
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Logiciel optimalisé d'opération 
B6 comporte la soi-disant fonction AUTOMATIQUE qui placent le courant d'alimentation pendant le 
processus chargeant ou déchargeant. Particulièrement pour des batteries au lithium, il peut empêcher 
surcharger qui peut mener à une explosion due au défaut de l'utilisateur. Il peut déconnecter le circuit 
automatiquement et alarmer détecter une fois n'importe quel défaut de fonctionnement. Tous les 
programmes de ce produit étaient commandés par la liaison et la transmission bidirectionnelle, pour réaliser 
la sûreté maximum et pour réduire au minimum l'ennui. 
Toutes les configurations peuvent être configurées par des utilisateurs ! 
Compensateur indépendant interne de batterie au lithium 
B6 utilise un compensateur d'individuel cellule tension. Il n'est pas nécessaire de connecter un compensateur 
externe pour le charge d'équilibre. 
Décharge individuelle de équilibrage de batterie de cellules 
Pendant le processus de la décharge, B6 peut surveiller et équilibrer chaque cellule de la batterie 
individuellement. Le message d'erreur sera indiqué et le processus sera terminé automatiquement si la 
tension de n'importe quelle une cellule simple est anormale. 
Adaptable au divers type de batterie au lithium 
B6 est adaptable à de divers types de batteries au lithium, telles que le Li-ion, le LiPo et les nouvelles séries 
LiFe. 



Jeûnent et le mode de mémoire de la batterie au lithium 
Les buts de charger la batterie au lithium varie, `rapidement' chargent réduisent la durée du charge, tandis 
que la mémoire' état de `peut contrôler la tension finale de votre batterie, afin d'enregistrer pendant 
longtemps et protéger la période utile de la batterie. 
Sûreté maximum 
sensibilité de Delta Peak : Le programme automatique de fin de charge basé sur le principe de la détection 
de tension de Delta peak. Quand la tension de la batterie dépasse le seuil, le processus sera terminé 
automatiquement. 
Limite automatique de courant de charge 
Vous pouvez installer la limite supérieure du courant de charge en chargeant votre NiCd ou pile NiMH  
il est utile pour la pile NiMH de basses impédance et capacité dans le mode de charge 
« AUTOMATIQUE ». 
Limite de capacité 
La capacité de charge est toujours calculée comme courant de charge multiplié par temps. Si la capacité de 
charge dépasse la limite, le processus sera terminé automatiquement quand vous placez les valeurs 
maximales 
Thres hold* de la température 
La réaction chimique interne de la batterie fera monter la température de la batterie. Si la limite de la 
température est atteinte, le processus sera terminé. 
* Cette fonction est disponible en connectant la sonde facultative de la température, qui n'est pas incluse en 
notre module. 
Limite de temps de traitement : 
Vous pouvez également limiter l'heure de processus maximum d'éviter n'importe quel défaut possible. 
Surveillance de puissance d'entrée 
Pour protéger la batterie de voiture utilisée en tant que puissance d'entrée de C.C contre être endommagé, 
ses subsistances de tension étant surveillées. Si elle relâche au-dessous de la limite inférieure, le processus 
sera terminé automatiquement. 
Les données enregistrent/chargements 
Cinq utilisateurs de batteries des' données peuvent être enregistrées la convenance maximum pour'. Vous 
pouvez garder les données concernant la configuration de programme de la batterie du chargement en 
continu ou de la décharge. Les utilisateurs peuvent exiger ces données à tout moment sans n'importe quelle 
configuration d'émission spéciale. 
Charge de répétition/déchargeant 
1 à 5 cycliques et processus continu de charge>décharge ou de décharge>charge est fonctionnel pour la 
batterie régénérant et équilibrant pour stimuler l'activité de la batterie 

 



PROGRAMME DE CHARGE D'ÉQUILIBRE DE POLYMÈRE DE LITHIUM 
DIAGRAMME DE CONNEXION 

Ce diagramme affiche la voie correcte de connecter votre batterie au B6charger tout en chargeant en mode 
100 de charge d'équilibre seulement. 
AVERTISSEMENT : 
Le manque de se connecter suivant les indications de ce diagramme endommagera ce chargeur. 

