume-cigare. 

5) Changement du fusible: s’adresser à un professionnel. 
 
MODÈLE 300W : 
1) Choisissez votre système de branchement : 

• Pinces à raccorder sur batterie : pour alimenter tout appareil jusqu’à 300W. 
• Allume-cigare : pour alimenter tout appareil jusqu’à 150W. 

 
2) Branchement des câbles sur le convergys : Connecter la cosse rouge à la fiche rouge (positive) du convertisseur et la cosse 
noire à la fiche noire (négative); visser sans trop serrer. 
Attention: inverser les polarités peut endommager le convertisseur. 
 
3) Brancher le convertisseur à l’alimentation : 
• Pinces : Connecter la pince noire à la borne négative de la batterie (-) puis connecter la pince rouge à la borne positive de la 
batterie (+). 
Attention : Si les pinces ne sont pas bien serrées, il y a un risque de non alimentation, de surchauffe anormale du câble, 
d’endommagement de l’alimentation du convertisseur ou d’incendie.  

• Allume-cigare : Brancher l’embout à la prise allume-cigare. 
  

4) Mettre le convertisseur sur la position ON (la LED verte s’allume dès que l’appareil est sous tension) et connecter le 
convertisseur à l’appareil à utiliser. (prise 230V ou port USB 5V) 

 
5) À la fin de l’utilisation du convertisseur et après avoir déconnecté l’appareil à alimenter, positionner l’interrupteur sur OFF, 
puis débrancher les pinces de la batterie ou l’embout de la prise allume-cigare. 

 
ANOMALIES CAUSES REMÈDES 
 

ANOMALIES CAUSES REMÈDES 

Mauvaise connexion Contrôler le branchement allume-cigare et le câble. 

Problème de batterie 
Vérifier la batterie 
Démarrer le véhicule si nécessaire 

Surcharge thermique Arrêtez le consommateur. Laisser le convertisseur refroidir et 
améliorer la ventilation. 

Pas de tension sortie 

Défaillance fusible (dans le 
convertisseur ou le véhicule) 

Remplacer le fusible en question par un fusible de même calibre. 

L’appareil s’allume et s’éteint 
cycliquement. 

La charge continue est trop 
élevée. 

Réduire la charge. 

Le convertisseur s’éteint lorsqu’on 
allume l’appareil qui y est connecté  

Le courant d’allumage est trop 
élevé. 

Comparer la puissance de l’appareil et la puissance maximale du 
convertisseur. 

SPECIFIQUE MODÈLE 150W 

Tension de sortie trop basse. La tension de la batterie est 
inférieure à 9,6 V. 

Charger ou remplacer la batterie. 

SPECIFIQUE MODÈLE 300W 

Alarme sonore Tension d’entrée inférieure au 
seuil d’alarme (10,2-10,8V) 

Tension d’entrée inférieure au 
seuil de protection (9,2-9,8V) 

L’appareil redémarrera lorsque la tension de la batterie repassera au 
dessus du seuil de tension accepté. 

Tension d’entrée supérieure au 
seuil de protection (15-16V) 

L’appareil redémarrera lorsque la tension de la batterie repassera en 
dessous du seuil de tension accepté. Charger la batterie (démarrer le 
moteur). 

LED rouge s’allume, Convergys 
n’alimente plus. 

Charge trop élevée, la protection 
s’active.  

Réduire le niveau de charge au niveau accepté. (360-390W) 

Alarme sonore + LED rouge 
s’allume, Convergys n’alimente plus. 

La température est trop élevée. Le convertisseur redémarrera lorsque la température redescendra en 
dessous du seuil accepté 

Nb : Le port USB continue de fonctionner sous toutes les anomalies.
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Thank you for choosing this GYS product; please read this instruction manual carefully before installing and using the product, 
and keep in a safe place for future reference. 
 
DESCRIPTION 

Convergys converts the input current from your 12V battery to a 230V output. It can be connected using: 
• The car cigarette lighter (model 150W and 300W) 
• Directly to the battery (300W model only) 
 
The CONVERGYS are fan-cooled 
 
The maximum continuous power delivered is: 
• CONVERGYS 150W = 150 Watts 
• CONVERGYS 300W = 300 Watts 
 
SECURITY 

• Before use, check that the product is compatible with your car cigarette lighter and if it delivers the necessary current to the 
device you want to plug in (150W for the Convergys 150W and 300W for the Convergys 300W) 
• Do not expose the inverter to: moisture, direct sunlight, high temperatures, or dust. 
• Do not dismantle or modify the product. 
• To prevent electrical shock, never touch an electrical device with wet hands. 
• This product is not suitable for children. 
• If a malfunction occurs, stop using the inverter immediately and disconnect. 
• Ensure adequate ventilation and do not obstruct the air inlets/outlets. 
 
