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AVERTISSEMENTS ET NOTES SUR LA SÉCURITÉ

Ces avertissements et informations sur la sécurité sont particulièrement importants. 
Merci de respecter les instructions pour une sécurité maximale. Sans quoi, le chargeur 
et l’accu peuvent être endommagés et au pire, cela peut entraîner un incendie. Aussi, 
lisez ce chapitre avant de commencer.
•   Tenez le chargeur bien à l’écart de la poussière, de l’humidité, de la pluie, de la chaleur, 

de l’exposition directe au soleil et des vibrations. Ne le laissez pas tomber.
• La tension d’alimentation en courant continu autorisée est de 11 à 18 V DC.
•  La tension d’alimentation secteur autorisée est de 110 V ou 220 V AC.
•  Ce chargeur et l’accu doivent être posés sur une surface résistant à la chaleur, inin-

flammable et non conductrice.
  Ne les posez jamais sur un siège de voiture, un tapis ou une surface similaire. Tenez 

les matériaux inflammables volatiles à l’écart de la zone d’utilisation.
•  Assurez-vous de connaître les spécifications de l’accu à charger ou à décharger afin 

de vous assurer qu’il respecte les exigences du chargeur. Si le programme est mal 
réglé, l’accu et le chargeur peuvent être endommagés.

  Un incendie ou une explosion peuvent survenir en cas de surcharge. La garantie n’est 
pas valable pour les dégâts résultant d’une mauvaise utilisation ou de l’inobservation 
des procédures décrites dans ce manuel.

•  Pour éviter un court-circuit entre les cordons de l’accu, branchez toujours d’abord les 
cordons de charge sur le chargeur, puis connectez l’accu. Inversez la séquence pour 
débrancher.

• Ne tentez jamais de charger ou décharger les types d’accus suivants :
  •  Un pack d’accu constitué d’éléments différents (y compris de fabricants différents)
  •  Un accu qui est déjà complètement chargé ou juste très légèrement déchargé
  • Des piles non rechargeables (Risque d’explosion)
  • Un accu endommagé ou défectueux
  • Un accu équipé d’un circuit de charge intégré ou d’un circuit de protection.
  •  Des accus montés dans un appareil ou reliés électriquement à d’autres compo-

sants
  •  Des accus qui ne sont pas expressément indiqués par le fabricant comme étant 

adaptés aux courants que le chargeur délivre durant le processus de charge.
Merci d’avoir en tête les éléments suivants avant de commencer à charger :
• Avez-vous choisi le programme adapté au type d’accu que vous allez charger ?
• Avez-vous réglé un courant adapté pour la charge et/ou la décharge ?
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AVERTISSEMENTS ET NOTES SUR LA SÉCURITÉ

•  Avez-vous vérifié la tension de l’accu ? Les packs d’accus au lithium peuvent être 
câblés en série ou en parallèle, c’est-à-dire qu’un pack de 2 éléments peut être un 3,7 
V (Parallèle) ou un 7,4 V (Série).

•  Avez-vous vérifié que toutes les connexions sont fermes et fiables ? Assurez-vous de 
ne pas avoir de contact intermittent en quelque endroit du circuit.

Paramètres standards des accus
Soyez très prudent en choisissant les bonnes tensions selon les types d’accus, sans quoi, 
vous pouvez endommager les accus. Des réglages incorrects peuvent faire brûler ou ex-
ploser les accus.

Charge
Durant le processus de charge, une quantité spécifique d’énergie électrique est transférée 
dans l’accu. La quantité chargée est calculée en multipliant le courant de charge par le 
temps de charge. Le courant maximum de charge permis varie selon le type d’accu ou 
ses performances, et peut être trouvé sur la documentation du fabricant de l’accu. Seuls 
les accus expressément indiqués comme étant capables de charge rapide sont autorisés 
à être chargés à des taux de charge supérieurs au courant de charge standard.

Branchez l’accu sur la sortie du chargeur : La prise rouge est la borne positive, la prise 
noire est la borne négative. A cause de la différence entre la résistance du cordon et du 
connecteur, le chargeur peut ne pas détecter la résistance du pack d’accus. L’exigence 
principale pour que le chargeur fonctionne correctement est que le cordon de charge 
utilise une section adéquate des conducteurs et que des connecteurs de haute qualité, en 

Type 
d’accu

Taux de 
charge 
rapide

Tension 
nominale 

par élément

Tension de 
charge max. 
par élément

Tension de 
décharge 
mini. par 
élément

Tension de 
stockage 

par élément

Ni-Cd 1 - 2C 1.2V 1.5V 0.85V

Ni-MH 1 - 2C 1.2V 1.5V 0.85V

Li-Ion <= 1C 3.6V 4.1V 2.5V 3.7V

Li-Po <= 1C 3.7V 4.2V 3.0V 3.8V

Li-Po HV <= 1C 3.8V 4.35V 3.3V 3.9V

Li-Fe <= 4C 3.3V 3.6V 2.0V 3.3V

PB <= 0.4C 2V 2.46V 1.75V
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général plaqués or, soient montés aux deux extrémités.

Reportez-vous toujours au manuel fourni par le fabricant d’accu en ce qui concerne les 
méthodes de charge. Opérez en respectant le courant et le temps de charge recom-
mandés. Les accus au lithium, tout particulièrement, doivent être chargés en respectant 
strictement les instructions de leur fabricant.

Prêtez particulièrement attention au branchement des accus au lithium.

N’essayez pas de démonter arbitrairement un pack d’accus. Ayez toujours en tête que les 
accus au lithium peuvent être assemblés en parallèle et en série. Avec un assemblage 
en parallèle, la capacité du pack est calculée en multipliant la capacité d’un élément par 
le nombre d’éléments, alors que la tension totale reste la même. Si la tension n’est pas 
équilibrée, il y a risque d’incendie ou d’explosion. Il est recommandé de charger les accus 
au lithium assemblés en série.

Décharge
Le but principal de la décharge est de vider la capacité résiduelle de l’accu, ou d’abaisser 
la tension de l’accu à un niveau défini. La même attention doit être apportée au processus 
de décharge qu’à celui de charge. La tension de fin de décharge doit être correctement 
réglée pour éviter une décharge profonde. Les accus au lithium ne peuvent pas être 
déchargés sous la tension minimum, ou il en résulte une rapide perte de capacité ou une 
panne totale. En général, les accus au lithium n’ont pas besoin d’être déchargés. Merci de 
faire attention à la tension minimum des accus au lithium afin de les protéger.

Certains accus rechargeables ont un effet mémoire. S’ils sont partiellement utilisés et 
chargés avant que la charge complète soit terminée, ils s’en souviennent et n’utiliseront 
qu’une partie de leur capacité la fois suivante. C’est l’effet mémoire. Les accus NiMH et 
NoCd souffrent de cet effet mémoire. Les accus NiCd ont plus d’effet mémoire que les 
NiMH.

Il est recommandé de ne décharger que partiellement les accus au lithium, plutôt que 
complètement. Des décharges complètes fréquentes sont à éviter si possible. Chargez 
plutôt plus souvent l’accu, ou utilisez un accu de plus forte capacité. La pleine capacité ne 
peut pas être atteinte tant que 10 cycles ou plus n’ont pas été effectués. Le processus de 
cyclage par charge et décharge optimise la capacité du pack d’accus.

