MENU PRINCIPAL

Réglage des paramètres de Base
Merci de bien vouloir régler correctement les paramètres Utilisateurs lorsque
vous utilisez le chargeur pour la première fois.
Sélectionner le menu « User Set » avec les boutons de
sélection et presser le bouton START pour entre dans ce
menu et régler les différents paramètres.

Boutons

NOTICE D’UTILISATION modèle APC-1

Arret

Sélection

Vous pouvez ensuite sélectionner les différents paramètres
via les boutons de sélection de montée et de descente selon
le schéma ci-contre.

Démarrage

Lorsque vous souhaitez changer la valeur d’un paramètre,
sélectionner le paramètre avec le bouton START et ensuite
modifier la valeur avec les boutons STATUS. La nouvelle
valeur réglée sera mémorisée en pressant le bouton START
une nouvelle fois.

Main Menu

Le Chargeur accepte diffèrent type de batteries :
LiPO/Liion/LiFe/NiMH/NiCD/PB, vous devez vérifier les
caractéristiques de votre batterie pour bien régler le chargeur
en adéquation avec celle-ci, au risque de causer une
explosion !! (merci de vous référez au risque « A »)

Modéle: APC-1

www.absima.com

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Tension d’alimentation AC

100V-230V

Tension d’alimentation DC
Puissance de charge

Ce chargeur à une fonction de Précharge pour permettre de
restaurer une batterie. Vous pouvez activer cette fonction
dans le menu « B0 » (normalement 2mn). Plus la capacité
de la batterie sera important plus ce temps devra l’être
également.

Programme Batteries LiPO

ATTENTION:
Dans le mode de charge Normal, vous devez désactiver
« OFF » le mode de Précharge. N’utiliser cette fonction que
si vous connaissez bien le fonctionnement de votre batterie.
Si le voltage de votre batterie augmente un petit peu, arrêtez
svp le processus de Précharge immédiatement pour éviter
tout danger.

Programme Batteries LiIon
80W

Puissance de décharge
Courant de charge

Programme Batteries Life

Courant de décharge

Lorsqu’une batterie NiMH/NiCd est en cycle de
charge/décharge, il se peut que la batterie devienne chaude.
Ainsi le programme inclut un temps de pause afin de faire
refroidir la batterie entre 2 cycles, ce temps de pause est
paramétrable (référez vous à l’écran B1). Les valeurs vont de
1mn à 60mn. Si vous avez un doute, nous vous conseillons
de le paramétrer avec une valeur supérieure à 10mn.

Courant d’équilibrage
Nombre de batteries
chargeables

cellules
éléments

Programme Batteries LiHV

Les écrans B2/B3 indiquent les valeurs de Delta Peak
permettant de définir la fin de charge pour les batteries
NiMH et NiCd, Les valeurs vont de 5 à 20mV par élément.
Si la valeur de Delta Peak est haute, il y a un danger de
surcharge de la batterie, si le Detal Peak est trop bas, il est
possible que la charge s’arrête prématurément. Merci de
vous référez à la notice technique de votre batterie. Base
NiCd :12mV / NiMH:7MV.

Voltage des batteries Pb
Dimensions
Programme Batteries NiMH

Poids

CONNEXION
Etapes de connexion :
1. Connecter le chargeur à une prise d’alimentation
2. Connecter le cordon adaptateur de Balance au chargeur
3. Connecter la batterie au cordon d’adaptateur de Balance
4. Connecter le chargeur et la batterie via le cordon principal ( +/-)
5. Sélectionner le programme adéquat en fonction de votre batterie
6. Démarrer la charge une fois tous les paramètres bien réglés

Programme Batteries Pb

Possibilité de transformer le
chargeur en source d’alimentation
de 3.0v-24.0V

Mise en mémoire du réglage

Chargement d’un modèle
sauvegardé
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Schéma de connexion pour une charge en mode balance d’équilibrage pour les
modes Charge/ Sorckage/ Décharge :

Remarque : Si le voltage de la batterie à charger est inférieur
a 2,5V, le Delta Peak peut ne pas être perçu, cela peut causer
un danger de décharge. Vous pouvez connecter une sonde de
température ou utiliser un courant de charge supérieur à 1C
pour éviter ce phénomène.
Dans ce cas, le chargeur tiendra compte de la sonde de
température et assurera la charge complète comme il se doit.
Il est possible d’ajuster ce réglage via le menu B4.

