No. 153075

X-Peak Touch USB 2L
Chargeur / Charger

FR - Notice d’utilisation
GB - Instruction

FR - Remarques générales
La société JAMARA e.K. n’est pas responsable de dommages, que ce soit au niveau du modèle
ou causé par celui-ci, résultant d’une utilisation non appropriée. Seul le client est responsable concernant la mise en oeuvre et l’utilisation conforme du matériel; cela va de l’assemblage, en passant
par la charge des accus et allant jusqu’au domaine d’utilisation. Pour cela, veillez lire attentivement
la notice d’assemblage et d’utilisation, celle-ci contient d’importantes informations ainsi que les consignes de sécurités.

GB - General information
JAMARA e.K. is not liable for any damage caused to the product itself or through this, provided this
is due to improper operation or handling errors. The Customer alone bears the full responsibility for
the proper use and handling, including without limitation, the assembly, the charging process, the
use and choice of the operation area. Please refer to the operating and user instructions, it contains
important information and warnings.

FR - Déclaration de conformité
Par la présente, JAMARA e.K. déclare que le produit „Chargeur X-Peak Touch USB
2L, No. 153075“ est conforme à la Directive 2014/30/UE, 2014/35/UE et 2011/65/UE.
Le texte intégral de la déclaration de conformité CE est disponible via l‘adresse Internet suivante: www.jamara-shop.com/Conformity

GB - Certificate of Conformity
Hereby JAMARA e.K. declares that the product „Charger X-Peak Touch USB 2L, No. 153075“ complies with Directive 2014/30/EU, 2014/35/EU and 2011/65/EU.
The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:
www.jamara-shop.com/Conformity

FR - Avant de mettre en marche toute l‘unité il faut lire attentivement le mode d‘emploi.
Attention! La mise en garde et les consignes de sécurités sont à lire
entièrement pour votre sécurité et éviter tout accidents et blessures.

GB - Read the complete instructions and security instructions carefully before using the
model.
Caution! Please fully and carefully read warnings/ safety instructions. These
are for our own security and can avoid accidents/injuries

FR - Données techniques:
Input
AC 100 - 240 V; 50 Hz; 0,80 - 0,33 A; 84 W
		
DC 11 - 18 V; 7,2 - 4,5 A; 80 W
Output
LiIon/LiPo/LiFePo: 1 - 6
		
NiCd/NiMH: 1 - 16
		
Pb 2 V ~ 20 V
Courant de charge
max. 80 W, 0,1 ~ 10,0 A
Courant de décharge
max. 10 W, 0,1 ~ 2,0 A
Courant d‘équilibrage
450 mAh/élément
Décharge
2,0 - 4,2 V/élément Li-Ion, LiPo, LiFePo
Dimensions
180 x 145 x 60 mm
Poids
650 g

GB - Technical data:
Input

FR - Highlights:
• Facile á utiliser l‘écran tactile
• Adaptateur Dual Power AC/DC intégré 230V et 12V
• Équilibreur pour accu Lithium indépendant intégré
• Équilibreur individuel pour la décharge des accus
• Utilisable pour différents types d‘accus Lithium
• Sécurité max.
• Protection renforcée pour détection automatique de surtension
• Surveillance du courant en entrée
• Limiteur de capacité
• Système de surveillance de la température avec seuil d‘arrêt programmable
• Limite de temps de processus
• Limiteur de temps de charge
• Supporte les accus Lithium, NiMh, NiCD et accus au plomb
• Indication graphique du niveau de remplissage de chaque cellule
• Mesure de la résistance d’anode en courant alternatif de chaque cellule par des accus lithium
• Servo Tester
• 18 cases mémoires configurables individuellement
• Connexion de chargement USB avec moniteur; pour le chargement des caméras, Smartphones
etc.
• Chargement simultané à la connexion de chargement USB et la connexion de chargement
principale
• Fonction du bloc d’alimentation: Sortie réglable de 1 - 28V

GB - Highlights:
• Touch Screen
• Dual Power Built-in AC Adapter 230V and 12V
• Internal independent lithium battery balancer
• Individually balanced battery discharge
• Adaptable for various type of lithium battery
• Maximum safety
• Automatic charging current limit
• Input power monitoring
• Capacity limit
• Temperature monitoring with programmable switch-off
• Proscessing time limit
• Load capacity display
• Supports Lithium, NiMh, NiCd and Lead battery packs
• Graphical display of each individual cell level
• Internal resistance measurement of each individual Lithium Battery cell
• Servo Tester
• 18 individual configurable presets
• Monitored USB charging port. For example, for charging cameras, smart phones etc.
• Simultaneous charging on USB charging port and main
• Adjustable power supply function output 1 - 28V

