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Nous vous remercions pour l’achat du chargeur Pro-Tronik AP410. Ce produit de haute qualité est doté d’un microprocesseur hautes performances et d’un
logiciel spécifique dédié à la gestion de la charge et entretien des batteries.
Nous vous recommandons de lire ce manuel dans son intégralité avant toute utilisation du chargeur. Si vous avez un doute sur l’utilisation du produit, faites vous
assister par un spécialiste ou contactez notre support technique sur www.a2pro.fr .

GENERALITES
• Le chargeur Pro-Tronik est doté de nombreuses fonctionnalités automatiques qui ajustent le courant et la tension durant la charge des éléments. Concernant
les éléments au Lithium, le chargeur utilise un processus sécurisé réduisant considérablement les risques de surcharge et explosions dues en général aux erreurs
de programmation de l’utilisateur (uniquement en cas d’utilisation des prises d’équilibrage des packs d’accus Lithium).
• Le chargeur Pro-Tronik utilise un circuit d’équilibrage de dernière génération lui permettant de vérifier et équilibrer, en temps réel, chaque élément Lithium
afin d’optimiser et de sécuriser le processus de charge.
• Le logiciel du chargeur est capable de charger des éléments Lithium rapidement, réduisant ainsi le temps de charge par rapport aux méthodes de charge
conventionnelles (appliquer les recommandations du fabriquant des batteries utilisées).
• La puissance de charge étant limitée à 50 W, le courant de fin de charge d'une batterie de 16,8 V (LiPo 4S en fin de charge) atteindra au maximum 3 A (16,8 V x
3 A = environ 50W).
• Le chargeur Pro-Tronik détermine automatiquement la fin de charge d'une batterie NiMH/NiCd par détection Delta-Peak.
• Le chargeur Pro-Tronik détermine automatiquement la fin de charge d'une batterie LiPo/LiFe par mesure de tension et de courant (CC/CV).
• Le courant de charge peut être ajusté selon la capacité de la batterie et ses caractéristiques de charge.
• Le chargeur Pro-Tronik est doté d'un système de sécurité qui vérifie la concordance entre la tension du pack et le nombre d'élément LiPo/LiFe détecté.
• Nous vous recommandons l’utilisation d’un sac de protection Pro-Tronik ref. 7699 pour la charge et l’entretien de vos packs d’accus. Ce dernier permet de
réduire considérablement le risque d’incendie ou de dégâts dans le cas où une batterie deviendrait défaillante durant la charge
ou bien l’entretien.

AERTISSEMENTS ET CONSEILS DE SECURITE
• Les accumulateurs pour modèles réduits sont dangereux et doivent êtres utilisés avec précaution. Ne laissez jamais une batterie à charger sans surveillance
humaine.
• N’ouvrez le chargeur sous aucun prétexte.
• Tenir le chargeur dans un lieu aéré et protégé de l’humidité, de la chaleur, de la poussière, de la lumière directe du soleil et des vibrations, que ce soit pour le
stockage ou l’utilisation.
• Le chargeur dispose d’aérations sur son boîtier. Celles-ci ne doivent pas être recouvertes ou obturées.

• Le chargeur et la batterie doivent être placés sur une surface non combustible, résistante à la chaleur et non conductrice de l’électricité. Eloigner les objets
combustibles ou inflammables du chargeur.
• Dans le cas de l’utilisation de prises types « crocodile » pour la connexion des batteries au chargeur, s’assurer que les prises ne peuvent en aucun cas faire
court-circuit ou se toucher. Les tenir éloignée de surface conductrice, des batteries et du chargeur.
• En cas de défaillance ou d’événement inhabituel, débrancher immédiatement le chargeur et la batterie. Contacter le S.A.V immédiatement.
• Ne jamais brancher plusieurs batteries en même temps sur le chargeur.
• En cas de doute sur le type de votre batterie et/ou des paramètres de charge, consultez votre revendeur / distributeur.
• Si une anomalie est détectée, la Led Status du chargeur se met à clignoter rapidement pour vous en informer.
• Si une batterie lithium vient pour une raison quelconque à « gonfler » ou bien à se déformer, il ne faut en aucun cas s’en servir de nouveau et il convient de la
neutraliser. Pour cela, il faut dissoudre 2 poignées de gros sel dans un seau d’eau de 10 litres avec. Au dessus du seau, ouvrir rapidement avec un cutter les
éléments de la batterie sur le côté ou sur la face (utiliser des gants de jardinerie). Plonger les immédiatement dans la solution saline. 24 heures suffiront à
neutraliser la batterie, que vous pourrez ensuite confier à un établissement de recyclage ou à votre revendeur / distributeur. Il ne faut JAMAIS jeter une batterie
au Lithium aux ordures ménagères. Elle pourrait exploser ou prendre feu à n’importe quel moment en cas de choc, déformation ou bien court-circuit.
• Ne jamais démonter un pack de batteries, quelle qu’en soit la raison.
• Ne jamais brancher des batteries de types différents de ceux supportés par le chargeur ou des batteries répondant aux critères suivants :
- Une batterie contenant des éléments de fabricants différents, de types différents ou de capacités différentes
- Une batterie déjà chargée ou chaude
- Une batterie non rechargeable (risque d’explosion)
- Une batterie défectueuse ou endommagée
- Une batterie équipée d’un circuit de protection / charge / capteur de température intégré(s)
- Une batterie installée dans tout support / appareil électrique, électronique ou modèle réduit.
- Tout type de batterie n’étant pas prévue pour être chargée à des tensions / courants différents de ceux permissibles par le chargeur
• Avant de commencer tout processus, vérifier les points suivants :
- Avez-vous sélectionné le type de batterie approprié pour le type de batterie que vous allez relier au chargeur ?
- Avez-vous réglé le courant de charge approprié ?
- Avez-vous vérifié que toutes les connections sont sécurisées et ne présentent aucun danger potentiel que ce soit avant, pendant ou bien après
l’utilisation du chargeur ?
• Reportez vous toujours au manuel d’utilisation du chargeur ainsi qu’aux recommandations du fabriquant des batteries utilisées avant tout usage du chargeur.
• La société PROMODEL S.A.S. décline toute responsabilité en cas d’accident corporel, matériel ou bien immatériel dans le cadre de l’utilisation du chargeur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Tension d’alimentation : 110 à 240 V AC
Type de batterie supporté : NiMH, NiCd, LiPo et LiFe
Nombre d’éléments NiMH / NiCd : 1 à 10
Nombre d’éléments LiPo / LiFe : 1 à 4 éléments
Courant de charge : 0,25 à 5,0 A
Puissance de charge : 50 W max
Courant d’équilibrage (LiPo) : < 500 mA max
Affichage : témoin de mode de fonctionnement / témoin de type de batterie / témoin de nombre d’élément Lixx