Programme Batteries NiCD

Le connecteur à 3 branches sur le coté du chargeur est un connectique dédiée pour la sonde de
température. Vous pouvez régler la température Maximale de la batterie supportée via le menu B5.
Lorsque que vous commencez une charge, le chronomètre de sécurité du temps de charge
démarre automatiquement. Cette fonction permet d’éviter une surcharge de la batterie si celle-ci
est en défaut ou si son circuit interne est défectueux, ce qui empêcherait le chargeur de couper sa
charge normalement. L’écran B6 permet d’activer ou non cette fonction On/Off.Il est aussi possible
de régler le temps de charge maximum allant de 10mn à 720mn.
Dans le même principe, il y a une sécurité sur la capacité maximum de charge. L’écran B7 permet
de régler cette valeur de 100 à 9900mAh.
Sur l’écran B8, vous pouvez régler le son du Buzzer sur On/Off. Sur l’écran B9, vous pouvez régler
la luminosité de l’écran LCD du chargeur. L’écran B10 permet de définir la valeur du voltage de la
batterie en fin de charge, lorsque la batterie atteindra ce voltage, la charge sera interrompue
automatiquement. L’écran B11 permet de réinitialiser complétement les réglages du chargeur par
défaut. Pour cela, presser le bouton ENTER pendant plus de 2s pour revenir aux réglages d’usine
par défaut.

Mesure de tension de batterie

Mesure de résistance interne
de batterie

Sélectionner le programme spécifique des batteries
LiPo avec le bouton START pour entrer dans le menu
et accéder aux paramètres. Vous pouvez naviguer
d’un menu à l’autre avec les touches montée et
descente Status. Le schéma ci-contre vous donne un
aperçu des différents menus. Pour entrer dans un
paramètre, il suffit de le sélectionner avec le bouton
START. Pour ensuite modifier un paramètre, il faut
encore appuyer sur le bouton START pour que le
paramètre clignote. La valeur est ensuite modifiable
avec les touches montée et descente STATUS.
Ensuite presser START pour sauvegarder ce
paramètre. Le processus de charge se lance en
pressant le bouton START plus de 2 secondes.
Ce mode «simple» est conçut pour les batteries
individuelles (avec 1 cellule) ou les batteries
spéciales dans lesquelles il n’y a pas de connecteur
spécifique pour équilibrage (mode Balance).
(1) montre le nombre de cellule, C montre la
capacité de la batterie.
Remarque: Le chargeur définira automatiquement
un courant de charge équivalent à 1 fois la capacité
C de la batterie que vous aurez réglé précédemment.
Si vous souhaitez charger plus rapidement votre
batterie, vous pouvez augmenter le courant de
charge par défaut avec une valeur légèrement
supérieure.
Le mode « Balancing Charging » est dédié à la
charge de batterie en mode Balance aussi appeler
mode avec équilibrage. Les batteries peuvent être
composées de 2 à 6 cellules avec un câble spécifique
qui sort la batterie appeler connecteur d’équilibrage.
Ce connecteur est ensuite à connecter sur la partie
droite du chargeur. Dans ce mode la charge est
différente du mode «simple» puisque le processeur
interne au chargeur va mesurer et contrôler le
voltage de chaque cellule de la batterie pendant la
charge. Ce qui va améliorer la performance de la
batterie lors de son utilisation, la tolérance de
charge entre chaque cellule est d’environ +/- 0,01V !
Le mode « Storage » Stockage permet de charger ou décharger une batterie sui ne
sera pas utiliser prochainement. Le stockage sur les batteries LiPo permet de
conserver ses caractéristiques et de ne pas les détériorer, la bon taux de stockage
est d’environ 40% de la puissance de la batterie. Le voltage est différent d’un type
de batterie à l’autre : LiIo 3,75V / LiPo/LiHV 3,85V / LiFe 3,3V.
Ce programme intelligent, par exemple si le voltage de la batterie est supérieur au
paramètre défini, le chargeur lancera un décharge pour venir au voltage de stockage
défini. Inversement, si le voltage est inférieur, le chargeur lancera une charge. Le
connecteur de balance/équilibrage doit être relié au chargeur dans ce mode.
Le mode « Discharge » décharge, théoriquement les batterie Lithium ne doivent pas
être déchargées de passer poussées, au risque d’être endommagées. Pour éviter une
trop forte décharge, vous devez régler la valeur du voltage minimum par cellule
entre 3,0V et 4,0V.
Lancement d’une Charge /Décharge : Après réglé les différents paramètres
correctement, appuyer sur le bouton START plus de 2 secondes pour lancer le
processus.