SAFETY PRECAUTIONS 

The inverters are equipped with thermal and overload protection as well as an under and overvoltage protection. 
The 300W model is equipped with a red warning light and a buzzer in case of malfunction (see TROUBLESHOOTING page 8). 
 
ADVICE FOR USE 

The CONVERGYS can be used whilst the engine is on or off. For heavy use, or use over a long period of time, you should start 
the engine to prevent discharge of the vehicle battery. 
 
Do not start the car while the CONVERGYS is connected. 
 
Some devices require high starting power that can exceed the power of the inverter; this can engage the overload protection 
which will cause the machine to switch off. When using multiple devices, ensure they are turned on one after another starting 
with the most powerful device. 

 
COMPATIBILITY 

Before use, you must check the compatibility of your device with the Convergys: 
 
Compatible devices: (maximum 150W for Convergys 150W and 300W for Convergys 300W): 
• Office equipment: computers, scanners, printers etc ... 
• Digital products: mobile phones, video cameras, DVD players etc ... 
• Small devices: Flat screen TVs, fans, vacuum cleaners, irons etc ... 
 
Non-compatible devices: 
• The products exceeding the limit of the converter power: 150W or 300W depending on Convergys models 
• Products with high energy consumption: air conditioners, microwaves, high power electric drills, refrigerators etc... 
 
Compatible devices with the USB port (5V - 500mA): 
• USB port of Convergys is suitable to power compatible devices; it cannot be used to exchange data. 
• Do not connect a device greater than 500mA as this may damage the USB port. 
• Follow the manufacturer's recommendations if the device requires a specific charger. 
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OPERATION 

150W MODEL:  
1) Plug the CONVERGYS into the cigarette lighter.  
2) The green LED illuminates when the power is on. 
3) Connect the desired equipment to the inverter (230V socket or USB 5V). 
4) After use, unplug your equipment and then disconnect the convergys from the cigarette lighter. 
 
* For changing the fuse contact a professional. 
 
300W MODEL:  
1) Choose desired connection: 
• Directly onto battery: powers any device up to 300W. 
• Cigarette lighter: powers any device up to 150W. 
 
2) Connection:  
Connect the red clip to the red "+" terminal of the converter and the black clip to the black "-" terminal of the converter; screw 
clips in place. 
Caution: reversing the polarity may damage the converter. 
 
3) Connect the converter:  
• Wire: Connect the black clamp to the negative "-" terminal of the battery and then connect the red clamp to the positive "+" 
terminal of the battery  
Caution: If the clamps are not connected securely there is a risk of low/no power, cable overheating, damage to the inverter 
supply, or fire. 
• Cigarette lighter: Connect the cigarette lighter plug into the socket. 
 
4) Switch the inverter ON (the green LED illuminates) and connect your equipment to the converter. (230V or USB 5V)  
 
5) After use, unplug your equipment and then switch OFF the Convergys and disconnect it from the cigarette lighter. 

 
TROUBLESHOOTING 
 

SYMPTOM CAUSES REMEDIES 
Bad connection Check the cigarette lighter plug and cable connections 

Weak battery  Check the vehicle battery 
Start the engine of the vehicle if necessary 

Thermal overload Stop the device. Leave the inverter to cool ensuring 
adequate ventilation. 

No voltage output 

Fuse failure (in the inverter or 
vehicle) 

Check and replace fuse  

The device turns ON and OFF intermittently The direct load is too high. Reduce the load 

The inverter turns OFF when a connected 
device is switched ON 

The starting current is too high. Check if the maximum power of the inverter is suitable for 
the required power of the device  

FOR 150W MODEL 

Output voltage too low. The battery voltage is below 9.6 V Charge or replace the battery. 
 

FOR 300W MODEL 

Warning Buzzer sounds Input current below the required 
level (10.2-10.8V) 

Input current is below the 
protection level (9.2-9.8V) 

The unit will start again when the battery voltage reaches 
the operating level of the inverter. 

Input voltage exceeds the 
protection level (15-16V) 

The unit will start again when the battery voltage drops to 
the operating level of the inverter.  
 

Red LED illuminates 
The Convergys doesn’t supply any voltage 

Excessive load, the protection is 
activated. 

Reduce the charge to the power level of the converter 

Warning Buzzer sounds + red LED 
illuminates 
 
The Convergys doesn’t supply any voltage 

The temperature is too high. The inverter will start again as soon as it has cooled down. 

NB: The USB socket should continue to operate.
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ATTESTATION DE CONFORMITÉ / DECLARATION OF CONFORMITY 
 
Déclaration de conformité : 
Gys atteste que les convertisseurs Convergys 150 W et Convergys 300 W sont fabriqués conformément aux 
exigences de la directive CEM 2004/108/CE du 15/12/2004 et de la directive LVD 2006/95/CE du 12/12/2006. 
Cette conformité est établie par le respect des normes harmonisées EN 55022 de 2006, EN 55024 de 1998 et 
EN 60950-1 de 2006. 
Le marquage CE a été apposé en 2011. 
 