AVERTISSEMENTS ET NOTES SUR LA SÉCURITÉ
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CARACTÉRISTIQUES

Tension d’alimentation :  10,0 à 18,0 Volt DC

 Secteur 100 à 240 V AC

Puissance du circuit :  max. 80 W en charge
 max. 5 W en décharge
Plage de courant de charge :  0,1 à 7,0 A

Plage de courant de décharge :  0,1 à 1,0 A

Courant d’équilibrage :  300 mAh/élément

Nombre d’éléments d’accus NiCd/NiMH :  1 à 15

Nombre d’éléments au Lithium :  1 à 6 S

Tension de batterie au plomb :  2 à 20 V

Poids :  400 g

Dimensions :  136×127×56 mm

Multiples cordons de charge inclus

ACCESSOIRES

Cordon de charge Deans

Cordon adaptateur Deans > BEC

Cordon adaptateur Deans > Prise récepteurCordon adaptateur Deans > Pinces crocodiles

Cordon d’alimentation secteur Cordon d’alimentation 12 V
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PRÉSENTATION DU CHARGEUR

Cordon d’alimentation 
secteur

100-240 V

Connecteurs de sortie
femelles pour fiches 

bananes

BATT TYPE/STOP
Pour choisir le programme 

principal
Pour arrêter une opération

DEC/INC
Pour sélectionner un 

sous-programme
Pour modifier une valeur

START/ENTER
Pour reprendre ou lancer 

une opération

Prises pour 
équilibrage individuel 

des éléments

Cordon d’alimentation
Courant continu 

11-18 V

Prise à trois broches 
pour sonde de 
température
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Logiciel d’exploitation optimisé
Durant la charge ou la décharge, il y a une fonction AUTO qui règle le courant 
automatiquement. Tout particulièrement pour les accus au lithium, elle peut éviter une 
surcharge pouvant conduire à une explosion. Tous les programmes de ce produit sont 
contrôlés par des liaisons et communication à double sens, afin d’obtenir la sécurité 
maximum. Tous les paramètres peuvent être configurés par les utilisateurs.
Connecteurs de sortie spéciaux pour récepteur, émetteur et chauffe bougie, et pour 
des applications courantes avec des pinces crocodiles multi-usage, etc.
Il offre des prises d’équilibrage pratiques pour les accus au lithium avec des ports 
séparés pour les packs 2, 3, 4, 5 et 6S.

Circuit à haute puissance et hautes performances
Le chargeur utilise un circuit avec une puissance de sortie de 890 W au maximum. 
Résultat, il peut charger ou décharger jusqu’à 15 éléments NiCd ou NiMH et jusqu’à 6 
éléments au lithium en série, avec un courant maximum de 7,0 A. De plus, le système 
de refroidissement est si efficace qu’il peut encaisser une telle puissance sans aucune 
gêne pour le CPU ou le programme d’utilisation.

Equilibreur interne pour accus au lithium
Un équilibreur d’éléments individuels est intégré. Il n’y a pas besoin d’équilibreur 
externe pour la charge des accus au lithium (LiIo/LiPo/LiFe).

Equilibrage des éléments individuels lors de la décharge
Durant le processus de décharge, le chargeur peut surveiller et équilibrer individuellement 
chaque élément de l’accu. Un message d’erreur s’affichera et le processus sera 
automatiquement interrompu si la tension d’un des éléments est anormale.

Adaptable à divers types d’accus au lithium
Le chargeur supporte différents types d’accus au lithium comme les LiPo, LiIo et les 
nouvelles gammes d’accus LiFe. Du fait de leurs chimies, ils ont des caractéristiques 
différentes. Vous devez sélectionner le type avant de commencer le processus. Pour 
les caractéristiques, reportez-vous au chapitre “Avertissements et notes de sécurité”.

Mode Rapide et Stockage pour accus au lithium
Vous pouvez charger les accus au lithium pour des cas particuliers. La charge ‘rapide’ 
(fast) réduit le temps de charge, tandis que ‘Stockage’ (Store) permet de contrôler la 
tension finale de votre accu afin de le ranger pour une longue période.

PARTICULARITÉS
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Sécurité maximum
Sensibilité Delta-peak: Pour les accus NiMH/NiCd, la fin de charge automatique est 
basée sur le principe de détection du pic de tension.

Limitation automatique du courant de charge : Quand vous chargez des NiCd ou des 
NiMH en mode courant “AUTO”, vous pouvez régler la limite supérieure du courant 
pour éviter un très fort courant de charge. C’est très utile pour charger des accus à 
faible impédance ou de faible capacité.

Limite de capacité:  La capacité de charge est toujours calculée comme le courant de 
charge multiplié par le temps. Si la capacité de charge dépasse la limite, le processus 
est automatiquement terminé quand vous réglez une valeur maximum.

Seuil de température : La réaction chimique interne à l’accu fait augmenter la tempé-
rature de l’accu. Si la limite de température est atteinte, le processus sera interrompu.

Limite de temps de fonctionnement : Vous pouvez aussi limiter le temps maximum de 
fonctionnement afin d’éviter tout défaut possible.

Surveillance de l’alimentation : Pour protéger la batterie de la voiture si elle est 
utilisée comme source d’alimentation, la tension est surveillée en permanence. Si elle 
passe sous le seuil, le processus est immédiatement interrompu.

Ventilateur automatique : Le ventilateur électrique se met automatiquement en 
marche quand la température interne du chargeur augmente.

Enregistrement/Rappel de caractéristiques
Pour être plus pratique, le chargeur peut enregistrer les profils de charge/décharge 
de 5 packs d’accus. Vous pouvez conserver les paramètres de charge et de décharge 
de vos packs préférés. Les utilisateurs peuvent rappeler ces paramètres sans avoir à 
refaire la programmation.

Cycles Charge/Décharge
Peut réaliser de 1 à 5 cycles de charge >

PARTICULARITÉS
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SYNOPTIQUE DU PROGRAMME

Start INC INC INCPROGRAM SELECT Enter LIXX CHARGE LIXX BALANCE LIXX FAST CHG LIXX STORAGE
LIXX BATT DEC DEC DEC

Batt type
stop INC DEC

PROGRAM SELECT Start
Enter NiMH CHARGE INC INC

NiMH DISCHARGE NiMH CYCLE LIXX DISCHARGE
NiMH BATT 'Aut' / 'Man' DEC DEC

Batt type
stop

PROGRAM SELECT Start Nicd  CHARGE INC INC
Enter Nicd DISCHARGE Nicd CYCLE

Nicd  BATT 'Aut' / 'Man' DEC DEC

Batt type
stop

PROGRAM SELECT Start
Enter INC

Pb  CHARGE Pb DISCHARGEPb  BATT DEC

Batt type
stop

PROGRAM SELECT Start
Enter SAVE DATASAVE  DAT A

Batt type
stop

PROGRAM SELECT Start
Enter LOAD DATALOAD  DATA

Batt type
stop

USER SET Start INC Lilo / LiPo / LiFe INC INC
Enter LIXX V. Type NiMH Sensitivity Nicd Sensitivity

PROGRAM CHK Time D. Peak D. PeakDEC DEC DEC

INC DEC

INC INC INC

Capacity Cut-Off Safety Timer Waste Time Temp Cut-Off
DEC DEC CHG>DCHG DEC  USB Enable

Batt type INC DEC
stop

INCKey Beep Input Power Low
Buzzer DEC Cut-Off

INC INCStartTest LiXX Internal Measuring IR 1:026 050 044 mΩ Battery Pack IR
Enter

Resistance WAIT DLEASE... 4:039 042 044 mΩDEC DEC   231mΩ
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RÉGLAGE INITIAL DES PARAMÈTRES
Quand il est connecté pour la première fois, le chargeur fonctionne avec des valeurs par défaut pour 
les principaux paramètres. L’écran affiche les informations qui suivent les unes après les autres et 
l’utilisateur peut modifier les valeurs des paramètres de chaque page.
Quand vous souhaitez modifier la valeur du paramètre du programme, appuyez sur la touche Start/
Enter pour faire clignoter le paramètre, puis modifiez la valeur avec les touches INC ou DEC. La valeur 
sera enregistrée en appuyant à nouveau sur la touche Start/Enter.