FR - Contenu du kit:
• Chargeur
• Câble de connexion: Câble d‘alimentation 230 V et 12 V (pour batterie de voiture)
• Câble de charge: LiPo Deluxe
• Notice

GB - Box content:
• Charger
• Extension lead: Electric cable 230 V and 12 V (for car battery)
• Charging lead: LiPo Deluxe
• Instructions

FR - Accessoires:
Balancer Adapterboard Universal 		
Cordon pour adaptateur Balancer Universal
Capteur de température 			

GB - Accessories:
Balancer Adapterboard Universal
Adapter cable Balancer Universal
Temperature sensor

No. 15 3043
No. 15 3044
No. 15 3056

Output
Charging current
Discharge current
Balance current
Discharge
Dimensions
Weight

AC 100 - 240 V; 50 Hz; 0,80 - 0,33 A; 84 W
DC 11 - 18 V; 7,2 - 4,5 A; 80 W
LiIon/LiPo/LiFePo:
1-6
NiCd/NiMH:
1 - 16
Pb 2 V ~ 20 V
max. 80 W, 0,1 ~ 10,0 A
max. 10 W, 0,1 ~ 2,0 A
450 mAh/cell
2,0 - 4,2 V/Cells Li-Ion, LiPo, LiFePo
180 x 145 x 60 mm
650 g

No. 15 3043
No. 15 3044
No. 15 3056
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FR - Particularités
Equilibreur interne indépendant pour accus Lithium
Le Chargeur possède un équilibreur intégré pouvant aller jusqu’à 6 éléments (Balancer Adapterboard Universal, No. 153043, cordon pour adaptateur Balancer Universal, No. 153044). Par ce
biais le processus de charge est beaucoup plus confortable et sécurisé. Il n’est pas nécessaire de
brancher un équilibreur externe pour effectuer la charge de vos accus.
Equilibreur de charge/décharge individuel de batteries
Lors du processus de décharge le chargeur surveille la décharge de chaque élément individuellement. Les erreurs détectées sont affichées sur l’écran et le processus est interrompu automatiquement lorsque la tension aux bornes d’un élément n’est pas dans la limite définie.
Utilisable pour différents types d’accus Lithiums
Avec votre chargeur vous pouvez charger différents types d’accus Lithium comme par exemple
Lithium-Ion, LiPo et, par la suite, les éléments LiFe.
Sécurité maximale
Sensibilité Delta-Peak: le chargeur surveille le comportement de la tension au niveau de l’accu tout
au long de la charge. Si la tension de charge de l’accu est atteinte ou dépassée, l’arrêt de charge
se fait automatiquement.
Protection automatique contre les surtensions
Vous pouvez définir la limite de la valeur maximale du courant de charge de votre accu NiCd ou
NiMh. Cela est surtout utile pour les accus NiMh de faible capacité en mode automatique de charge.
Surveillance du courant d’entré
La tension d’alimentation de votre chargeur est constamment surveillée afin d’éviter une décharge
trop basse de votre batterie de voiture. Si cette valeur est dépassée, le chargeur arrête automatiquement le processus de charge.
Surveillance de la température avec seuil d’arrêt programmable*
Vous pouvez brancher un capteur de température à votre chargeur. Celui-ci pourra mesurer la
température de votre accu jusqu’à 80°C.
* Cette fonction n’est utilisable qu’en branchant un capteur de température optionnel (No.153056),
celui-ci n’est pas compris dans le kit.
Limiteur de capacité
Pour plus de sécurité la capacité de charge est sous surveillance permanente. De même pour le
temps de charge, celui-ci est également sous contrôle. Lorsque la capacité de charge a dépassée
la valeur maximum, le processus de charge est automatiquement arrêté.
Limiteur de temps du processus
Afin d’éviter au maximum les erreurs vous pouvez définir manuellement le temps de charge.
Charge/décharge cyclique
De plus, pour les différents éléments de votre accu vous avez à disposition un programme cyclique
de régénération. Vous trouverez plus d’information dans les données techniques

