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NOTICE / FRANCAIS  

 
 
Fonctions : 
Chargeur Ni-MH / Ni-Cd 
Chargeur enfichable (fiche EU). 
Tension d'entrée : 230V – 50Hz 
Sorties interchangeables : fiche E (5.5x2.1/12 mm) ou fiche Tamiya ou pinces crocodile . 
Tension de sortie réglable  :  
* pour une tension d’entrée de 230VAC & 24VDC : 2.8V (2 accus), 5.6V (5 accus), 7V (5 accus), 8.4V (6 accus), 
9.8V (7 accus), 11.2V (8 accus) ou 14 VDC (10 accus). 
* pour une tension d’entrée de 12VDC : 2.8V (2 accus), 5.6V (4 accus), 7V (5 accus) ou 8.4V (6 accus) 
Courant de charge réglable par commutateur : 500 ou 1000 mA. 
Protection contre les inversions de polarité, court-circuits et surcharges. 

 
Précautions d’emploi : 
1/ Ne pas utiliser à l’extérieur, ne pas exposer aux poussières, au feu ou à la chaleur, ne pas mouiller ou 
humidifier, ne pas démonter ou ouvrir (se reporter à un réparateur qualifié). 
2/ Ne pas insérer des objets métalliques (type tournevis, câbles…), ne pas utiliser avec les mains mouillées ou 
humides. 
3/ Conserver dans un endroit sec et ne pas laisser à la portée des enfants. 
4/ Utiliser uniquement des accumulateurs rechargeables de type Ni-MH (nickel métal hydrure) 
 ou Ni-Cd (nickel cadmium). Ne pas charger à la fois des accumulateurs de type Ni-MH et Ni-Cd. 
5/ Ne pas charger en même temps des accumulateurs chargés et déchargés. 
6/ Ne pas charger des accumulateurs défectueux, oxydés ou ayant une fuite. 
7/ Ne pas utiliser le chargeur s’il a été endommagé. 
8/ Ne pas court-circuiter ni inverser la polarité des accumulateurs en charge. 
9/ Les accumulateurs de type Ni-Cd/ Ni-MH (non fournis) doivent faire l’objet d’une collecte séparée et doivent 
être recyclés. 
10/ Si le cordon flexible de sortie est endommagé, il devra être changé par une personne qualifiée pour éviter tout 
risque. 
 
 

 
 
 
Instructions : 
1/ Insérer le chargeur dans la prise AC ou DC 
2/ Sélectionner la tension de l’accumulateur en fonction de la tension du pack d’accumulateurs qui doit être 
chargé. 
3/ Sélectionner le courant de charge correspondant. Il est recommandé de choisir un courant de charge compris 
entre 0.25C-1C (C = la capacité de l’accumulateur). 
Exemple : pour charger un pack d’accumulateurs de  2.4V 1200mAh 
Tension de charge : 2.8V 
Courant de charge : 1200mAh x 0.4 = 480mA. Choisir le courant de charge : 500mA 
4/ Brancher le pack d’accumulateurs au chargeur. La led de charge s’allume en rouge. 
La led s’allumera ensuite en jaune pour signaler que le processus de décharge est en cours. Enfin, la led 
redeviendra rouge. 
6/ Quand les accumulateurs seront chargés, la led s’allumera en vert, ce qui indique que le processus de charge 
est terminé. 
7/ Débrancher le pack d’accumulateurs du chargeur. 
8/ Débrancher le chargeur de la prise AC/DC. 
 
Attention : Quand la tension d’entrée est 12VDC, le chargeur ne peut charger que de 1 à 6 accumulateurs. 

 
 
 
 
 

 
 


