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-  Description: 
Pure sine wave power inverter is a kind of products which change the DC electricity to AC 
electricity. It has been widely used in cars, steamboats, mobile officing post and 
telecommunications, public security, emergency and other field. 

 
This power inverter has adopted the international lead circuit design, with the advantage of small 
size, light, stable, and high conversion efficiency. It has five kind of protect function such as: 
input under voltage protection, input over voltage protection, overload protection, over 
temperature protection, output short circuit protection. Please read this carefully before using. 
This manual applies to 600W and 1500W series of products. 

 
 
Features and Application 
• Pure sine wave output 
• High efficiency and portable 
• Intelligent to control the fan  
• Advanced microprocessor design 
• With under voltage/over voltage/over load/short circuit/overheat protection function 
 
Ⅱ. Products and cables diagram: 

 
 

- AC outlet                                 - Cooling fan 
- USB port                                 - ON / OFF Switch   
- External fuse                              - Power indicator (green) 
- DC input “+” terminal (red)                     Fault indicator (red) 

DC input “-” terminal (black)                                  
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                     Battery cable (red=pos, black=neg) 
    (The above pictures just for reference, maybe little difference from real products) 
 
Ⅲ. Connection Explanation: 

Connecting In a wrong way will destroy the power inverter as well as the electrical 
equipment, please follow the following steps and sequence and make sure use the products in a 
right way. 
1. There are one red cable and one black cable for battery, screw tightly red cable with 

inverter’s “+” and battery’s “+” terminal; screw tightly black cable with inverter’s “-” and 
battery’s “-” terminal; please don’t reverse polarity, or it will damage inverter and 
battery. 

     
2. Turn on the inverter switch, green light on; then insert the plug of electrical appliance into the 

AC output socket of inverter. 
 
3. For better operation, we recommend consumer to use with battery that exceed 100AH. 

 
-  Scope of Application and Related Matters: 
1.  Scope of application: 

a. Only use for class Ⅱappliance 
Electric power tool series：Electric Saw,Drilling machine,lapping machine,sandblast 
machine,stamping machina,grass eliminator,air compressor;； 
Office equipment:Computer,printer,displayer,duplicator,scanistor,facsimile apparatus； 
Household appliances:dust collector,fan,fluorescent lamp,filament lamp,sewing machine; 
Kitchen series:Mircowave oven,refrigerator,freezer,coffe machine,blender,ice machine;hot oven; 
Commerical installation series:Metal halogen light,high voltagesodium lam,watercraft,cars,solar 
energy andwind power generation; 
Electric Field series:TV, radio,game player,VCR,power amplifier;monitoring 
equipment,servicer,satellite communication euqipments 
Notice:While using please follow the related power of the inverter , do not over load.It is better 
to keep the inverter work at 85% of it's related power. 

b.Scope of electric appliance that inapplicability  
① All electric appliances that exceed the rated power of the inverter； 
② Generally capacitive load and perceptual load appliances are not inapplicability: Air 

condition, high power electric drill, fridge, microwave oven, blender； 
③ We do not recommend using this inverter with appliances which have strict 

requirement on power supper, such as precise equipments, if use ordinary power 
inverters with this kind of equipment will affect the measuring data.   

c. Scope of electric appliance that inapplicability with the USB （Only for inverters with 
USB port） 
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① USB is only for charging , do not have date exchange function; 
②  Before charging please check carefully if the charging current of the appliance is 

under the inverters current, if it is exceed the charging current of the inverter please 
do not use, or it may destroy the USB port.    

③ Some appliance must charging use certain charger, please don’t charge with USB 
port. 

2. Please check the voltage carefully before use: 
Inverter’s input voltage must be same as battery’s voltage; appliance’s working voltage 
must be same as inverter’s output voltage; once all are same, connect them in right way 
based on “Connection Explanation” of the manual. 

   
3.  Please use the inverter in ventilate condition and make sure the fan is not blocked.  

e. Do not put the inverter under rain or in humid place, keep it dry. In order to keep a 
long lifespan of the inverter, please keep it work under 85% of the related power. 

   4.  The inverter have input under voltage protect function, input over voltage protect 
function, over load protection function, over temperature protect function and short 
circuit protect function. If these happened, the inverter will stop work and after the 
breakdown, the inverter will restart work automatically.  

 
    5.  To save energy, the fan will not work unless the under two situations: 
      ① The fan will work when the load is exceed 30% of the related power of the 

inverter; 
② When the inside temperature of the inverter exceed 60 degree, fan work.  