L’écran affiche la tension nominale des accus au lithium. Il 

y a trois sortes d’accus au lithium : LiFe (3,3 V), Lilo (3,6 

V) ou LiPo (3,7 V). Il est très important de vérifier le type 

d’accu avec soin et de le régler correctement. Si la valeur est 

différente de la valeur correcte, l’accu peut exploser durant 

la charge.

Le chargeur reconnaît automatiquement le nombre d’élé-

ments au lithium de l’accu en début de charge ou de dé-

charge pour éviter un réglage erroné par l’utilisateur. Mais 

un accu fortement déchargé peut être mal reconnu. Pour 

éviter toute erreur, vous pouvez régler le paramètre de temps 

pour la vérification du nombre d’éléments par le processeur. 

Normalement, 10 minutes sont suffisantes pour reconnaître 

correctement le nombre d’éléments. Pour un accu de très 

grande capacité, vous pouvez augmenter ce temps. Mais si 

vous réglez un temps trop long pour un accu de faible ca-

pacité, la charge ou la décharge peuvent se terminer durant 

le délai avec un nombre d’éléments erroné. Le résultat peut 

être fatal. Si le processeur reconnaît mal le nombre d’élé-

ments en début de charge ou de décharge, vous pouvez 

augmenter le temps. Sinon, le mieux est de conserver la 

valeur par défaut.

-7-

5. Initial Parameter set up (Users' set up)

It will be operated with the default value of the essential user settings when it 
is connected to a 12V batttery for the first time.The screen displays the following 
information in sequence and the user can change the value of parameter on each 
screen. 

When you are willing to alter the parameter value in the program, press Start/
Enter key to make it blink then change the value with INC or DEC key. The value will 
be stored by pressing Start/Enter key once.

The screen displays the nominal voltage of Lithium 
battery. There are three kinds of Lithium battery; 
LiFe(3.3V),Lilo(3.6V) or LiPo(3.7V). This is very 
important so you have to check the battery carefully 
and set it up correctly. If it is different from correct 
value the battery can explode during charge process.

I t  recognise the cel l  count of  Li thium battery 
automatically at the beginning of charge or   discharge 
process to avoid from erroneous setting by user. But 
deeply discharged battery can be perceived incorrectly. 
To prevent the error, you can set the time term to verify 
the cell count by the processor. Normally, 10 minutes 
are enough to perceive the cell count correctly. For 
the battery of larger capacity, you may extend the 
time term. But if you set the time term too long for the 
battery of smaller capacity, the charge or discharge 
process can be finished within the time term with the 
erroneous cell count. This may cause the fatal result. 
If the processor recognises the cell count incorrectly at 
the beginning of charge or discharge process, you may 
extend the time. Otherwise, you had better use with 
the default value.
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Ceci affiche la tension de déclenchement de la fin de charge des accus 

NiMH et NiCd. La plage de valeurs est de 5 à 20 mV par élément. Si la 

tension de déclenchement est réglée plus forte, il y a un risque de sur-

charger l’accu. S’il est réglé trop bas, il peut y avoir détection de fin de 

charge prématurée. Merci de vous reporter aux caractéristiques tech-

niques de l’accu. (Défaut pour NiCd : 12 mV, défaut pour NiMH : 7 mV)

La prise à trois broches côté gauche est pour une sonde de tempé-

rature. Vous pouvez utiliser un capteur optionnel à mettre en contact 

avec la surface de l’accu. Vous pouvez régler la température maximale 

que le chargeur permet pour l’accu durant la charge. Quand l’accu 

atteint cette température durant la charge, le processus est interrompu 

pour protéger l’accu.

Durant un programme de cycles de charge et de décharge, l’accu peut 

être tiède après une période de charge ou de décharge. Le programme 

peut insérer un délai entre charque charge et décharge pour laisser 

l’accu refroidir avant de passer à l’étape suivante. La valeur peut être 

réglée de 1 à 60 minutes.

Quand vous lancez une charge, la minuterie interne démarre automa-

tiquement en même temps. Elle est programmée pour éviter une sur-

charge de l’accu s’il est défectueux ou si la détection de fin de charge 

ne détecte pas que l’accu est plein. La valeur de la minuterie de sé-

curité doit être suffisante pour permettre une pleine charge de l’accu.

-8-

This shows the trigger voltage for automatic charge 
termination of NiMH and NiCd battery. The effective 
value ranges from 5 to 20mV per cell .if the trigger 
voltage is set higher, there is a danger of overcharging 
the battery; if it is set lower, there is a possibility of 
premature termination. Please refer the technical 
specification of the battery.(NiCd default:12mV, NiMH 
default:7mV)

The battery is on the cyclic process of charge and 
discharge can often become warm after charge or 
discharge period. The program can insert a time delay 
to occur after each charge and discharge process to 
allow the battery adequate time to cool down before 
being subjected to the next process. The value ranges 
from 1 to 60 minutes.

When you start a charge process, the integral safety 
timer automatically starts running at the same time. 
This is programmed to prevent overcharge the battery 
if it proves to be faulty, or if the termination circuit 
cannot detect the battery full. The value for the safety 
timer should be generous enough to allow a full charge 
of the battery . 

Temp   Cut-Off    80  C
Safety Temp

The 3-pin port at left side is a temp. Port. You can use 
an optional temperature probe to contact the surface of 
battery. You can set the maximum temperature at 
which the charger allow battery to reach during 
charging. Once a battery reaches this temperature 
during charge, the process will be terminated to protect 
the battery. 
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PROGRAMME POUR ACCUS AU LITHIUM (LILO/LIPO/LIFE)

CHARGE D’ACCU AU LITHIUM

Ce paramètre règle la capacité maximale à charger dans l’accu durant 

une charge. Si le delta-peak n’est pas détecté et que la minuterie de 

sécurité n’a pas fonctionné pour n’importe quelle raison, cette fonction 

coupe automatiquement le processus à la valeur de capacité sélec-

tionnée.

Les bips à chaque appui de bouton confirment les actions. Les bips ou 

mélodies surviennent à divers moments du processus pour indiquer les 

changements de mode. Ces sons peuvent être activés ou désactivé.

Ce programme surveille la tension de la batterie d’alimentation. Si la 

tension tombe sous une valeur que vous avez réglée, le processus est 

interrompu pour protéger la batterie d’alimentation.

-9-
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6. Lithium battery(Lilo/LiPo/LiFe)program
These programs are only suitable for charging and discharging Lithium batteries 

with a nominal voltage of 3.3V, 3.6V and 3.7V per cell. These batteries need to 
adopt different charge technique is termed a constant voltage(CV) and constant 
current(CC) method. The charge current varies according to the battery capacity and 
performance. The final voltage of charge process is also very important; it should be 
precisely matched with the charade voltage of the battery. They are 4.2V for LiPo, 4.1V 
for Lilo, and 3.6 V for LiFe. The charge current and nominal voltage as for cell count 
set on the charge program must always be correct for the battery to be charged.

When you are willing to alter the parameter value in the program, press Start/
Enter key to make it blink then change the value with INC or DEC key. The value will 
be stored by pressing Start/Enter key once.