GB - Special features
Internal independent lithium battery balancer
The Charger has an integrated balancer connection for the included Balander board (up to 6-cell
lithium) (Optional Universal Balancer Board, No.153043, balancer adapter cable, No. 153044). It
isn‘t necessary to connect an external balancer for balance charging.
Balancing individual cells battery charging/discharging
During the process of discharging, the charger can monitor and balance each cell of the battery individually. Error message will be indicated and the process will be ended automatically if the voltage
of any single one cell is abnormal.
Adaptable to various type of lithium battery
Charger is adaptable to various types of Lithium batteries, such as Li-ion, LiPo and the new LiFe
series of batteries.
Maximum safety
Delta-peak sensitivity: the automatic charge termination program based on the principle of the Deltapeak voltage detection. When the battery‘s voltage exceeds the threshold, the process will be terminated automatically.
Automatic charging current limit
You can set up the upper limit of the charging current when charging your NiCd or NiMh battery. It is
useful for the NiMh battery of low impendance and capacity in the „Auto“ charging mode.
Input power monitoring
To portect the car battery used as DC input power from being damaged, its voltage keeps being
monitored. If it drops below the lower limit, the process will be ended automatically.
Temperatur monitoring with programmable cut-off*
The battery‘s internal chemical reaction will cause the temperature of the battery to rise. If the temperature limit is reached, the process will be terminated.
*This function is available by connecting optional temperatur probe (Ord. No. 153056), which is not
included in our package.
Capacity limit
The charging capacity is always calculated as the charging current multiplied by time. If the charging
capacity exceeds the limit, the process will be terminated automatically when you set the maximum
value.
Processing time limit
You can also limit the maximum process time to avoid any possible defect.
Cyclic charging/discharging
1 to 5 cyclic and continuous process of charge>discharge or discharge>charge is operable for battery refreshing and Balancing to simulate the battery‘s activity.
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FR - Eléments de commande
1 Entrée230 V
2 Port de charge USB
3 Entrée 10 - 18 V
4 Branchement pour le capteur de température
Connecteur JR USB (Software / PC)
Connecteur servo
5 Ventilateur
6 Sorties de charges
rouge = plus (+)
			
noir = moins (-)
7 Connecteur pour l’équilibreur (1 - 6)
8 Ecran LCD avec écran tactile, rétro éclairé
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6

7
GB - Connections and Controls
1 230 V AC Input
2 USB charging socket
3 10 - 18 V DC Input
4 Temperature sensor socket
USB-JR socket
Servo socket
5 Cooler
6 Charge cabel sockets
red = plus (+)
			
black = minus (-)
7 Balancer sockets (1 - 6)
8 LED screen with Touch screen and light