 
    6.  About extended cable using:  
        ① We do not recommend use extended cable between the inverter and the battery, 

because it will case lost of DC electricity and affect the effect of the inverter.  
② If really need use extended we suggest you use high quality cable to reduce the loss 

of electricity.  
7.  Other matters： 
    ① This is modified pure sine wave inverter; When measuring the voltage please use 

precise equipment. (RMS) 
       ② When supper power to audio system, radio or TV, the appliance may have 

interference and this is normal phenomenon;  
        ③  W hen using in cars, please stop use the inverter while the engine stopped； 
        ④  Please do not open the inverter, if need mending please ask professional to mend 

it. 
 
-  Security matters: 
1.  Please do not operate the inverter while your hand is wet, Keep it from the touch of 

children.  
2.  The temperature of the shell will be high after longtime working, so do not touch it in case 

scalded; 
3.  Do not put metal into the inverter in case not to electric shock. 
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 4.  Do not touch the metal of the socket while insert the plug to the socket of the inverter. 
 5.  Keep the inverter away from explosives;  
 6.  Keep all AC electric away from the inverter, it will damage the inverter and also may  

cause electric shock.  
-  Protect function and Restart work method; 
 

Function 
State description 

Restart work method 
LED light alarm AC output 

Input low 
voltage alarm 

Green on 
Red off Alarm  AC have output 

When the voltage of the 
batter return to the 

related voltage, alarm 
stop automatically. 

Input low 
voltage shut 

down 

Green on 
Red on 

No 
alarm No AC output  

When the voltage of the 
batter return to the 
related voltage the 
inverter will restart 

work, green light on, red 
light off. 

Input over 
voltage 

protection 

Green on 
Red on 

No 
alarm No AC output 

When the voltage of the 
batter return to the 
related voltage the 
inverter will restart 

work, green light on, red 
light off. 

Over load 
protection 

Green on 
Red on 

No 
alarm No AC output 

Reduce the load to 
related rang the inverter 
will restart work, green 
light on, red light off 

Over 
temperature 
shut down 

Green on 
Red on Alarm No AC output 

When the inside 
temperature return to 
related rang, inverter 

will restart work, green 
light on ,red light off. 

Output short 
circuit 

Green on 
Red off 

No 
Alarm No AC output 

When short circuit 
stopped, inverter restart 
to work automatically. 

 
（PS:： If with USB port ,the USB port can work normally under all kinds of protection 

condition.） 
- Waste dispose： 

Please do not discard the products when it is useless, otherwise it will cause environmental 
pollution.  
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- Specification： 
 

specification 6043U 6047U 

 Input voltage 
DC 12V （DC 11-15V） 
DC 24V （DC 22-30V） 

Output voltage AC 220V ± 10% 
Output frequency 50 ± 1Hz 

USBoutput DC 5V，500mA 
Continuous power 600W 1500W 

Peak power 1200W 3000W 
Output wave Pure sine wave 

Distortion rate < 3％ 
Effiency ＞85% 

No load current ＜ 0.95A 
Input under 

voltage alarm 
12V input DC 10.2 – 10.8V 
24V input DC 20.4 – 21.6V 

Input under 
voltage shut down 

12V input DC 9.2 – 9.8V 
24V input DC 18.4 – 19.6V 

Input over voltage 
shut down 

12V input 
24V input 

DC 15 – 16V 
DC 30 – 32V 

Over load shut down 660W – 780W 1600W – 1800W 
Working temperature 5 – 35℃ 

Heat dissipation method fan 
Cable  Red/Black Battery Cable 
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I. Description:  

 
Un convertisseur inverter pur sinus est un appareil qui transforme le courant continu de 12V ou 24V en un 
courant alternatif de 230V. Ce produit est largement utilisé pour diverses applications type véhicules, 
structures et appareils mobiles de télécommunications, de sécurité publique, d'urgence et de divers 
domaines. 
 
Ce convertisseur a adopté le design international de circuit de plomb, et a l’avantage d’’être de petite taille, 
léger, stable et hautement efficace à la conversion. De taille réduite, léger et stable, ce produit bénéficie 
d’une efficacité de conversion optimale. Il est équipé de 5 protections : protection de sous ou surtension en 
entrée, protection de surcharge, protection de surchauffe, protection de court-circuit en sortie. 
 
Merci de lire attentivement la notice avant tout utilisation. Ce manuel s'applique aux modèle 600W et 
1500W. 
 