6.1 Charging Lithium Battery

The left side of the first line shows the type of battery 
you select at the users setting. The value on the left 
side of second line sets a charge current and the value 
on the right side of second line sets the voltage of the 
battery pack.
After setting the current and voltage press Start/Enter 
key for more than 3 seconds to start the process.
(Charge current:0.1~7.0A,Voltage:1~6 series)

-9-
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6. Lithium battery(Lilo/LiPo/LiFe)program
These programs are only suitable for charging and discharging Lithium batteries 

with a nominal voltage of 3.3V, 3.6V and 3.7V per cell. These batteries need to 
adopt different charge technique is termed a constant voltage(CV) and constant 
current(CC) method. The charge current varies according to the battery capacity and 
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When you are willing to alter the parameter value in the program, press Start/
Enter key to make it blink then change the value with INC or DEC key. The value will 
be stored by pressing Start/Enter key once.

6.1 Charging Lithium Battery

The left side of the first line shows the type of battery 
you select at the users setting. The value on the left 
side of second line sets a charge current and the value 
on the right side of second line sets the voltage of the 
battery pack.
After setting the current and voltage press Start/Enter 
key for more than 3 seconds to start the process.
(Charge current:0.1~7.0A,Voltage:1~6 series)

Ces programmes ne sont adaptés que pour charger et décharger des accus au lithium d’une tension nominale 
de 3,3 V, 3,6 V et 3,7 V par élément. Ces accus doivent utiliser une technique de charge qui est appelée la 
méthode CC/CV (Courant constant puis Tension constante). Le courant de charge varie en fonction de la 
capacité de l’accu et de ses performances. La tension de fin de charge est également très importante. Elle doit 
correspondre précisément avec la tension de charge de l’accu. Cette tension est de 4,2 V pour les LiPo, 4,1 V 
pour les LiIo et 3,6 V pour les LiFE. Le courant de charge et la tension nominale ainsi que le nombre d’éléments 
réglés dans le programme de charge doivent toujours être corrects pour l’accu à charger.

Quand vous voulez modifier la valeur des paramètres dans le programme, appuyez sur la touche Start/Enter 
pour faire clignoter la valeur, puis modifiez cette valeur avec les touches INC ou DEC. La valeur est enregis-
trée en appuyant une fois sur la touche Start/Enter.

La partie gauche de la première ligne montre le type d’accu choisi. La valeur à 
gauche de la seconde ligne est le courant réglé par l’utilisateur. Après réglage 
du courant et de la tension, appuyez sur le bouton Start/Enter plus de 3 
secondes pour lancer le processus.
(Courant de charge : 0,1 à 7,0 A, Tension : 1 à 6 S)
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CHARGE D’ACCU AU LITHIUM EN MODE BALANCE

Cet écran affiche le nombre d’éléments que vous avez réglé et le nombre d’élé-
ments effectivement détectés. R = Nombre d’éléments détectés par le chargeur. 
S = Nombre d’éléments que vous avez réglé sur la page précédente. Si les deux 
chiffres sont identiques, vous pouvez commencer le processus de charge. Sinon, 
appuyez sur le bouton BATT TYPE/STOP pour revenir à la page précédente et 
vérifier le nombre d’élément avant d’aller plus loin.

Cette page affiche l’état en temps réel durant la charge.
Appuyez une fois sur le bouton Batt Type/Stop pour interrompre les processus 
de charge.

Cette fonction équilibre les éléments d’accus au lithium durant la charge. En mode ‘Balance’, l’accu doit être connecté 
à la prise d’équilibrage du chargeur. Et vous devez aussi brancher les cordons de sortie de l’accu sur les connecteurs 
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Balance

This shows the number of cells you set up and the 
processor detects. ' R: ' shows the number of cells 
found by the charger and ' S:' is the number of 
cells selected by you at the previous screen. If both 
numbers are identical you can start charging by press 
Start/Enter button. If not, press Batt Type/Stop button 
to go back to previous screen. Then carefully check 
the number of cells of the battery pack to charge again.

The screen shows the present situation during charge 
process. To stop charging press Batt Type/Stop key 
once.

6.2 Charging Lithium battery at balance mode

This is for balancing the voltages of Lithium batteries of the battery park to be 
charged. The battery pack to be charged should be connected to the suitable balance 
port at the right side of the charger. And also, you need to connect the battery output 
plug to the output of charger.

In this mode, the charging process will be different from ordinary charging mode. 
The internal processor of the charger will monitor the voltages of each cell of the 
battery pack and controls charging current that is feeding to each cell to normalise 
the voltage.

The value on the left side of second line sets a charge 
current and the value on the right side of second line 
sets the voltage of the battery pack.
After setting the current and voltage press Start/ Enter 
key for more than 3 seconds to start the process.
(Charge current:0.1~7.0A, Voltage:1~6 series)

This shows the number of cells you set up and the 
processor detects.' R: ' shows the number of cells found 
by the charger and ' S:' is the number of cells selected 
by you at the previous screen. If both numbers are 
identical you can start charging by press Start /Enter 
button. If not, press Batt type/Stop button to go back 
to previous screen. Then carefully check the number of 
cells of the battery pack to charge again.

The screen shows the present situation during charge 
process. To stop charging press Batt type/Stop key 
once.

-10-

Balance

This shows the number of cells you set up and the 
processor detects. ' R: ' shows the number of cells 
found by the charger and ' S:' is the number of 
cells selected by you at the previous screen. If both 
numbers are identical you can start charging by press 
Start/Enter button. If not, press Batt Type/Stop button 
to go back to previous screen. Then carefully check 
the number of cells of the battery pack to charge again.

The screen shows the present situation during charge 
process. To stop charging press Batt Type/Stop key 
once.

6.2 Charging Lithium battery at balance mode

This is for balancing the voltages of Lithium batteries of the battery park to be 
charged. The battery pack to be charged should be connected to the suitable balance 
port at the right side of the charger. And also, you need to connect the battery output 
plug to the output of charger.

In this mode, the charging process will be different from ordinary charging mode. 
The internal processor of the charger will monitor the voltages of each cell of the 
battery pack and controls charging current that is feeding to each cell to normalise 
the voltage.

The value on the left side of second line sets a charge 
current and the value on the right side of second line 
sets the voltage of the battery pack.
After setting the current and voltage press Start/ Enter 
key for more than 3 seconds to start the process.
(Charge current:0.1~7.0A, Voltage:1~6 series)

This shows the number of cells you set up and the 
processor detects.' R: ' shows the number of cells found 
by the charger and ' S:' is the number of cells selected 
by you at the previous screen. If both numbers are 
identical you can start charging by press Start /Enter 
button. If not, press Batt type/Stop button to go back 
to previous screen. Then carefully check the number of 
cells of the battery pack to charge again.

The screen shows the present situation during charge 
process. To stop charging press Batt type/Stop key 
once.



15

CHARGE DES ACCUS AU LITHIUM EN MODE FAST CHARGE

CHARGE D’ACCUS AU LITHIUM EN MODE STOCKAGE

Le courant de charge diminue en fin de charge, le processus à tension constante est raccourci afin de terminer plus 
vite la charge. En fait, la charge est interrompue quand le courant de charge atteint 1/5 du courant nominal, au lieu de 
1/10 en mode normal. La capacité chargée est légèrement inférieure, mais le temps est réduit.

Vous pouvez régler le courant de charge et la tension de l’accu à charger. 
Quand vous appuyez sur le bouton Star/Enter, la confirmation de la tension 
s’affiche. Ensuite, vous confirmez la tension et le courant.

