
Chargeur X-Peak 80 Bal AC/DC
Mode d’emploi simplifié pour charger les accus de type lipo 

Étape 1
Branchez en premier le chargeur sur le secteur

Étape 2
Brancher ensuite l’accu en respectant la polarité :
Fiche rouge sur la borne plus
Fiche noire sur la borne moins
La prise d'équilibrage dans la fiche correspondante
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Étape 3
L’ensemble des réglages pour charger les accus Lipo s’effectuent avec les quatre boutons ci-dessous

Le chargeur garde en mémoire le dernier type d’accus chargé, si le dernier chargement était de 
type lipo, lors du branchement le chargeur doit afficher l’écran suivant, ci c'est le cas ne pas faire 
l'étape 4 passez directement à l'étape 5

Étape 4
Si pour une raison quelconque le chargeur n’affiche pas cet écran appuyez brièvement plusieurs fois sur le 
bouton rouge (Bat.Type Stop) jusqu’à obtenir l’écran ci-dessous Lipo BATT.

Appuyez ensuite brièvement sur le bouton vert (Start Enter) pour obtenir l'écran ci-dessous
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Étape 5
Appuyez une fois sur le bouton jaune (Inc) pour obtenir l'écran suivant

Étape 6
Appuyez brièvement sur le bouton vert (Start Enter)  la valeur de charge en ampères clignote,
Réglez cette valeur avec les boutons bleus et jaunes ( Dec et Inc) ( 1/10 de la capacité de la 
batterie)
Appuyez de nouveau brièvement sur le bouton vert (Start Enter) le voltage et le nombre 
d'éléments clignotent,
Réglez le nombre d'éléments avec les boutons bleus et jaunes ( Dec et Inc)
Appuyez ensuite de façon prolongée sur le bouton vert (Start Enter) pour obtenir l'écran ci-
dessous qui alterne

Étape 7
Appuyez brièvement sur le bouton vert (Start Enter) pour confirmer la charge et obtenir l'écran 
suivant
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La batterie se charge, le chargeur vous donne les indications suivantes :
(1) Type et nombre d'éléments
(2) Temps de charge
(3) Courant de charge
(4) tension actuelle de l'accu
(5) Capacité chargée

Étape 8
Lorsque l'accu est complètement chargé, le chargeur émet une sonnerie et affiche l'écran suivant 

Débranchez l'accu 
Puis débranchez le chargeur du secteur

Bons Vols
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