FR - Utilisation de votre chargeur
Votre chargeur peut être utilisé avec deux sources d’alimentations différentes. Il est possible
d’utiliser l’énergie d’une prise secteur délivrant du courant alternatif, d’un accu de voiture normal de
12 V ou d’une alimentation stabilisée.
Reliez votre chargeur à une des sources d’alimentations de votrechoix. Si vous souhaitez utiliser
une alimentation 12 V il est important de respecter la bonne polarité. Reliez la pince crocodile rouge
au pôle plus (+) et la pince crocodile au pôle moins (-) de l’accu de voiture ou de l’alimentation
stabilisée.
Dès l’utilisation il apparaîtra le message „Charge Discharge“ sur votre afficheur. Pendant ce temps
le processeur vérifie les fonctions du chargeur et de son alimentation. Si celui-ci devait rencontrer
une erreur, par exemple comme une tension d’alimentation en dessous des 11 V ou au-dessus des
15 V, il affichera un message d’erreur sur l’écran et émettra un signal sonore. Si cela devait être le
cas, vérifiez l’alimentation.
Remarques importantse!
• N’utilisez jamais les deux énergies en même temps, le chargeur sera irrémédiablement
endommagé.
• Veillez impérativement à utiliser le programme de charge approprié (Lithium, NiMh, plomb,
etc.) pour chaque batterie ! Si vous essayez de charger une batterie avec un programme
de charge non compatible, vous risquez d‘endommager gravement la batterie et le
chargeur. Il y a un risque d‘incendie ou d‘explosion ! Si vous n‘êtes pas sûr du programme
de charge avec lequel votre batterie doit être chargée, veuillez vous adresser au fabricant
de la batterie ou contacter notre service clientèle.
• Le chargeur est en mesure de charger des batteries au lithium multicellulaires de manière
non équilibrée si le programme de charge correspondant est sélectionné dans des
conditions contrôlées. La charge non équilibrée d‘accumulateurs au lithium
multicellulaires se fait à vos propres risques. Nous le déconseillons vivement et
recommandons de toujours charger les accumulateurs au lithium multicellulaires de
manière équilibrée. Une charge non équilibrée peut entraîner une dérive de la tension des
cellules, ce qui peut provoquer un vieillissement plus rapide de la batterie et, dans le pire
des cas, endommager gravement la batterie. Il existe un risque d‘incendie ou d‘explosion!
Le branchement de l’accu à charger/décharger se fait au travers de deux douilles de 4mm de couleur différente. Branchez l’accu avec celles-ci. Pour cela il faut brancher le pôle plus de l’accu avec
la prise rouge (+) et le pôle négatif avec la prise noire (-). Utilisez toujours des câbles de charge
de grande qualité.
Lors de la charge/décharge d’un accu Lithium il est vivement conseillé, pour des raisons de sécurités, d’utiliser la fonction équilibreur de votre chargeur. C’est uniquement de cette manière que les
éléments Lithium composants votre accu sont protégés de toute erreur de manipulation.
Pour cela il faut également brancher la prise d’équilibrage de l’accu sur celle du chargeur en plus du
connecteur normal. Si vous n’utiliser pas le connecteur d’équilibrage le cycle charge/ décharge se
fera sans surveillance de chaque élément constituant votre pack d’accu. De plus aucune indication
de tension ne pourra être affichée sur l’écran.
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Important notes!
• Never connect both power inputs simultaneously as this will destroy the charger!
• Make sure to use the correct charging programme (Lithium, NiMh, Lead etc.) for the
respective battery! Attempting to charge a battery with a non-compatible charging
programme can cause serious damage to the battery and charger. There is a risk of fire
or explosion! If you are not sure which charging programme to use for your battery, please
contact the manufacturer of the battery or contact our customer service.
• The charger is capable of unbalanced charging of multi-cell lithium batteries under
controlled conditions when the appropriate charging programme is selected. Unbalanced
charging of multi-cell lithium batteries is at your own risk. We strongly advise against this
and recommend that multi-cell lithium batteries are always charged balanced. Unbalanced
charging can lead to cell voltage drift which can cause the battery to age more quickly and
in the worst case can severely damage the battery. There is a risk of fire or explosion!
Battery packs to be charged or discharged are attached to the charger via 2 colour coded banana
sockets using a good quality charging cable. Make sure that the plus (+) pole of the battery is connected to the red socket on the charger and that the minus (-) pole of the battery is connected to the
black socket of the charger.
When charging or discharging Lithium packs, always use the balancer function of the charger. This
will not only provide protection for your cells, but also ensure maximum efficiency and long life.
To do so, you must connect both the charging cable and the balancer plug/socket (balancerboard
included). Not doing this will result in the individual cells not being protected and you will not be able
to monitor the individual cell voltage in the display.
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FR - Menu principal
1.
Après avoir branché le chargeur, ouvrez le menu principal. A l’aide des flèches vous pouvez
passer d’un point du menu à un autre. Pour sélectionner le menu souhaité, appuyez sur la
touche correspondante.
2.
Touche avec flèche pour changer de points de menu
3.
Affichage du programme chargeur sélectionné.
4.
Balancer – Choisir le menu chargeur
5.
Sélection du menu de charge.
6.
Sélection du menu de décharge
7.
Sélection du menu Cycle
8.
Sélection du menu de Setup
9.
Choisir le menu de réparation d’accu
10. Choisir sortie USB / Servo
11. Choisir le menu digital power
*LS > Dernier mode de fonctionnement

GB - Using your charger for the first time
The Charger is fitted with 2 power inputs which gives you the choice of powering the unit from the
household mains supply (220 V AC) or via 12 V DC. The 12 V DC can be either a vehicle battery or
a stabilised transformer.
Connect the charger to an input of your choice, if using 12 V pay particular attention to the polarity.
The red crocodile clip must be connected to the plus pole (+) and the black clip to the minus pole (-).
After connection Info menu and then the set-up menu is appears first. If an error is encountered, for
example if the input voltage is outside the allowed range of 10-15 V, a message will be displayed and
the buzzer will sound. Disconnect the power supply and rectify the fault.