 
Les câbles de batterie principaux doivent être connectés avec le connecteur de fil de sortie d'équilibre 
comme affiché avant de charger votre batterie. 
AVERTISSEMENT : 
Si l'utilisation du crocodile coupe suivant les indications du diagramme ci-dessus, s'assurent qu'ils ne 
peuvent pas toucher ensemble ! 
NOTES D'AVERTISSEMENT ET DE SÛRETÉ 
Ces avertissements et notes de sûreté sont particulièrement importants. Veuillez suivre les instructions pour 
la sûreté maximum ; autrement le chargeur et la batterie peuvent être endomage au pis aller qu'il peut 
entraîner un feu. 
Ne jamais laisser le chargeur seul quand il est connecté à son bloc d'alimentation. Le cas échéant le défaut 
de fonctionnement est trouvé, TERMINE LE PROCESSUS IMMÉDIATEMENT et se rapporte à 
l'exécution manuel. 
Garder le chargeur bien à partir de la poussière, de l'humidité, de la pluie, de la chaleur, du soleil direct et de 
la vibration. 
Ne jamais le relâcher. 
La tension de puissance d'entrée permise est C.C 11-18V 
Ce chargeur et la batterie devraient être mis sur une surface anti-calorique, ininflammable et non-
conductrice. Ne jamais les placer sur un siège, un tapis ou un semblable de voiture. Garder tous les 
matériaux volatils inflammables à partir de zone d'opération. 
S'assurer que vous savoir les caractéristiques de la batterie à charger ou être déchargée de l'assurer répond 
aux exigences de ce chargeur. Si le programme est installé inexactement, la batterie et le chargeur peuvent 
être endommagés. Il peut entraîner l'incendie ou l'explosion due à surcharger. Cette garantie est incorrecte 
pour n'importe quels dommages ou dommages ultérieurs surgir en raison d'un abus ou d'un manque 
d'observer les procédures tracées les grandes lignes en ce manuel. 
 
NiCd/NiMH  
Voltage level: 1.2V/cell 
Allowable fast charge current: 1C-2C (depends on the ......... performance of cell) 
Discharge voltage cut off level: 0.85V/cell (NiCd), 1.0V/cell(NiMH) 
 
Li-ion Voltage level: 3.6V/cell 
Max. charge voltage: 4.1V/cell 
Allowable fast charge current: 1C or less 
Min. discharge voltage cut off level: 2.5V/cell or higher 
 
LiPo Voltage level: 3.7V/cell 
Max. charge voltage: 4.2V/cell 
Allowable fast charge current: 1C or less 
Discharge voltage cut off level: 3.0V/cell or higher 
LiFe Voltage level: 3.3V/cell 



Max. charge voltage: 3.6V/cell 
Allowable fast charge current: 4C or less 
Discharge voltage cut off level: 2.0V/cell or higher 
 
Pb 
Voltage level: 2.0V/cell 
(Lead-acid) Max. charge voltage: 2.46V/cell 
Allowable fast charge current: 0.4C or less 
Discharge voltage cut off level: 1.75V/cell or higher 
 
Pour éviter le court-circuit entre le fil de sortie de charge connecter toujours le câble de charge au chargeur 
d'abord, alors connecter la batterie. Renverser l'ordre en déconnectant. 
Ne pas connecter plus d'un pack batterie à ce chargeur n'importe quand. 
Ne jamais essayer de charger ou décharger les types suivants de batteries. 
 
Un pack batterie qui se compose de différents types de cellules (différents constructeurs y compris) 
Une batterie qui déjà est entièrement chargée ou légèrement juste déchargée. 
Batteries non rechargeables (risque d'explosion). 
Batteries qui exigent une technique différente de charge de cellule de NiCd, de NiMh, de LiPo ou de gel 
(Pb, d'acide de plomb). 
Une batterie défectueuse ou endommagée. 
Une batterie équipée d'un circuit intégral de charge ou d'un circuit de protection. 
Batteries installées dans un dispositif ou qui sont électriquement liés à d'autres composants. 
Les batteries qui ne sont pas expressément énoncées par le constructeur pour convenir aux courants le 
chargeur livre pendant le processus de charge. 
 
Veuillez considérer les points suivants avant de débuter le charge : 
Avez vous choisi le programme approprié pour le type de batterie que vous êtes 
charge ? 
Avez-vous installé le courant adéquat pour charger ou décharger ? 
Avez-vous contrôlé la tension de batterie ? Des packs batterie de lithium peuvent être câblés dedans 
le parallèle et en série, c-à-d. un paquet de 2 cellules peut être 3.7V (en parallèle) ou 7.4V (dans 
série). 
Avez-vous vérifié que toutes les connexions sont fermes et bloquées ? S'assurer là 
n'est aucun contact intermittent à un point quelconque dans le circuit. 
Charge 
Pendant le processus de charge, une quantité spécifique d'énergie électrique est introduite dans la batterie. 
La quantité de charge est calculée en multipliant le courant de charge par temps de charge. Le maximum 
le courant de charge permis varie selon le type de batterie ou son exécution, et peut être trouvé dans 
l'information par le constructeur de batterie. Seulement batteries dont sont expressément donnés pour étant 
capables charge rapide sont laissés être chargés aux cadences plus haut que courant de charge standard. 
Connecter la batterie au terminal du chargeur : le rouge est positif et noir est négatif. En raison de la 
différence entre la résistance du câble et le connecteur, le chargeur ne peut pas détecter 
la résistance du pack batterie, la condition essentielle pour que le chargeur fonctionne correctement est que 
le fil de sortie de charge devrait être de section transversale adéquate de semi-conducteur, et qualité 
des connecteurs gold qui normalement devraient être adaptés aux deux extrémités 
 