Appuyez à nouveau sur Start/enter pour démarrer la charge.

Cet écran montre l’état de la charge rapide (FAST). Pour arrêter la charge à 
tout moment, appuyez une fois sur Start/Enter.

Cette fonction est conçue pour les accus qui ne sont pas utilisés du tout pendant longtemps. Ce programme permet 

de charger ou de décharger les accus jusqu’à un état spécifique pour le stockage. Les accus sont classés par types : 

3,75 V/élément pour les Lilo, 3,85 V/élément pour les LiPo et 3,3 V/élément pour les LiFe. Le programme commence 

par décharger si l’état d’origine de l’accu dépasse le niveau de tension de stockage.

Sur cette page, vous pouvez régler le courant et la tension de l’accu. Une 

charge ou une décharge amènera l’accu à la tension idéale pour le stockage.

Cette page affiche l’état en temps réel durant la charge.

Appuyez une fois sur le bouton Batt Type/Stop pour interrompre les processus 

de charge.

-11-

6.3 'FAST' charging Lithium battery        

The charging current is getting smaller as the process goes to the near end term 
of Lithium battery charging. To finish charging process earlier, this program eliminate 
certain term of CV process. Actually, the charging current will goes to 1/5 from the 
initial value to end the process while the normal chaging goes to 1/10 during CV term. 
The charging capacity may be a bit smaller than normal charging but the process 
time will be reduced.

You can set up the charging current and the voltage of 
the battery pack is being charged. As you press Start/ 
Enter button the voltage confirmation will be displayed. 
And then, if you confirm the voltage and current, press 
Start/ Enter button again to start charging.      

This shows the present state of  'FAST' charging. To 
stop charging arbitrary, press Batt type/Stop key 
once.

6.4 'STORAGE' control Lithium battery    

This is for charging or discharging Lithium battery not to be used for the time 
being. The program will determine to charge or discharge the battery to the certain 
voltage depends on the voltage of the battery at its initial stage. They are different 
from the type of the battery, 3.75V for Lilo, 3.85V for LiPo and 3.3V for LiFe per cell. 
If the voltage of battery at its initial stage is over the voltage level to storage, the 
program will start to discharge.    

You can set up the current and the voltage of the 
battery pack to be charged. The current will be used for 
charge or discharge the battery to reach the ' storage ' 
level of voltage.

The screen shows the present situation during charge 
process. To stop charging press Batt type/Stop key 
once.            
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Le processeur surveille la tension des éléments individuels durant le mode Storage (Stockage) et Décharge de packs au 
Lithium. Il essaie d’amener les tensions à un même niveau. Pour cette fonction, la prise d’équilibrage du pack doit être 
branchée sur le port d’équilibrage du chargeur.
Si la tension d’un ou plusieurs éléments varie anormalement durant la procédure, le processus est arrêté et un message 
d’erreur s’affiche. Si cela arrive, le pack d’accus contient un élément défectueux ou la connexion de la prise d’équilibrage 
a un problème. Vous pouvez facilement savoir quel élément a un problème en appuyant sur le bouton INC quand le 
message d’erreur s’affiche.

Le processeur a détecté un élément dont la tension est trop faible.

Dans ce cas, c’est le 5ème élément qui est mauvais. Si un fil de la prise 
d’équilibrage est coupé, la tension peut être nulle.

DÉCHARGE D’ACCUS AU LITHIUM

EQUILIBRAGE ET SURVEILLANCE DURANT LA CHARGE

-12-

6.5 Discharging Lithium battery  

The value of discharge current on the left side of 
screen may not exceed 1C for a maximum safety 
and the final voltage on the right should not be under 
the voltage level that is recommended by the battery 
manufacturer to avoid deep discharging.
To start to discharge, press Start/ Enter key for more 
than 3 seconds.

This shows the present state of discharge. To stop 
discharging press Batt type/Stop key once.

6.6 Voltage balancing and monitoring during the discharge

The processor monitors the voltage of individual cells during 'storage-mode' and 
'discharge' of Lithium battery pack. It tries to normalise the voltages to be equal. 
For this feature, the individual plug of the battry pack should be connected to the 
individual port of the charger.

If the voltage of any one or more cells varies abnormally during the procedure, It 
terminates the process forcibly with the error massage. If this happens, the battery 
pack contains the bad cell, or the bad connection of the cable plug. You can easily 
know which one cell is bad by pressing  INC  button at time of showing the error 
message.

The processor found that the voltage of one of the cell 
in the Lithium battery pack is too low.

In this case, the 5th cell is bad. If there happens the 
connection-break of th cable or plug, the voltage value 
may show zero.

La valeur du courant de décharge sur la gauche ne peut pas dépasser 1C, 
et la valeur à droite ne doit pas être inférieure à la tension conseillée par le 
fabricant afin d’éviter une décharge profonde.

Appuyez sur le bouton Start/Enter plus de 3 secondes pour lancer la 
décharge.

Cette page affiche l’état en temps réel durant la décharge.
Appuyez une fois sur le bouton Batt Type/Stop pour interrompre les 
processus de décharge.
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PROGRAMME POUR ACCUS NICD/NIMH

CHARGE D’ACCU NIMH/NICD

DÉCHARGE D’ACCU NIMH/NICD

Ce programme charge simplement l’accu avec le courant que vous avez ré-
glé. En mode “Aut”, vous devez régler la valeur supérieure du courant de 
charge pour éviter qu’un courant trop élevé n’endommage l’accu. Des accus 
de faible impédance ou de faible capacité peuvent entraîner des courants très 
élevés de la part du processeur en mode automatique. Mais en mode “Man”, 
le courant de charge est celui que vous avez réglé sur l’écran. Pour passer 
d’un mode à l’autre, appuyez simultanément sur INC et DEC quand le champ 
du courant clignote.

Cette page affiche l’état de la charge en temps réel. Appuyez sur le bouton 
Batt Type/Stop pour arrêter le processus.
Un signal sonore indique la fin du processus.

Réglez le courant de décharge sur la gauche et la tension finale sur la droite.
La plage de courant de décharge est de 0,1 à 1,0 A. La plage de tension finale 
est de 0,1 à 25,0 V. Appuyez sur le bouton Start/Enter plus de 3 secondes 
pour démarrer le programme.

L’écran affiche l’état de la décharge. Vous pouvez appuyer sur le bouton Start/
Enter pour modifier le courant de décharge. Appuyez à nouveau sur le bouton 
Start/Enter pour enregistrer la valeur. Appuyez sur le bouton Batt Type/Stop 
pour arrêter la décharge. Un signal sonore indique la fin de la décharge.

Ces programmes servent à charger ou décharger les accus NiMH (Nickel-Metal-Hydride) ou NiCd (Nickel-Cadmium) 
utilisés habituellement pour le modélisme. Pour modifier les valeurs sur l’écran, appuyez sur Start/Enter pour faire 
clignoter la valeur puis modifiez-la avec les boutons INC ou DEC. La valeur est enregistrée en appuyant une fois sur 
Star/Enter. Pour lancer le processus, appuyez sur Start/Enter durant au moins 3 secondes.
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7. NiMH/NiCd battery program
These programs are for charging or discharging NiMH (Nickel-Metal-Hydride) or 

NiCd (Nickel-Cadmium) battery commonly used for R/C model aplications. To alter 
the value at the display, press Start/Enter key to make it blink then change the value 
using INC or DEC key.The value will be stored by pressing Start/Enter key once.                            

To start the process, press Start/ Enter button for more than 3 seconds.