GB - Main Screen
1.
After power on the charger, you can see the main menu, press the symbols to select a menu.
2.
Arrow buttons to change the stored charging programs
3.
Enter the memory into the charging/balancing charging/discharging/cycle.
4.
Enter into the balancing charging mode.
5.
Enter into the charging mode.
6.
Enter into the discharging mode.
7.
Enter into the cycle mode.
8.
Enter into the setup mode.
9.
Enter into the batteries doctor mode.
10. Enter into the extern function mode.
11. Enter into digital power mode.
*LS > Last working mode.
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FR - Indication des paramètres
Durch drücken der „SET“ Taste kommen Sie in das Setup-Menü.
Astuce:
Avant d’utiliser votre chargeur pour la première fois il est nécessaire de
régler les paramètres de bases.

GB - Initial parameter set up
Pressing the „SET“ button to enter the setup menu
Tips:
Please set up correctly in the „user set“ menu before into the job for
the first time you use it.

1
2
3.
4.
5.

Eclairage entre
LCD Kontrast
Sonorité des touches
Son d’alerte
Max output

1
2
3
4
5

Back Light
LCD Contrast
Button Sound
Buzzer Sound
Max. Out Watt

C

A
B
C

Save / back
diminuer / plus faible
augmenter / plus élevé

A
B
C

Save / Back
INC / Down
DEC / Up

6
7
8
9
10

6
7
8
9
10

Tension d‘entrée
Chrono
Température interne d’extinction
Température externe d’extinction
Capacité maximale de charge

10,0 V ~ 18,0 V
10 ~ 600 min.
50 ~ 80°C
50 ~ 80°C
500 mAh ~ 50 Ah

6
7
8
9
10

Input cut
Safety timer
Int. Cut-Off
Temp. Cut-Off
Max. Out CAPA

10,0 V ~ 18,0 V
10 ~ 600 min.
50 ~ 80°C
50 ~ 80°C
500 mAh ~ 50 Ah

11
12
13
14
15

Cycle Mode (Nixx)
Cycle Mode
Cycle Pause
Delta-Peak NiMh
Delta-Peak NiCd

C->D/D->C
1 ~ 5T
5 ~ 60 min.
5 ~ 25 mV
5 ~ 20 mV

11
12
13
14
15

Nixx Cycle Mode
Nixx Cydle Cnt.
Cycle Waste time
NiMh Delta-Peak
NiCd Delta-Peak

C->D/D->C
1~5T
5 ~ 60 min.
5 ~ 25 mV
5 ~ 20 mV

16
17
18
19
20

Charger Cellule
Décharger cellule
Charger cellule LiFe
Décharger cellule LiFe
Décharger accu Pb

4.00 ~ 4.25 V
3.00 ~ 4.00 V
3.50 ~ 3.70 V
1.80 ~ 3.30 V
2.00 ~ 2.50 V

16
17
18
19
20

LiPo CHG Cut
LiPo DCHG Cut
LiFe CHG Cut
LiFe DCHG Cut
PB CHG Cut

4.00 ~ 4.25 V
3.00 ~ 4.00 V
3.50 ~ 3.70 V
1.80 ~ 3.30 V
2.00 ~ 2.50 V

21
22
23
24
25

Décharger accu Pb
Décharger cellule NiMh
Décharger cellule NiCd
Charger cellule Lilo
Décharger cellule Lilo

1.20 ~ 2.00 V
0.80 ~ 1.50 V
0.50 ~ 1.50 V
4.00 ~ 4.15 V
3.00 ~ 3.90 V

21
22
23
24
25

PB DCHG Cut
NiMh DCHG Cut
NiCd DCHG Cut
Lilo CHG Cut
Lilo DCHG Cut

1.20 ~ 2.00 V
0.80 ~ 1.50 V
0.50 ~ 1.50 V
4.00 ~ 4.15 V
3.00 ~ 3.90 V

1
2
3
4
5

A

B

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
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20 % ~ 80 %
30 ~ 60
on/off
on/off
50 - 80 W

20 % ~ 80 %
30 ~ 60
on/off
on/off
50 - 80 W

‚

FR - Premier pas pour démarrer le cycle de chargement et du
déchargement

GB - Getting started to balancing charging/charging/discharging
		and cycle

1.		
		