NOTES D'AVERTISSEMENT ET DE SÛRETÉ 
Se référer toujours au manuel par le constructeur de batterie concernant des méthodes de charge, 
courant de charge recommandé et temps de charge. En particulier, la batterie au lithium devrait être chargée 
accordant l'instruction de charge fournie par le constructeur strictement. 
L'attention devrait être prêtée à la connexion de la batterie au lithium particulièrement. 
Ne pas essayer de désassembler le pack batterie arbitrairement 
Obtenir s'il vous plaît mis en valeur que des packs batterie de lithium peuvent être câblés en parallèle et en 
série. Dans la connexion parallèle, la capacité de la batterie est calculée en multipliant la capacité de la 
batterie simple par le nombre de cellules avec le séjour total de tension les mêmes. Le déséquilibre de la 



tension peut entraîner l'incendie ou l'explosion. La batterie au lithium est recommandée pour charger en 
série. 
Décharge 
Le but principal de la décharge est de nettoyer la capacité résiduelle de la batterie, ou tension de réduire 
batterie' à un niveau défini. La même attention devrait être prêtée au processus de décharge comme 
chargeant. La tension finale de décharge devrait être installée correctement pour éviter de décharger 
profondément. La batterie au lithium ne peut pas être déchargée pour inférieur la tension minimum, ou elle 
entraînera une perte rapide de capacité ou d'une panne totale. Généralement, la batterie au lithium n'a pas 
besoin d'être déchargée. Veuillez prêter l'attention à la tension minimum de la batterie au lithium pour 
protéger la batterie. 
Quelques batteries rechargeables ont un effet de mémoire. Si elles sont en partie utilisées et redébitées 
avant que la charge de totalité fasse, ils se rappellent ceci et utiliseront seulement cette partie de leur 
capacité la fois prochaine. C'est un effet de mémoire de `' on lui dit que que NiCd et piles NiMH souffrent 
de l'effet de mémoire. NiCd a plus d'effet de mémoire que NiMH. 
Des batteries au lithium sont recommandées pour être déchargées partiellement plutôt qu'entièrement 
déchargées. 
La pleine décharge fréquente devrait être évitée si possible. Au lieu de cela, charger la batterie plus souvent 
ou utiliser une batterie d'une plus grande capacité. La pleine capacité ne peut pas être utilisée jusqu'à ce 
qu'elle ait été soumise à 10 ou à plus des cycles de charge. Le processus cyclique de la charge et de la 
décharge optimalisera capacité de pack batterie 
 

 



Car le défaut ce chargeur sera placé aux paramètres de l'utilisateur typiques quand il est connecté à une 
batterie 12V pour la première fois. Les affichages d'écran l'information suivante dans l'ordre et l'utilisateur 
peuvent changer le paramètre sur chaque écran. 
Si vous devez modifier la valeur de paramètre dans le programme pressez Start/Enter , clé pour le faire 
le clignotement changent alors la valeur avec INC or DEC, La valeur sera enregistrée en appuyant  
Start/Enter. 

 
L'écran affiche la tension nominale de la batterie au lithium. Là genres sont trois de 
batterie au lithium : LiFe (3.3V), Lilo (3.6V) ou LiPo (3.7V). Cette information est 
d'importance critique que vous devez contrôler la batterie soigneusement pour s'assurer 
qu'elle est installée correctement. Si elle est différente de la valeur correcte, l'explosion 
peut se produire pendant le processus de charge. 
 
Pour éviter de la configuration incorrecte par des utilisateurs, B6 détecte la batterie pour 
Lithium de compte de cellules automatiquement au début de la charge ou des décharge. 
Mais la batterie qui est profondément déchargée ne peut pas être détectée correctement. 
Pour éviter cette erreur, la limite de temps peut être placée pour vérifier le compte de 
cellules par le processeur. Normalement, 15 secondes sont suffisantes pour détecter le 
compte de cellules correctement. Vous devez étendre la limite finale de temps pour la 
batterie de la grande capacité. Mais le processus de charge ou de décharge peut se 
terminer dans la limite de temps en raison du délai décidé par le compte faux si vous 
fixez le délai trop long pour la batterie de petite capacité. Ceci peut 
erreur bloquante de cause. Vous devez étendre la limite de temps si le processeur 
détectent le compte de cellules inexactement au début de la charge ou déchargent le 
processus. Autrement, la valeur par défaut est recommandée pour utiliser. 
 