7.1 Charging NiCd/NiMH battery

This program simply charge the battery using the 
current you set. In 'Aut' mode, you need to set the 
upper limit of charge current to avoid from higher 
feeding current that may damage the battery. Because 
some batteries of low impedance and small capacity 
can lead to the higher charge current by the processor 
at automatic charge mode. But in 'Man' mode, it will 
charge the battery with the charge current you set at 
the display. Each mode can be switched by pressing 
INC and DEC button simultaneously when the current 
field is blinking.

The screen displays the current state of charging . To 
stop the process, press Batt type/Stop key once. 
The audible sound indicates you the end of process.

7.2 Discharging NiCd/NiMH battery

Set discharge current on the left and final voltage on 
the right. The discharge current ranges from 0.1 to 1.0A 
and the final voltage ranges from 0.1 to 25.0V). To 
start the process, press Start /Enter key more than 3 
seconds.

The screen displays the current state of discharge. You 
can alter the discharge current by pressing Start/Enter 
key during the process. Once you change the current 
value, store it by pressing Start/Enter button again.  
To stop discharging press Batt type/Stop key once. 
The audible sound indicated you at the end of process.
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CYCLE CHARGE/DÉCHARGE OU DÉCHARGE/CHARGE POUR ACCUS NICD/NIMH
Réglez l’ordre de la séquence à gauche et le nombre de cycles à droite. 
Vous pouvez utiliser cette fonction pour rééquilibrer, rafraîchir ou rôder 
l’accu. Pour éviter que la température ne s’élève, il y a un court délai 
déjà fixé dans les réglages utilisateur entre chaque charge et décharge. 
Le nombre de cycle va de 1 à 5.

Pour interrompre le processus, appuyez sur le bouton Bat Type/Stop 
une fois. Vous pouvez modifier le courant de charge ou de décharge en 
appuyant une fois sur Start/Enter durant le processus. Un son est émis 
pour indiquer la fin du processus.

A la fin du processus, vous pouvez voir la capacité chargée ou déchar-
gée à chaque cycle du processus. En appuyant sur INC ou DEC, l’écran 
affiche le résultat de chaque cycle, dans l’ordre.

Réglez le courant de charge à gauche et la tension nominale à droite. 
La plage de courant de charge est de 0,1 à 7,0 A et la tension doit 
correspondre avec l’accu à charger.
Lancez la charge en appuyant sur Start/Enter plus de 3 secondes.

L’écran affiche l’état du processus de charge. Pour arrêter la charge en 
cours de route, appuyez une fois sur Batt Type/Stop. Un son indique la 
fin du processus.

Le chargeur est prévu pour charger des accus plomb-acide avec une tension nominale de 2 à 20 V. Les 
accus au plomb sont complètement différents des accus NiCD ou NiMH. Ils ne peuvent délivrer qu’un 
courant relativement faible par rapport à leur capacité et les mêmes restrictions s’appliquent à la charge. 
Aussi, le courant de charge sera de 1/10 de la capacité. Les accus au plomb ne doivent pas être chargés 
rapidement. Suivez toujours les instructions fournies par le fabricant de la batterie. Quand vous voulez 
modifier la valeur d’un paramètre du programme, appuyez sur Start/Enter pour faire clignoter le paramètre, 
puis changez la valeur avec INC ou DEC. la valeur est enregistrée en appuyant une fois sur Start/Enter.

PROGRAMME POUR ACCUS PLOMB-ACIDE

CHARGE D’UN ACCU AU PLOMB
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7.3 Charge-to-discharge & discharge-to-charge cycle NiMH/NiCd battery 

Set the sequence on the left and the number of cycle 
on the right. You can use this function for balancing, 
refreshing and break-in the battery. To avoid rising 
temperture of the battery, there will a brief cool-off 
period that already fixed at 'User setting' after each 
charge and discharge process. The cycling number 
ranges from 1 to 5.

To stop the process, press Batt type/Stop key once.
You can change the discharge or charge current by 
pressing Start/Enter key once during the process. The 
audible sound indicates you the end of process.

At the end of the process, you can see charged or 
discharged electric capacities of the battery at each 
cyclic process.
By pressing INC or DEC button, the screen shows the 
result of each cycle in order.

8. Pb( lead-sulphuric acid) battery program
This is programmed for charging Pb( lead-sulphuric acid) battery with nominal 

voltage from 2 to 20V. Pb batteries are totally different from NiCd or NiMH batteries. 
They can only deliver relatievely lower current compare to their capacity, and similar 
restrictions definitely apply to charge. So the optimal charge current will be 1/10 of 
the capacity. Pb batteries must not be charged rapidly. Always follow the instruction is 
supplied by the manufacturer of battery.

When you are willing to alter the parameter value in the program, press Start/
Enter key to make it blink then change the value with INC or DEC key. The value will 
be stored by pressing Start/Enter key once.

8.1 Charging Pb battery

Set up the charge current on the left and the nominal 
voltage of the battery on the right. The charge current 
ranges from 0.1 to 7.0A  and the voltage should be 
matched with the battery being charged.
Start the charge process by pressing Start/Enter key 
for more than 3 seconds.
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The screen displays the state of charging process. To 
stop charging forcibly, press Batt type/Stop key once.
The audible sound indicates you at the end of process.

8.2 Discharging Pb battery 
Set discharge current on the left and final voltage on 
the right. The discharge current ranges from 0.1 to 1.0A.

To start the process,  press Start/Enter key for more 
than 3 seconds.

The screen displays the current state of discharge. You 
can alter the discharge current by pressing Start/Enter 
key during the process. Once you change the current 
value, store it by pressing Start/Enter button again.
To stop discharging press Batt Type/Stop key once. 
The audible sound indicates you at the end of process.
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Réglez le courant de décharge à gauche et la tension nominale à 
droite. La plage de courant de charge est de 0,1 à 1,0 A

Lancez la charge en appuyant sur Start/Enter plus de 3 secondes.

L’écran affiche l’état du processus de la décharge. Vous pouvez mo-
difier me courant de décharge en appuyant sur Start/Enter durant le 
processus. Une fois la valeur changée, enregistrez là en appuyant à 
nouveau sur Start/Enter. Pour arrêter la charge en cours de route, ap-
puyez une fois sur Batt Type/Stop. Un son indique la fin du processus.

Interface du test de résistance interne

Appuyer sur ENTER pour accéder au menu

Affiche les données de résistance interne

Appuyer sur ‘INC’ pour lire la résistance interne du pack complet. 
(Appuyez à nouveau sur ‘INC’ pour lire la résistance interne des éléments 
individuels.)

La résistance interne d’un accu au lithium est un des repères les plus importants pour juger de la capacité de 
décharge et du rendement. Nous pouvons évaluer les performances et l’appairage des accus en obtenant la 
valeur de la résistance interne. La résistance interne d’un accu au lithium testée par ce chargeur est relative 
(pas absolue), et testée pour la tension du test. Mais il est connu que les performances correspondent avec 
la valeur relative. Si vous voulez comparer des accus, il est préférable de les amener à la même tension pour 
la détection. Par exemple, pour comparer deux accus 3 éléments, vous devez vous assurer que la tension 
totale est constante. Tester à une tension unique de 4,2 V, plus les valeurs du test seront faibles et meilleure 
seront les performances et les données plus proches de celles de l’accu.

DÉCHARGE DES ACCUS AU PLOMB

MESURE DE RÉSISTANCE INTERNE
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The screen displays the state of charging process. To 
stop charging forcibly, press Batt type/Stop key once.
The audible sound indicates you at the end of process.

8.2 Discharging Pb battery 
Set discharge current on the left and final voltage on 
the right. The discharge current ranges from 0.1 to 1.0A.