Declaration of compliance : 
The equipment described on this manual complies with to the instructions 2004/108/CE of 15/12/2004 and 
2006/95/CE of 12/12/2006. 
This conformity respects the standards EN 55022 of 2006, EN 55024 of 1998, and EN 60950-1 of 2006.  
 
CE marking was added in 2011. 

 
CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICS 

 
MODÈLE / MODEL 150 W 300 W 
Tension d’entrée/ Input voltage DC 12V 
Tension de sortie / Output voltage AC 230V +/- 10%  
Tension de sortie USB / USB output voltage DC 5V (500mA) 
Puissance continue / Continuos power 150 W 300 W 
Puissance max / Spike power 300 W 600 W 
Fréquence / Output frequency 50 Hz 
Onde de sortie / Output waveform Onde sinusoïdale modifiée / Modified sine wave 
Efficacité en sortie / Output efficiency 90.5% 85% 
Température de fonctionnement / Operation 
temperature 

0°C-35°C 

Intensité absorbée à vide / 12V input, no 
load current 

<0.45 A <0.30A 

Arrêt de sous tension / Low voltage range <9.6 V 
Arrêt de surtension / Over voltage range >14.8 V >15V 
Refroidissement / Cooling method Ventilateur / Fan 
Arrêt de surcharge / Overload shutdown 180-220 W 360-390 W 
Poids / Weight 0.35 Kg 0.95 Kg 
Indice de protection IP30 
Fusible / Fuse /  25A – 12V  
Dimensions 12 x 6 x 6 cm 15 x 10.2 x 5.55 cm 
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PICTOGRAMMES / SYMBOLS / ICONOS / ZEICHENERKLÄRUNG 

 

 
FR Appareil conforme aux directives 
européennes 
ENG The device complies with European 
Directives 
ES El aparato está conforme a las normas 
europeas 
DE - Gerät entspricht europäischen 
Richtlinien 

 
FR - Choisir un local abrité et suffisamment aéré ou 
spécialement aménagé. 

ENG - Choose a sheltered room with appropriate 
ventilation. 

ES - Elegir un lugar cubierto, suficientemente 
ventilado o especialmente acondicionado 

DE - Nur in geschützten und gut belüfteten Räumen 
benutzen 

 

FR - Attention gaz explosifs, éviter la 
formation de flammes et d’étincelles. 
ENG - Warning contains explosive gas, 
keep away from flames or source of sparks. 
ES - Cuidado : gases explosivos, evitar la 
formación de llamas y chispas. 
ENG - Nicht in der Nähe von Flammen oder 
Funkenquellen arbeiten! 

 

FR - Produit faisant l'objet d'une collecte sélective- 
Ne pas jeter dans une poubelle domestique. 

ENG - Separate collection required – Do not throw in 
a domestic dustbin. 

ES - Este aparato es objeto de una recolección 
selectiva. No debe ser tirado en en cubo doméstico. 

DE - Produkt für selektives Einsammeln. Werfen Sie 
dieses Gerät nicht in die häusliche Mülltonne. 

 
FR - Appareils de classe 2 
ENG - Class 2 device 
ES - Aparatos de clase 2 
DE - Klasse 2 Geräte 
 

 

FR - Eviter la formation de flammes et d’étincelles. 

ENG - Keep away from flames or source of sparks. 

ES - Evitar la formación de llamas y chispas. 

DE - Nicht in der Nahe von Flammen oder 
Funkenquellen arbeiten. 

 

FR - Attention ! Lire le manuel d’instruction 
avant utilisation 
ENG - Caution ! Read the user manual 
ES - Cuidado, leer las instrucciones de 
utilización. 
DE - Achtung! Lesen Sie die 
Betriebsanleitung 

IP 30 FR - Protégé contre les corps solides supérieurs à 
2,5 mm, pas de protection contre les liquides. 

ENG - Protected against access (objects above 
2.5 mm), no protection against liquids 

ES - Protegido contra cuerpos solidos superiores 
a 2.5mm, no es protegido contra liquidos 

DE - Geschützt gegen feste Fremdkörper mit 
Durchmesser ab 2,5 mm, kein Schutz gegen 
Wasser. 

 

 
FR - Pour usage intérieur, ne pas exposer a 
la pluie 
ENG - Indoor use only, do not expose to 
the rain 
ES - Para un uso interior, no exponer bajo 
la lluvia 
DE - Nur fur eine Innenanwendung 
bestimmt. Gegen Nasseeinwirkung 
geschutzten 

5A 

 
FR - Fusible primaire 5 A 

ENG - Primary 5A fuse 

ES - Fusible 5A 

DE - 5A Sicherung 

 

 

 

 

 

 


