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Merci à  Joël, qui a assuré la majorité des soudures, l'achat des accus sur le web et tout plein d'autres  
choses !

Comment faire apparaître la lumière …
Brancher l'accu (machin enveloppé dans du papier bulle.) avec la lampe en joignant les deux prises 
jaunes.

Appuyer sur l'nterrupteur. Un son “biiiiip” se fait entendre. C'est le contrôleur de tension (lumière 
bleue).

Tant que la petite lumière est bleue, la lampe est en conditions d'utilisation.

L'accu est déchargé lorsque le contrôleur se fait remarquer par  une lumière rouge et un bruit 
intempestif. A partir de ce moment, il faut changer d'accu sous peine d'endommager celui-ci.

Charger l'accu :

Chargeur simple

1. Brancher le chargeur sur le secteur en utilisant soit la prise 220V ou bien en utilisant le cordon 
avec les deux prises croccodile si on est sur le terrain.

2. Brancher le cordon sans pinces crocco de la manière suivante : fiches bananes sur le chargeur là 
où c'est écrit “output”. Rouge dans rouge et noir dans noir.



3. Brancher l'accu sur ce cordon au moyen de la prise jaune.

4. Brancher une deuxième fois l'accu au chargeur avec la seconde prise sur l'accu raccordée au 
chargeur sur la face avant. Ça force un peu pour rentrer mais il n'y a q'une seule solution de 
branchement. Cela s'appelle la prise d'équilibrage de charge.

5. Appuyer sur le bouton du chargeur plusieurs fois jusqu'à faire briller la led rouge au dessus de 
l'inscription “2A”.

6. Appuyer longtemps sur le bouton pour lancer la charge. Un double bip indique le lancement.

Notes :

• les diodes vertes qui clignotent en dessous des inscriptions “C1, C2, C3, C4” informent sur 
l'équilibrage des différentes cellules de l'accu. On n'a pas à s'en soucier.

• La diode juste à gauche de “LiPo \n LiFe” est soit rouge pour des accus LiPo (c'est notre cas) 
soit verte pour les accuc LiFe. Le chargeur reconnait exactement le type d'accus que nous 
voulons charger. On n'a donc pas à se soucier de cette diode non plus.

Fin de charge

C'est pour ça que j'ai choisi ce chargeur : il sert aussi de réveil !!

Un bip toutes les 40 secondes lorsque l'accu est chargé. Tout débrancher et partir courir dans la forêt.

Si vous n'avez toujours pas compris : (je parle de comment charger un accu, pas des blagues!)

• contactez moi (1 tiramisu / min)

• lisez la notice des chinois



Chargeur multi-fonctions

Voir avec moi pour un cours particulier ...

FAQ

Puis-je charger un accu qui n'est pas totalement déchargé ?

Oui, il n'existe pas d'effet mémoire sur ce type d'accu.

Bonnes courses …

++oli
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