Caractéristiques et applications 
• Courant pur sinus offrant un signal électrique régulier 
• Appareil hautement performant et mobile 
• Contrôle de ventilation intelligent  
• Design avancé du microprocesseur  
• Multi protections : sous-tension / surtension / surcharge / surchauffe / court-circuit 
 
Ⅱ. Produits et diagrammes câbles : 

 
 

1- Prise de courant        4- Borne rouge “+” (positive) 
2- Port USB          5- Ventilateur  
3- Fusible externe         6- Bouon Marche/Arrêt  

               7- Voyant de mise sous tension vert 
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       Câbles de batterie (rouge = positif; noir = négatif) 

 
 
Ⅲ. Instructions de connexion: 

 
Une mauvaise connexion détruira le convertisseur ainsi que l’équipement électrique, veuillez 
suivre les étapes suivantes et assurez-vous d’utiliser le produit de manière appropriée.  
 

1. Il y un cable noir et un cable rouge pour la batterie, vissez fermement le côté rouge sur le 
“+” positif et le côté noir sur le “-“ négatif. Ne les inversez pas ou cela détruira 
l’appareil. 

 
2. Mettez le convertisseur en marche et le voyant vert s’allumera. Insérez la prise de votre 

équipement elétrique dans la prise AC du convertisseur 
 

3. Note: Quand vous utilisez le convertissseur, nous recommandons d’utiliser une batterie 
excédant les 100AH. 

 
 

IV. Champ d’application et autres usages 
1. Champ d’application 

a) Usage conseillé: 
 
• Outils électriques - ex : Scie électrique, perceuse, ponceuse, compresseur 
• Equipement de bureau - ex : Ordinateur, imprimante, écran, télécopieur, scanneur, lampe 
• Appareils électroménagers – ex : Aspirateur, ventilateur, machine à coudre, micro-onde, réfrigérateur, 
congélateur, machine à café, mixeur, machine à glaçons. 
• Installations commerciales - ex : Utilitaires, voitures, installation à énergie solaire, éolienne ou 
embarcations diverses type marine 
• Divers appareils électriques : TV, radio, console de jeux, amplificateur, équipement de surveillance ou 
de télécommunication 
REMARQUE: Bien vérifier la puissance maximale du convertisseur. Il est conseillé d’utiliser le produit à 
85% 
 

b) Usage déconseillé: 
 
Tout appareil excédant la capacité maximale du convertisseur (micro-ondes, réfrigérateur…) 
Tout appareil nécessitant une source d’alimentation très precise ou ayant des exigences très 
strictes. 
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c) Usage du port USB: 
• Le port USB sert uniquement à alimenter un appareil compatible, il ne sert pas 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. 
 
2. Veillez à vérifier la tension avant utilisation: 
La tension d'entrée du convertisseur doit être la même que la tension de la batterie; La tension de 
fonctionnement de l'appareil doit être la même que la tension de sortie du convertisseur; une fois 
que tout correspond, les connecter en suivant les instructions de connections (III) 
3. Se il vous plaît utiliser le convertisseur dans de bonnes conditions de ventilation et assurez-vous 
que le ventilateur n’est pas bloqué. 
e. Ne pas mettre le convertisseur sous la pluie ou dans des endroits humides, garder au sec. Afin 
d’optimiser la durée de vie du convertisseur, veuillez ne pas excéder 85% de la puissance connexe. 
 
4. Le convertisseur dispose de protections en cas de sous-tension, de surtension, de surcharge, de 
surchauffe ou de court-circuit. Si ceux-ci ont eu lieu, le convertisseur se coupe et redémarre 
automatiquement une fois le problème résolu. 
 
5. Usage d'une rallonge : 
• Nous déconseillons l’usage de rallonge entre la batterie et le convertisseur qui pourrait diminuer les 
performances de l’appareil. 
• Si vous devez impérativement utiliser une rallonge, nous conseillons d’utiliser des câbles de haute 
qualité pour réduire les risques de pertes électriques. 
 
6. Ventilation 
• Pour économiser de l’énergie, le ventilateur fonctionne sous deux conditions : 

- Pour toute charge au-delà de 30% de la capacité totale du convertisseur. 
- Quand la température interne du produit dépasse les 60°C. 