MODE D'EMPLOI
PREPARATION DU CHARGEUR
1. Connecter le cordon secteur que l’embase située à l’arrière du chargeur.
2. Brancher la prise secteur sur le courant (prise murale). Le ventilateur se met en marche, la Led Status clignote lentement et la Led LiPo est allumée (le
type de batterie LiPo est sélectionné par défaut à la mise sous tension du chargeur).
3. Positionner le potentiomètre de réglage du courant de charge sur la valeur désirée. IMPORTANT : respecter strictement le courant de charge maximum
indiqué par le fabricant de la batterie à charger. En cas de doute, limiter le courant de charge d’un pack NiMH / NiCd à 1/10 de la capacité nominale du
pack ou 0,5 C pour un pack LiPo / LiFe.
4. Sélectionner le type de batterie à charger en pressant brièvement la touche Start/Stop jusqu’à ce que la Led correspondant au type de batterie à charger
s’allume. IMPORTANT : toute erreur peut engendrer la destruction de la batterie, un incendie ou une explosion.
5. Brancher le cordon de charge doté de fiches banane sur les embases du chargeur (respecter les polarités).
CHARGE D’UNE BATTERIE LiPo ou LiFe
1. Brancher le connecteur Dean du cordon adapté au connecteur de la batterie à charger sur le connecteur Dean du cordon de charge relié au chargeur.
2. Brancher le connecteur d’équilibrage de la batterie sur l’une des trois embases situées sur la face avant du chargeur en veillant à utiliser le connecteur
correspondant au pack (connecteur 3 points pour pack 2S, connecteur 4 points pour pack 3S, connecteur 5 points pour pack 4S). Le chargeur analyse alors
la batterie et affiche le nombre d’éléments du pack (Leds 1S à 4S). Si le nombre affiché ne correspond pas à celui du pack, débrancher la batterie et
vérifier l’ensemble. IMPORTANT : ne jamais charger un pack dont le nombre d’élément est différent de celui affiché par le chargeur.
3. Après avoir une nouvelle fois vérifié la valeur du courant de charge, presser pendant 2 secondes le bouton Start/Stop. La Led Status s’allume en fixe pour
signaler que le processus de charger est en cours.
4. Lorsque la batterie est complètement chargée et équilibrée, le chargeur interrompt automatiquement le processus de charge et la Led Status s'allume en
vert.

5. Débrancher le cordon d’équilibrage de la batterie du chargeur.
6. Débrancher la batterie du cordon de charge.
Veuillez noter que si le chargeur détecte une erreur (exemple : incohérence entre la tension et le nombre d’élément détecté), la Led Status signale cette erreur
par un clignotement rapide.
CHARGE D’UNE BATTERIE NiMH ou NiCd
1. Brancher le connecteur Dean du cordon adapté au connecteur de la batterie à charger sur le connecteur Dean du cordon de charge relié au chargeur.
2. Après avoir une nouvelle fois vérifié la valeur du courant de charge, presser pendant 2 secondes le bouton Start/Stop. La Led Status s’allume en fixe pour
signaler que le processus de charger est en cours.
3. Lorsque la batterie est complètement chargée, le chargeur interrompt automatiquement le processus de charge et la Led Status s’allume en vert.
4. Débrancher la batterie du cordon de charge.
Veuillez noter que si le chargeur détecte une erreur (exemple : incohérence entre la tension et le nombre d’élément détecté), la Led Status signale cette erreur
par un clignotement rapide.
IMPORTANT : noter que le cordon de charge au format mini-tamyia ne doit en aucun cas être utilisé pour charger une batterie de modélisme. Il est
exclusivement destiné aux batteries d’arme de type airsoft.
IMPORTANT : vérifier à intervalle régulier que la température de la batterie en cors de charge n'est pas trop élevée (vous devez pouvoir tenir la batterie en main
sans vous brûler).

GARANTIE
Votre chargeur Pro-TroniK dispose d’une durée de garantie de 1 an contre tout vice de fabrication.
Les erreurs de branchements ne sont pas couvertes par la garantie.
L’utilisation de batteries défectueuses ou non compatibles n’est pas couverte par la garantie.
Les courts-circuits de tous types ne sont pas couverts par la garantie.
Toute détérioration de l’emballage, des connectiques ou de tout autre composant du module entraîne la perte de la garantie.
De façon générale, toute utilisation sortant du cadre de l’utilisation normale du produit entraîne l’annulation de la garantie.