		
		
.

Sorte d’accu
Il est nécessaire de choisir le type d’accu exact, sinon les
cellules pourront être endommagées. Le choix du type d’accu
peut se faire avec les boutons en flèche (avant/arrière)

1.
		
		
		
		

2.		
		
		

Réglage du nombre de cellules 		
Réglez le nombre de cellules. Le choix du type d’accu peut se
faire avec les boutons en flèche (avant/arrière).

2.		 Number of cells.
		 Set the numbers of cells.
		 The selection can be set using the arrow keys (up / down)

Battery type
Set the battery type.
You have to check the battery carefully and set it up correctly, or
it will cause a explode.
The selection can be set using the arrow keys (up / down).

3.		 Réglage chargement ou déchargement de l’intensité
		Le choix du type d’accu peut se faire avec les boutons en flèche
		 (avant/arrière). La sélection ….. Appuyez «Save» pour
		 enregistrer les paramètres réglés. Pour débuter le chargement,
		 appuyez «Start »

3.		
		
		
		

Charge/Discharge current
The selection can be set using the arrow keys (up / down)
Press „Save“ to the set presented to store parameters.
To start the charging process press „Start“

4.		
		

Save = = saisir l’emplacement de la mémoire
(Emplacement 1-10 sont déjà programmés)

4.		
		

Save = Enter Memory location
(Place 1 - 10 are pre-programmed)

5.		

Tension d’entrée / test de l’accu
Start = démarrer le processus

5.		 Input Voltage / Battery check.
		Start = Start Operation

6.		 Le processus de chargement a débuté.

6.		 The charging process is started.
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FR - Premiers pas pour démarrer le cycle de chargement
et de déchargement.

GB - Getting started to balancing charging/charging/
		 discharging and cycle

1.		 Données de chargement et de déchargement
		

1. 		
		
		

2.		 Régler les données de chargement ou de
		déchargement
		

2.		 Charging/Discharging set data
		 Should any changes be necessary, select the required
		data.

3.		 Pour montrer le cours de l’intensité, appuyez «Graph»

3.		 Press „Graph“ key to view the current curve.

4.		 Pour montrer le cours de l’intensité, appuyez «Graph»

4.		 Press „Cell“ key to view the Cells

5.		 Cycle NiMH / NiCd

5.		 NiMh / NiCD Cycle

FR - Menu de réparation de la batterie

1.

2.

3.
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GB - Battery‘s Doctor Progam

Lipo

1.

VOL

2.

BALA

3.

Sélectionner le type d’accu (LiPo/LiFe/Lilo)

Sélectionner la tension / résistance interne
Sélectionner la tension / Volt

Démarrer le processus balance
Contrôle du processus balance : Vous pouvez anticiper l’arrêt du processus Balance avec le
bouton «Stop»

Charging/Discharging data
In the digital bower menu, charger will shows the
parameters which user setted in the last time

Lipo

can select LiPo/LiFe/Lilo

VOL

can select Voltage/Internal resistance
Can select Voltage/Volt

BALA

Start the balancer operation
Balancer control operation, with „Stop“ you can stop the Valancer operation prematurely.

FR - Programme de fonction externe

GB - Extern function program

1.

Sélectionner USB ou testeur servo

1.

Can select USB Monitor / Servotester

2.

Moniteur USB

2.

USB Monitor

3.

Testeur Servo

3.

Servo Tester

FR - Menu Digital Power
Votre chargeur peut également être utilisé comme alimentation stabilisée externe pour des appareils électroniques, vous pouvez sélectionner une tension d’alimentation entre 3,0 V - 24 V.

GB - Digital power program
In this mode, charger can provide a output power of DC 3,0 V - 24 V
for the other electronic equipment.

1. Régler les valeurs individuelles pour la tension, l‘intensité, le Watt
maximal et la durée.

1. Set voltage / current / watt / run time

2. Traitement de performance numérique.

2. Digital power working.
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FR - Message d’erreur
Votre chargeur dispose d’une série de messages d’erreurs. Tous ces messages d’erreurs sont affichés sur l’écran et interrompent directement le processus de charge en court afin de préserver le
chargeur et l’accu d’éventuels dommages.

1

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

13.
14.
15.
16.
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

14

Le courant admissible maximal a été dépassé.
Le temps maximal de charge a été dépassé.
La capacité maximale de charge a été dépassée.
La température maximale de l’accu a été dépassée.