To start the process,  press Start/Enter key for more 
than 3 seconds.

The screen displays the current state of discharge. You 
can alter the discharge current by pressing Start/Enter 
key during the process. Once you change the current 
value, store it by pressing Start/Enter button again.
To stop discharging press Batt Type/Stop key once. 
The audible sound indicates you at the end of process.
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PROGRAMME D’ENREGISTREMENT DE MÉMOIRE

Sélection du programme.

Le réglage de valeur de paramètre de cet écran n’affecte pas le proces-
sus de charge ou de décharge. Ils représentent uniquement les carac-
téristiques de l’accu. Les écrans qui suivent s’afficheront automatique-
ment pour correspondre au type d’accu que vous avez réglé. L’exemple 
montre un pack NiMH de 12 éléments et de 3000 mAh de capacité.

Réglage du courant de charge pour le mode de charge manuel, ou de 
la limite de courant pour le mode automatique. Pour passer d’un mode 
à l’autre, appuyez simultanément sur INC et DEC quand le champ du 
courant clignote.

Réglage du courant de décharge et de la tension finale.

Réglage de la séquence de charge et décharge et du nombre de cycles.

Enregistrement des données

Pour être plus pratique, le chargeur dispose d’un stockage de données et d’un rappel des données. Il peut 
enregistrer les paramètres de 5 packs d’accus différents que vous pouvez rappeler pour charger ou déchar-
ger sans devoir tout reparamétrer. Pour régler les paramètres, appuyez sur le bouton Start/Enter pour faire 
clignoter le paramètre et utilisez INC. ou DEC. pour modifier le paramètre.

-16-

Set up the charge current for manual charge mode, or 
the current limit for automatic charge mode. Each mode 
can be switched by pressing INC and DEC button at 
the same time when the current field is blinking.

Setting up discharge current and final voltage.

Setting up the sequence of charge and discharge, and 
the cycling number.

Saving the data.

Program select.

The parameter valaue setting up in this screen 
does not affect charge or discharge process. They 
only represent the specification of the battery. The 
following screens will automatically be displayed 
exactly matched battery type you set up. The 
example shows the battery pack of NiMH, 12cells and 
3000mAh of capacity. 
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PROGRAMME DE CHARGEMENT DE MÉMOIRE
Ce programme rappelle les données qui ont été enregistrées avec le programme “Save Data”. Pour rechar-
ger les données, appuyez une fois sur Start/Enter pour faire clignoter le numéro de mémoire et changez avec 
INC et DEC, puis appuyez plus de 3 secondes sur le bouton Start/Enter.

Vous pouvez accéder à diverses informations sur l’écran LCD durant les processus de charge ou de dé-
charge. Quand vous appuyez sur le bouton Dec., l’écran affiche les réglages utilisateur. Et si la prise d’équi-
librage est connectée, vous pouvez aussi surveiller les tensions individuelles des éléments d’un accu au 
lithium en appuyant sur le bouton Inc.

Sélection du programme.

Choisissez la mémoire que vous voulez charger.  
Les données correspondantes avec le numéro s’affichent à ce 
moment.

Chargement des données.

Réglage de la protection en tension

Réglage de la protection de capacité de charge/décharge.

Réglage du délai de la minuterie de protection.

-17-

11. Load Data Program
This program calls back the data that was stored at 'Save Data' program.To load 

the data, press Start/Enter key once to blink the data number field and select the 
number using INC or DEC key then press Start /Enter key for more than 3 seconds.

Program select.

Select the data number to be called back.
The data matched with the number will be displayed at 
this time.

Loading the data.

12. Various information during the process
You can inquire various information on LCD screen during charging or discharging 

process. When you press DEC button the charger shows the establishment of user 
settings. And also you can monitor the voltage of individual cell by pressing INC  
button when the individual connection cable is linked to the Lithium battery being 
processed.

Set-voltage protection.

Set the charge-discharge capacity of the protection.

Set the charge and discharge time protection.
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Informations durant un processus
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La température extérieure ne s’affiche que si une sonde optionnelle 
est connectée.

Valeur actuelle de la tension d’alimentation.

En utilisant le cordon d’équilibrage de l’accu, vous pouvez vérifier la 
tension individuelle les éléments du pack d’accus. Quand le cordon 
d’équilibrage est branché sur le côté droit du chargeur, le chargeur 
affiche les valeurs de tensions de chaque élément (jusqu’à 6).
Pour utiliser cette fonction, le pack doit avoir un connecteur relié à 
chaque élément.

Le chargeur intègre un grand nombre de fonctions pour que le système vérifie les processus et l’état de 
l’électronique. En cas d’erreur, l’écran affiche la cause de celle-ci et le chargeur émet une alarme sonore.

L’accu est branché sur la sortie avec la polarité inversée.

S’affiche dans le cas de détection d’une interruption de la 
connexion entre les sorties et l’accu ou d’une déconnexion volon-
taire du cordon de charge durant une charge ou une décharge.

Il y a un court-circuit sur la sortie, vérifiez le cordon de charge.

Tension d’alimentation inférieure à la limite.

Tension du pack d’accu au lithium mal sélectionnée.
Contrôlez la tension du pack avec soin.

-18-

The external temperature only will be displayed when 
using the thermal probe.

The present voltage of input DC power.

Using the individual connection cable to the battery, 
you can check the individual voltage of each cell in the 
battery pack. When connect the cable to the port on 
the right side of the charger the program shows the 
voltage of each cells for maximum 6 cells in sequence. 
To utilise this feature, the battery pack must have 
output connector that linked to each cells.

13. Warning and error messages
It incorporates a various functions of protective and monitoring the system to 

verify functions and the state of its electronics. In any case of occurring error, the 
screen displays the cause of error that is self- explanatory with audible sound.

The output is connected to a battery with incorrect 
polarity.

This wil l  be displayed in case of detecting an 
interruption of the connection between battery and 
output or voluntarily disconnecting the charge lead 
during the operation of charge or discharge on output.

There was a short-circuit at OUTPUT. Please check 
the charging leads.

The voltage of input power drops below the limit.

The voltage of Lithium battery pack was selected 
incorrectly. Verify the voltage of battery pack carefully.
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MESSAGES D’ALERTES ET D’ERREURS
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Arrive dans le cas d’un dysfonctionnement du circuit du chargeur, 
quelle que soit la raison.

Le processeur détecte une tension inférieure à ce que vous avez réglé 
dans un programme pour accu Lithium. Vérifiez le nombre d’éléments.

Le processeur détecte une tension supérieure à ce que vous avez réglé 
dans un programme pour accu Lithium. Vérifiez le nombre d’éléments.

La tension d’un des éléments du pack au lithium est trop faible. 
Contrôlez la tension des éléments un à un.

La tension d’un des éléments du pack au lithium est trop forte. 
Contrôlez la tension des éléments un à un.

Mauvaise connexion sur la prise d’équilibrage. Vérifier soigneusement 
la prise et les fils.

Température interne du chargeur trop forte.
Refroidissez le chargeur.

Le processeur ne peut pas continuer à contrôler le flux de courant, 
quelle que soit la raison. Le chargeur doit être réparé.

Connexion de la prise d’équilibrage ou des câbles de puissance 
incorrecte.

-19-

There happens the malfunction at the charger circuit 
by any reason .

The processor detects the voltage is lower than you 
set at Lithium program. Please check the cell count of 
the battery pack.

The processor detects the voltage is higher than you 
set at Lithium program. Please check the cell count of 
the battery pack.