Cet écran montre le nombre de cellule
réglé « S » et le nombre de cellule
détecté par le chargeur « R ». Si ces
deux valeurs sont identiques, vous
pouvez lancer la charge en appuyant
une nouvelle fois sur START. Si les 2
valeurs ne sont pas identiques,
revenir dans le menu précédent et
bien vérifier le nombre de cellule
renseigné, vérifier cette indication sur
votre batterie. Une fois la charge /
décharge lancé, vous avez l’écran
ci-contre avec toutes les informations
de charge en cours.

Diagramm A
Typ

Paramétres sutilisateur
Tension standard
(V/cellule)

Tension de la batterie Max.
(V/cellule)

ATTENTION : Toujours bien allumer le chargeur à une source d’alimentation avant
de connecter une batterie au chargeur, au risque d’endommager le chargeur ou la
batterie

Programme Batteries Lithium

Courant de charge rapide
admissible
Tension de la batterie Min.
(V/cellule)

Cet écran montre les différents paramètres en direct pendant la charge.
Pour arrêter le processus en cours, appuyer sur START. Les informations sont :
Type de batterie et nombre de cellule
Le mode CHG= Charge / BAL= Balance mode / FAS= Charge rapide / STO= Stockage /
DSC= Décharge
Le temps écoulé
Le courant
Le voltage de la batterie
La capacité de charge/décharge
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Décharger une batterie Pb
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Contrôle de Batterie
Dans ce mode , le chargeur permet de mesurer et controler vos batteries.
Mode contrôle de Batterie
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2. Ne
Niemals
Nachtde
laden.
adulte.
3. Versuchen Sie niemals tote, beschädigte oder feuchte Akkus zu laden.
5.
jamais charger
une batterie
très unterschiedlichen
chaude ou très froide
ou une batterie
en plein soleil.
4. Ne
Versuchen
Sie niemals
Akkus mit
Zelltypen
zu laden.
6.
jamais
une batterie
le câble
deheißen
charge oder
est abimé
ou kalten
coupé. Plätzen
5. Ne
Laden
Siecharger
einen Akku
niemalssian
extrem
extrem
7.
Ne jamais
connecter
chargeur si le câble d’alimentation est abimé ou coupé.
sowie
nicht im
direktenleSonnenlicht.
8.
jamais connecter
le chargeur
à une
12vdem
de voiture
si lebeschädigt
véhicule estsind.
roulant.
6. Ne
Versuchen
Sie niemals
einen Akku
zubatterie
laden bei
die Kabel
9.
jamais tenter
de démonter
le chargeur
deAutobatterie
l’utiliser abimé.
7. Ne
Schließen
Sie niemals
den Lader
an eineou
12V
an während das Auto
10.
Ne jamais connecter les connectiques jacks(DC) en place de l’alimentation AC.
läuft.
11.
Toujours utiliser
des batteries
rechargeables
conçues
pour
chargeur. gleichzeitig
8. Versuchen
Sie niemals
das Ladegerät
an eine
AC und
DCce
Stromquelle
12.
Toujours