12

Unit cell votage too high
Balance port connection error.
Charge overheating
Power exceed the limit in the digital power mode.

15

13.
14.
15.
16.

8

Charger fault.
Total voltage too low.
Total voltage too high.
Unit cell voltage too low.

11

9.
10.
11.
12.

4

The output ist connected to a battery with incorrect polarity.
Not connected or connection interruption.
Output short circuits.
Input voltage error, below or over the limit of 10 - 18 V.

7

10

Un des éléments de l’accu Lithium a une tension trop élevée.
Mauvaise connexion ou connexion résistive au niveau du circuit de charge.
Le chargeur est trop chaud, laissez-le refroidir
Le chargeur a dépassé la puissance maximale de restitution.

13

3

6

Erreur inconnue, débranchez de suite le chargeur de la source d’énergie.
La tension d’un des accus Lithium est trop basse.
La tension d’un des accus Lithium est trop élevée.
Un des éléments de l’accu Lithium a une tension trop basse.

9

9.
10.
11.
12.

2

L’accu a été branché avec une inversion de polarité.
Il y a une interruption dans le circuit de charge.
Court-circuit de la tension de sortie.
La tension d’alimentation est hors limites autorisées (1 - 18 V).

5

GB - Warning and orror information
The Charger is protected agains faults and operator errors by the Multi-Protections-System. Faults/
Errors are displayed on the LCD screen and they interrup the active process to protect the unit and
the battery.

Current exceed the limit in the digital power mode.
Exceed the maximum safe time limit.
Exceed the maximum capacity limit.
External temperature too high.
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FR - Informations complémentaires
Votre chargeur est équipé d’une puissante alimentation interne de 80 Watt et d’une prise pour
pouvoir également brancher une alimentation externe. Lors de l’utilisation avec une alimentation
230V normale il est important de veiller à ce que le chargeur soit utilisé dans la spécification de sa
puissance maximale de 80 Watt. De ce fait il est vital de choisir le courant maximal de charge en
Ampère correspondant en fonction de l’accu à charger mais également en fonction de la puissance
maximale de charge de votre appareil! Si vous deviez dépasser la puissance maximale de charge,
le système de sécurité du chargeur va couper la charge et démarrera à nouveau. En utilisant votre
chargeur avec une alimentation externe, celui-ci sera capable de fournir une puissance plus élevée
tout en restant dans le domaine de ses limites techniques.
Le tableau ci-dessous vous indique le courant de charge en fonction des différents accus au Lithium
que vous serez susceptible de vouloir charger. La base de calcul pour déterminer la puissance :
puissance (Watt) = tension (Volt) multiplié par le courant (Ampère).			

GB - Additional information
Your charger is equipped with a powerful internal 80 watt power supply and a socket to connect to an
external power supply . When operating on a normal 230V AC power outlet you should making sure
the charger ist set to operate within the maximum power of 80 watts . You should set the max. Amp
current according to the respective battery , into the range of the allowed maximum Charging rate of
the battery and the maximum output of the internal power supply! If you choose charging currents
exceeding the 80 watts of the power supply the safety shutdown of the power supply will restart the
charger. When connecting to an external power supply to the appropriate power the charger allows
higher Loading rates within the technical performance.
In the table you can see the charging currents of various lithium batteries. The basis for calculation
of Watts is Volts multiplied by amps.				

FR - Tableau indicatif du chargeur en Watt/Ampère LiPo
GB - Table of current in Watt/Ampere LiPo
			

FR - Tableau indicatif du chargeur en Watt/Ampère LiIon		
GB - Table of current in Watt/Ampere LiIon
		