 
7. Autres 
Ceci est un convertisseur à onde pur sinus; Lors de la mesure de la tension veuillez utiliser un équipement 
de précision. (RMS)  
Lors de l’utilisation d’un système audio, de radio ou de télévision, le convertisseur peut créer avoir des 
interférences avec l’appareil. 
Lorsque vous utilisez le convertisseur dans une voiture, veuillez arrêter le convertisseur si vous stoppez le 
moteur. 
Veuillez ne pas ouvrir, démonter ou modifier le produit. Si une réparation est nécessaire, faites appel à un 
professionnel. 

 
V. Précautions de sécurité 

T ENVIRONNEMENT D’UTILISATION 
Au moment de l’installation, bien vérifier les points suivants : 
• Milieu sec : Ne pas exposer l’appareil à l’humidité ou à proximité de liquides. 
• Température : Utiliser le produit entre 5 et 35°C 
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• Sécurité : Ne pas utiliser le produit à proximité de liquides inflammables. 
• Ventilation : Veiller à ne pas obstruer les aérations et laisser au moins 10 cm devant les ventilateurs. 
• Poussière : Ne pas mettre le produit dans des endroits poussiéreux qui pourraient détériorer 
l’électronique interne au produit. 
 
A lire impérativement avant utilisation :  
• Ne pas manipuler l’appareil avec les mains humides et ne pas laisser l’appareil à la portée d’enfants pour 
éviter le risque de blessure ou de choc électrique.  
• La température de la carrosserie peut être élevée suite à une longue utilisation, il est nécessaire de 
laisser refroidir le produit avant de le manipuler. 
 • Ne pas insérer d’objets en métal dans le produit pour éviter les chocs électriques. • Ne pas exposer le 
convertisseur à l‘humidité ou à proximité de liquides.  
• Lors du branchement sur la batterie, ne pas utiliser un outil en métal qui pourrait causer des 
courts-circuits et endommager le produit.  
• Eviter tout contact avec l’acide de la batterie et au besoin nettoyer à l’eau claire. En cas de contact avec 
les yeux, consultez un médecin.  
• 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.  
• Ne pas démonter ou modifier le produit. 
 
 
VI. Liste des Alertes 
 

Protection 
Etat 

Explications 
Diode LED Alarme Courant de Sortie 

AC 

Alarme de 
sous tension Non Oui  Oui 

Lorsque le voltage 
retourne à la normale, 

l’alarme stoppe 
automatiquement 

Coupure de 
sous tension 

Verte Oui 
Rouge Oui Non Non  

Lorsque le voltage 
retourne à la normale, le 
convertisseur redémarre 

automatiquement 

Coupure de 
surtension 

Verte Oui 
Rouge Oui Non Non 

Lorsque le voltage 
retourne à la normale, le 
convertisseur redémarre 

automatiquement 
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Coupure de 
Surcharge 

Verte Oui 
Rouge Oui Non Non 

La puissance demandée 
par l’appareil 

branché au convertisseur 
est trop 

importante, il faut 
réduire la charge. 

Coupure de 
surchauffe 

Verte Oui 
Rouge Oui Oui Non 

Lorsque la température 
retourne à la normale, le 
convertisseur redémarre 

automatiquement 
. 

Coupure de 
Court-circuit 

Verte Oui 
Rouge Non Non Non 

Lorsque le problème de 
court-circuit est résolu, 

le convertisseur 
redémarre 

automatiquement 
 

 
VII. Recyclage 
 
Produit faisant l'objet d'une collecte sélective. Ne pas jeter dans une poubelle domestique car cela nuit à 
l’environnement. 

 
. Specification： 
 

Spécification 6043U 6047U 

Voltage d’entrée 
DC 12V （DC 11-15V） 
DC 24V （DC 22-30V） 

Voltage de sortie AC 220V ± 10% 
Fréquence de sortie 50 ± 1Hz 

Port USB DC 5V，500mA 
Puissance Continue 600W 1500W 
Puissance Maximale 1200W 3000W 

Signal électrique Pure sine wave 
Taux de distortion < 3％ 

Efficacité ＞85% 
Seuil minimal de charge ＜ 0.95A 

Seuil d’alarme de 
sous-tension 

12V DC 10.2 – 10.8V 
24V DC 20.4 – 21.6V 

Seuil de coupure de 
sous-tension 

12V DC 9.2 – 9.8V 
24V DC 18.4 – 19.6V 

Seuil de coupure de 
surtension 

12V 
24V 

DC 15 – 16V 
DC 30 – 32V 
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Seuil de coupure de surcharge 660W – 780W 1600W – 1800W 
Température d’utilisation 5 – 35℃ 
Dissipation de la chaleur Ventilateur 

Câbles  Câbles de batterie rouge et noir 
 


