MODE D’EMPLOI
CHARGEUR AP3BLC V 1.0
CARACTERISTIQUES

Dimensions
Tension d'entrée
Compatibilité batterie
Nombre d’éléments
Courant de charge (mA)
Courant de balancing
Puissance

67 x 47 x 25 mm
9 à 16 V
NiCd, NiMH, LiIon, LiPo et LiFe
LiIon/LiPo/LiFe : 2 ou 3 NiMh/NiCd : 4 à 10
LiIon/LiPo/LiFe : 2S/1300 ‐ 3S/1500 ‐ NiMh/NiCd : 4/1300 à 10/1500
200mA pour 2S à 300 mA pour 3S
20 W

MODE D’EMPLOI

IMPORTANT : les deux ports de charge ne doivent pas être branches en même temps, utilisez les un à la fois, soit pour du 2S soit pour du 3S.
Pour protéger vos batteries et leur garantir une durée de vie maximum, ne débranchez pas le chargeur avant la fin du processus de charge.
INDICATIONS LUMINEUSES : De la gauche vers la droite, la première lumière indique Li‐ion/li‐po, La seconde indique Li‐fe et la troisième indique
Ni‐CD/ NiMH.
‐
Lumière fixe : En attente ou charge terminée.
‐
Flash lent : En cours de charge.
‐
Flash rapide : Erreur ou défaut.
Pour sélectionner le type de batterie à charger, maintenez le bouton appuyé, les lumières vont clignoter 3 fois chacune leur tour. Relachez le
bouton quand la bonne lumière clignote. Cette lumière va rester fixe, indiquant que le choix est bien validé.
Pour lancer/arrêter la charge, appuyer brièvement sur le bouton.

USER MANUAL
AP3BLC CHARGER V 1.0
FEATURES

Dimensions

67 x 47 x 25 mm

Input voltage

9 to 16 V

Battery types

NiCd, NiMH, LiIon, LiPo et LiFe
LiIon/LiPo/LiFe : 2 or 3
NiMh/NiCd : 4 to 10
LiIon/LiPo/LiFe : 2S/1300 ‐ 3S/1500
NiMh/NiCd : 4cells/1300 to 10cells/1500

Number of cells
Charging current (mA)
Balancing current
Power

200mA for 2S to 300 mA for 3S
20 W

USER MANUAL

WARNING : the two charging ports must not be connected simultaneously, use them one at a time, 2S OR 3S.
To protect your batteries and insure them a maximum life time, do not unplug the charger before the end of the charging process.
LIGHTINGS : From left to right, the first light indicates Li‐ion/li‐po, the second one indicates Li‐fe and the third one indicates Ni‐CD/ NiMH.
‐
Normal lighting : standby/fully charged.
‐
Slow flash : charging.
‐
Fast flash : error.
To select the battery type, hold/press the button, lights will flash 3 times in turn. Loosen the button when the right light is flashing. The light will
stay meaning the choice is validated.
To start/stop charging, short press the button.
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