V-max élément simple
V-max p.cell

Eléments
cells

V-max pack accu
V-max battery

Courant max de charge
max. Amp current

Watt
Watt

V-max élément simple
V-max p.cell

Eléments
cells

V-max pack accu
V-max battery

Courant max de charge
max. Amp current

Watt
Watt
41

4,2

1

4,2

10

42

4,1

1

4,1

10

4,2

2

8,4

10

84

4,1

2

8,2

10

82

4,2

3

12,6

7

88,2

4,1

3

12,3

7,2

88,56

4,2

4

16,8

5,2

87,36

4,1

4

16,4

5,4

88,56

4,2

5

21

4,2

88,2

4,1

5

20,5

4,3

88,15

4,2

6

25,2

3,5

88,2

4,1

6

24,6

3,6

88,56

FR - Consignes de sécurités
• Veillez lire attentivement la notice et sécurités d’utilisation avant d’utiliser!
• Ce dispositif n‘est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les
enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales ou manque
d‘expérience et / ou les connaissances pour être, sauf s‘ils sont surveillés par une
personne responsable de leur sécurité ou reçu des instructions sur la façon dont
l‘appareil doit être utilisé. Les enfants doivent être surveillés pour s‘assurer qu‘ils
ne jouent pas avec l‘appareil.
• Les enfants doivent être surveillés pour s‘assurer qu‘ils ne jouent pas avec
l‘appareil.
• Uniquement pour usage à l‘intérieur.
• En utilisation normale, l’appareil peu s’échauffer, de ce fait, placez toujours
l’appareil de telle manière à ce que la chaleur puisse être facilement dissipée.
• Protégé votre chargeur contre la poussière, saleté, humidité et ne l’exposez
jamais directement aux rayons du soleil.
• Après l’utilisation du chargeur, séparez celui-ci de la prise secteur et débranchez
l’accu.
• Ne jamais utiliser le chargeur et l’accu sur une surface inflammable et ne jamais
laisser l’ensemble sans surveillance pen dant la charge.
• Evitez tout court-circuit et veillez à ne pas inverser la polarité des entrées et des
sorties de l’accu à charger.
• Ne chargez ou déchargez pas des accus qui sont déjà chauds, laissez les d’abord
refroidir.
• Ne chargez ou déchargez qu’un pack d’accu simultanément. Il ne faut charger que
des éléments du même fournisseur et de même capacité à la fois.
• En aucun cas ne chargez ou déchargez de accus branchés en parallèle.
• Ne chargez ou déchargez jamais des accus qui sont branchés à leur électronique,
débranchez l’accu s’il n’y a pas d’interrupteur dans le circuit.
• Lors du branchement de l’accu, branchez l’alimentation du chargeur en premier
puis branchez l’accu.
• Ne chargez jamais des accus défectueux ou endommagés.
• Respectez absolument les indications du fabricant.
• Le chargeur n’est prévu que pour le chargement ou déchargement d’un type
d’accu rechargeable indiqué (voir données techniques).
• N’ouvrez jamais le chargeur pour effectuer une réparation. C’est dangereux et
vous perdez tous les droits de garantie. Veillez expédier votre chargeur à notre
service après vente en cas de réparation.

FR - Consignes de recyclage
Veillez à respecter les consignes de recyclage des appareils électroniques (radiocommande, chargeur ou modèle, …) en fonction des directives en vigueurs. Jetez uniquement ceux-ci dans les poubelles les bacs de ramassages que vous trouverez dans les
magasins ou dans votre commune.

GB - Safety Information
• Whenever you operate your charger the following safety instructions must
be followed.
• This device is not intended for use by individuals (including children) with reduced
physical sensory, mental abilities, lack of experience and / or knowledge, unless
they are supervised in how the device is to be used.
• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Only for indoor use.
• The charger may get hot in use, position the unit so that the heat can dissipate.
• Never expose the charger to moisture or direct sun light.
• After use always disconnect the unit from the mains and unplug any batteries.
• Never leave the charger unattended when in use, and always operate it on a fire
proof surface.
• Avoid short circuits at all costs. Always observe the correct polarity.
• Batteries should always be allowed to cool down before you charge or discharge
them.
• Only charge or discharge packs containing cells from the same manufacturer and
of the same capacity.
• Do not connect packs in parallel to charge or discharge them.
• Always disconnect the pack from any electronic system (ESC etc.) before
attempting to charge it.
• Connect the charging cable to the charger first and then to the battery.
• Never try to charge/discharge damaged packs or cells.
• Follow the directions given by the battery manufacturer.
• The charger may only be used to charge/discharge the types of cells listed in the
technical specifications.
• Do not open the unit. This will void the guarantee and may be dangerous. If the
charger is damaged or faulty, return it our service department for repair.

GB - Disposal restrictions
Electrical appliances must not be disposed of in domestic waste and must be disposed of separately.
You are obliged to take out the batteries, if possible, and to dispose of the electrical equipment at
the communal collection points. Should personal data be stored on the electrical appliance you must
remove them by yourself.
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