inspecter vos batteries avant une charge.
an zu
schließen.
13.
Toujours garder
vos batteries
éloignéeszu
dedemontieren
tout objet craignant
la chaleur
étant
9. Versuchen
Sie niemals
das Ladegerät
und niemals
ein ou
beschädigtes
inflammable.
Ladegerät verwenden.
14.
contrôler
l’environnementAkkus.
du chargeur et avoir à portée de main un extincteur
10. Toujours
Laden Sie
nur wiederaufladbare
a11.
tout
moment.
Dieses
Gerät und der Akku muss zum Laden auf einer hitzebeständigen, nicht
15.
Toujours arrêter
la charge
si vous
constaté que
la batterie
est tropNiemals
chaude au
brennbaren
und nicht
leitenden
Oberfläche
positioniert
werden.
auftoucher
einem ou
commence
à gonfler
pendant
la charge.
Autositz, Teppich
oder
ähnlichem
platzieren. Halten Sie alle brennbaren Materialien
16.
Toujours
connecter
le câble de charge en premier, puis connecter la batterie pour éviter
vom
Arbeitsbereich
fern.
un
circuit entre
les fils zuerst
du chargeur.
12.court
Überprüfen
Sie immer
den Akku auf Beschädigung oder ähnlichem bevor
17.
en premier le fil positif (+) rouget et ensuite le fil noir négatif (-)
Sie Toujours
ihn ladenconnecter
möchten.
correctement.
13. Haben Sie immer einen Feuerlöscher griffbereit.
18.
en premier
la batterie
après
charge et laisser le chargeur refroidir.
14. Toujours
Beendendéconnecter
Sie den Vorgang
falls der
Akku zu
heißlawird.
19.
charger
dans un
localdas
ventilé.
15. Toujours
Schließen
Sie immer
zuerst
Ladegerät an und dann erst den Akku.
20.
contacter
revendeur
si le
produit
des malfonctions.
16. Toujours
Achten Sie
immervotre
auf die
Polarität,
rot=+
undàschwarz=-.
17. Nach dem Ladevorgang immer den Akku abschließen und das Ladegerät
ATTENTION
: Ne jamais laisser le chargeur sans attention, dépasser la limite de charge
abkühlen lassen.
maximum,
charger
des batteries
non
appropriées
ou charger
batteries
un
18. Falls das
Ladegerät
Probleme
macht,
beenden
Sie den des
Vorgang
unddans
wenden
mauvais
mode.
Sie sich an
die Firma Absima GmbH.
PRUDENCE
Toujours
que la batterie
vous chargez répond
Warnung: :Lassen
Sies’assurer
das Ladegerät
niemalsque
unbeaufsichtigt,
nie dieaux
maximale Ladespécifications
du chargeur
et que les réglables
chargeur
sont corrects.
Ne pasModus laden.
rate überschreiten,
nicht zugelassene
Akkus du
laden
oder Akkus
im falschen
respecter cette consigne peut engendrer une chaleur excessive et provoquer des
dommages
et blessures.
Vorsicht: Achten
Sie immer darauf, dass der Akku den Sie laden möchten mit den
Spezifikationen vom Ladegerät kompatibel ist und das die Ladeeinstellung korrekt ist.
Nichtbeachten kann zu übermäßiger Hitze, Produktfehlfunktionen und zu
Verletzungen des Bedieners oder zu Sachschäden führen.