The voltage of one of the cell in the Lithium battery 
pack is too low. Please check the voltage of the cell 
one by one.

The voltage of one of the cell in the Lithlum battery 
pack is too high. Please check the voltage of the cell 
one by one.

There are bad connection at the individual connector. 
Please check the connector and cables carefully.

The internal temperature of the unit goes too high. 
Cool down the unit.

The processor can not continue to control the feeding 
current by any reason. The unit needs to be repaired.

The battery balance port or the power line to
connect incorrect.

Battery  Pack IR
   0mΩ

1:  - - -  - - -  - - -  mΩ
4:  - - -  - - -  - - -  mΩ
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CONDITIONS DE GARANTIE & EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Si des défauts dans les matériaux ou dans la fabrication devaient survenir sur un produit distribué ou fabriqué 
par RC-Plus, division de JSP Group Intl BVBA, et acheté par un consommateur, nous Team Corally, reconnaissons 
l’obligation de corriger ces fautes ou défauts dans les limites décrites ci-dessous. Cette garantie constructeur 
s’ajoute et n’affecte pas les droits légaux et contractuels de l’utilisateur qui s’appliquent lors de l’achat de tels 
produits. RC-Plus garanti à l’utilisateur que ses produits sont exempts de défauts des matériaux, de fabrication, 
en fonction de l’état général des connaissances et de la technologie au moment de la fabrication. Le défaut 
responsable de dommages doit être prouvé comme étant présent sur le produit à ce moment. Les demandes 
d’indemnisation résultant de dommages indirects, ou la responsabilité des produits, ne seront pas considérées 
comme valides sauf si elles relèvent de dispositions légales impératives. Si des défauts des matériaux ou de 
fabrication devaient survenir sur un produit distribué ou fabriqué par RC-Plus dans la communauté Européenne 
(CE) et acheté par un consommateur, RC-Plus s’engage à corriger ces défauts dans les limites décrites ci-
dessous.
Cette déclaration du fabricant n’a aucun effet sur les droits légaux ou contractuels du consommateur vis-à-vis 
des défauts résultant du contrat d’achat entre le consommateur et le distributeur ou le revendeur.

Etendue de la garantie
Si une demande de prise en charge sous garantie est faite, nous choisissons de réparer ou de remplacer 
le bien défectueux. Nous ne prenons pas en considération les demandes supplémentaires, en particulier le 
remboursement des frais en rapport avec le défaut (par exemple les coûts d’installation ou de démontage), et 
les demandes de compensation pour les dommages indirects, à moins qu’ils ne soient prévus par la loi. Ceci 
n’a aucune incidence sur les demandes liées aux dispositions légales, particulièrement selon les lois sur la 
responsabilité des produits.

Dispositions de la garantie
L’acheteur doit faire sa demande de prise en charge sous garantie par écrit, et doit joindre une preuve d’achat 
originale (par exemple : facture, reçu, bon de livraison) et la carte de garantie appropriée. Il doit envoyer le produit 
défectueux à notre représentant local, ou directement à RC-Plus, division de JSP Group Intl BVBA, 
Geelseweg 80, 2250 Olen, Belgique, à ses propres risques et à ses frais.
L’acheteur doit indiquer les défauts de matières ou de fabrication, ou les symptômes du défaut, aussi précisément 
que possible, afin que nous puissions vérifier si l’obligation de garantie est applicable. Les frais de transport de 
l’acheteur vers nous et de nous vers l’acheteur sont intégralement aux frais et aux risques du consommateur.

Annulation de la garantie
Le consommateur ne peut pas demander la prise en charge sous garantie quand le défaut affectant le produit 
résulte de l’usure naturelle, de l’usage en compétition, ou d’une utilisation incorrecte (y compris le montage), ou 
d’efforts externes. Le respect par l’utilisateur des instructions de montage et d’utilisation du produit, y compris 
l’installation, l’utilisation, et l’entretien des éléments en relation ne peuvent pas être supervisés par RC-Plus. En 
conséquence, RC-Plus n’est en aucun cas responsable des pertes, dégâts ou coûts résultants d’une mauvaise 
utilisation ou d’un comportement, liés d’une manière ou d’une autre aux dispositions exposées ci-dessus. Sauf 
dispositions légales contraires,RC-Plus n’est en aucun cas susceptible d’offrir de compensation pour des dégâts 
résultants d’une mauvaise utilisation du produit (y compris pour les blessures, les décès, les dégâts matériels, 
les pertes de chiffre d’affaires, pertes ou interruptions d’activité, ou tout autre dommage direct ou indirect).
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CONDITIONS DE GARANTIE & EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ
Durée de validité
Le délai de réclamation est de 24 moins à partir de la date d’achat du produit par le consommateur chez un 
revendeur de l’Union Européenne (CE). En dehors de l’Union Européenne (CE), le délai de réclamation est de 12 
mois à partir de la date de l’achat. Si le défaut apparaît après la fin de la période de garantie, ou si les preuves 
ou documents demandés selon cette déclaration afin de valider la demande ne sont pas présentés durant cette 
période, le consommateur perd tous les droits de réclamation selon cette déclaration. La période de garantie n’est 
pas prolongée par l’acceptation de prise en charge dans le cadre de cette garantie, particulièrement en cas de 
réparation ou de remplacement. La période de garantie n’est pas réinitialisée dans de tels cas.

Expiration de la garantie
Si nous ne reconnaissons pas la validité de la demande basée sur cette déclaration, durant le délai de 
réclamation, toutes les demandes basées sur cette déclaration expirent 6 mois après l’enregistrement de la 
réclamation. Toutefois, ceci ne peut survenir avant la fin du délai de réclamation.

Droit applicable
Cette déclaration, et les réclamations, droits et obligations qui en découlent, sont basés exclusivement sur la loi 
Belge compétente, sans les normes de lois privées internationales, et excluant les lois sur la vente au détail UN. 
Le lieu d’exécution des responsabilités découlant de cette déclaration est à Olen, Belgique. Tribunal compétent 
à Turnhout, Belgique.

Copyright
Ce manuel est protégé par un copyright. Toute publication, transmission ou usage commercial de ce manuel 
est interdite sans autorisation écrite. RC-Plus et JSP Group Intl BVBA n’acceptent aucune responsabilité pour 
les erreurs d’impression dans ce manuel. Ce manuel est sujet à des modifications techniques.

PROTECTION DE l’ENVIRONNEMENT : En fin de vie de cet appareil, merci d’enlever toutes les piles 
ou accus et jetez-les séparément. Apportez les appareils électriques au point de collecte locale 
des déchets et équipements électriques. D’autres composants peuvent être jetés aux ordures 
ménagères. Merci de votre coopération !
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CONFORMITÉ

Déclaration de Conformité

RC-PLUS PLUS POWER 80 AC/DC

RC-PLUS, division de JSP Group Intl BVBA déclare sous sa seule responsabilité que le chargeur 
d’accus Plus Power 80 AC/DC auquel se rapporte cette déclaration est conforme aux standards 
LVD suivants :

EN 60335-1:2012 +A11:2014
EN 60335-2-29:2004 +A2:2010

Le chargeur d’accus PLUS POWER 80 AC/DC est également conforme aux standards EMC 
suivants : 

EN 55014-1:2006 +A1:2009 +A2:2011
EN 55014-2:1997 +A1:2001 +A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2008

Au regard des dispositions de la directive 2004/108/EG du 15 décembre 2014.
Le chargeur d’accu est aussi conforme aux exigences en :

EN 62233:2008

Olen - Belgium
12 décembre 2016

Stefan Engelen
Ceo
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