Garantie et Service Après vente
Danke
für votre
den Kauf
dieses
WirABSIMA
werdenfera
unser
tun, pour
um Ihnen
Merci
pour
achat
de ceBalancer
chargeurLadegerät.
à balanceur,
de Bestes
son mieux
vous
einen umfassenden
After-Sales-Service
bieten
und um Ihre Rechte und Interessen
assurer
un service après-vente
et protégerzuvos
droits.
zu schützen. Wir garantieren, dass dieses Produkt frei von Herstellungs- und
Montagefehlern
istproduit
für einen
vond’assemblage
2 Jahren ab dem
Zeitpunkt
des Kaufs.
Die
ABSIMA
garantie ce
de Zeitraum
toute erreur
pour
une période
de deux
Garantie
gilt nur für
Materialoder operativen
Mangel,
die zum
Zeitpunktlades
Kaufs
années
à compter
de la
date d’achat.
Si un problème
de qualité
survenait,
garantie
vorhanden sind.
Zeit
wir das
kostenfrei
reparieren
s’appliquera.
DansWährend
le cas ou dieser
le client
newerden
peut fournir
de Produkt
justificatif
de la date
d’achat,
odernous
ersetzen
falls die
oben
auftreten.
Sie werden
aufgefordert
die
nous
réfèrerons
à la
dategenannten
indiquée àFehler
l’intérieur
du chargeur
en usine.
Si cette date
Seriennummer
Laders
bereitzustellen.
Garantie gilt
fürpour
Schäden
dépasse
2 annéesdes
depuis
la date
d’achat, un Diese
coût approprié
seranicht
défini
une oder
Folgeschäden,
dieles
infolge
Missbrauch,
Änderung
oder
als Folge
der Nichterfüllung
réparation,
en plus
coûtsvon
de transport
d’aller
et retour
seront
à la charge
de
der in diesem
Handbuch
Folgende Gründe
sind kein
l’utilisateur.
La garantie
ne beschriebenen
couvre pas uneVerfahren.
mauvaise installation,
l’utilisation
de mauvais
Garantiefall:(batteries, connectiques, etc) ou une mauvaise mise en service du chargeur
composants
Nichtbefolgen der Anweisungen
de1.
votre
part. Aucune responsabilité ne sera acceptée pour tout dommage causé suite à
2. Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt (missbräuchliche Nutzung, außerhalb der Spezifikationen, etc.)
l’utilisation
de ce
Par
connexion
l’utilisation
de ce produit,
l’utilisateur
3. Nichtbeachtung
der produit.
Einstellungen
fürla
eine
einwandfreieet
Funktion
(falsche Anschlüsse,
falsche Installation,
falscheen
Inbetriebnahme,
accepte
toutesetc.)
les responsabilités.
4. Überlastung, Überhitzung (Entlöten, Schmelzen, etc.)
5. Verwendung bei unzureichenden Bedingungen (Schäden oder Rost von Regen, Feuchtigkeit, etc.)
6. Unsachgemäße Wartung (Schmutz, etc.)
7. Zerlegen, ändern von dem Benutzer (modifizieren der originalen Anschlüsse, Kabel, Komponenten, etc.)
8. Mechanische Schäden durch äußere Ursachen.

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES POUR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
Déclaration de conformité
Produit:
Balance chargeur APC-1
Numéro d'article
4000013
Le produit ci-dessus déclaré remplit toutes les conditions techniques en
accord avec la réglementation européenne en vigueur pour ce produit
décrite dans les directives 2004/108/EC

Hinweise zur Entsorgung von Altgeräten durch den Benutzer in der
Europäischen Union.
Dieses Symbol auf Produkten un/oder begleitenden Dokumenten bedeutet, dass
produit neProdukte
doit pasam
être
jeté
avec
les autresvom
déchets.
Il est
de la
elektrische undCe
elektronische
Ende
ihrer
Lebensdauer
Hausmüll
getrennt
entsorgt werden
müssen. Bringen
bitte diese de
Produkte
für die
responsabilité
de Sie
l’utilisateur
déposer
sesBehandlung,
déchets électriques
Rohstoffrückgewinnung
und Recycling
eingerichteten
kommunalen
Sammelstellen
et électroniques
danszu
lesden
dépôts
de recyclages
appropriés
pour les
bzw. Wertstoffhöfen,
da d’équipements
diese Geräte kostenlos
entgegennehmen.
Die ordnungsgemäße
Déchets
électriques
et électroniques
(DEEE).
Entsorgung dieses Produkts dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche
Ces dispositions vous permettront de participer à la conservation
Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die sich aus einer sachgemäßen Handhabung
naturelles
et assureront
de leur
recyclage zur
der Geräte am des
Enderessources
ihrer Lebensdauer
ergeben
können. Genauere
Informationen
garantissant
une
protection
deerhalten
notre environnement
nächstgelegenen
Sammelstelle
bzw.
Recyclinghof
Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung.
Für Geschäftskunden in der Europäischen Union, bitte treten Sie mit Ihrem Händler oder
Lieferanten in Kontakt, wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen möchten.
Absima GmbH Gibitzenhofstr. 127A
90443 Nürnberg Germany

www.absima.com