Ceci affiche la tension de déclenchement pour  NiMH de fin de charge et la batterie 
automatiques de NiCd. La valeur valide s'étend de 5 à 20 système mv par cellule. 
L'établissement de la tension de déclenchement plus haute apporte un danger de 
surcharger ; considérant que l'établissement de lui apporte plus bas une possibilité de fin 
prématuré. Veuillez se référer à la spécification technique de la batterie. (Défaut de 
NiCd : 12mV, défaut de NiMH : 7mV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il y a un port de 3 bornes du côté gauche du chargeur utilisé en tant que port de capteur de port USB ou de 
température. 
Si les affichages d'écran la température, vous peuvent employer la sonde facultative de la température pour 
se connecter à la surface de la batterie. Si elle est placée comme port USB, vous pouvez connecter le 
chargeur à votre PC par le câble USB facultatif pour surveiller le processus de charge par le logiciel 
facultatif. 
La température maximale de la batterie peut être placée pendant le processus de charge. Le processus sera 
terminé automatiquement pour protéger la batterie une fois que la température de la batterie atteint cette 
valeur. Ce dispositif fait par la sonde de la température (facultative) 
 
 
 
 



 
La batterie devient chaude après des cycles du processus de charge/décharge. 
Le programme insérera un à retard de temps après que chaque processus de 
charge/décharge pour accorder à la batterie assez de temps de refroidir avant 
prochain cycle de début du processus de charge/décharge. La valeur valide 
s'étend de 1 à 60 minutes. 
 
Quand le processus de charge commence, le temporisateur integrée de sûreté 
commence à fonctionner simultanément. Si l'erreur détectée ou le circuit de fin 
ne peut pas détecter si la batterie est entièrement chargée ou pas, cette unité est 
programmée pour empêcher surcharger. Veuillez se référer au rapport ci-
dessous pour calculer le temporisateur que vous placez. 
 
Le programme fournit la fonction de protection de capacité maximum. Si la 
tension de Deltapeak ne peut pas être détectée ou le temporisateur de sûreté 
chronomètre dehors, le processus de charge s'arrêtera automatiquement, quand 
la batterie atteint  la capacité maximum de charge, placé par l’utilisateur 
 
Le bip pour confirmer l'exécution d'utilisateurs retentit chaque fois qu'un 
bouton est appuyé sur. Le bip ou la mélodie retentit à de diverses heures lors du 
fonctionnement de confirmer la modification de mode différente. Ces fonctions 
peuvent être "Marche/Arrêt" commuté. 
 
Cette fonction surveille la tension de la batterie de puissance d'entrée utilisée 
pour actionner ce chargeur. Si la tension est inférieure à la valeur placé par 
l’utilisateur, le programme terminera de force pour protéger la batterie de 
puissance d'entrée. 

 
Quand NiCd de charge ou des piles NiMH, divisent la capacité par le courant, alors diviser le résultat d'ici 
11.9, placent ce numéro des minutes comme valeur pour la configuration de temporisateur de sûreté. Si le 
chargeur arrêté à ce moment seuil, environ 140% de la capacité aura été introduit dans la batterie. 
Par exemple : 
Temps actuel de sûreté de capacité 
2000mAh 2.0A (2000/2.0=1000)/11.9=84 minutes 
3300mAh 3.0A (3300/3.0=1100)/11.9=92 minutes 
1000mAh 1.2A (1000/1.2=833)/11.9=70 minutes 
 
Programme du lithium Lilo/LiPo/LiFe 
Le programme est seulement approprié au charge/déchargeant des batteries de Lithium-polymère d'une 
tension nominale de 3.3/3.6/3.7V/cell. Les différentes batteries ont la technique différente de charge. Il y a 
deux méthodes nommées en tant que la tension constante et courant constant. Le courant de charge varie 
s'accorder 
à la capacité et au cahier des charges de batterie. La tension finale est très importante ; elle devrait avec 
précision apparier la tension de la batterie : LiPo est 3.6V, LiLo est 4.1V et LiFe est 3.6V. Le courant et 
la tension de la batterie devrait être correctement placée. Quand vous voulez changer les valeurs des 
paramètres, appuyer sur s'il vous plaît la touche de START/ENTER pour lui faire le clignotement et puis 
pour employer le DES ou l'INC. pour changer la valeur. Appuyer sur alors la touche de START/ENTER de 
nouveau pour enregistrer la valeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
L'aile gauche de la première ligne affiche le type de batterie que vous 
choisissez. La valeur du côté gauche de la deuxième ligne du chargeur est 
actuelle positionnement d'utilisateur, après établissement du courant et de l
tension, presse 

a 

Clé de START/ENTER pendant plus de 3 secondes pour commencer 
processus. (courant de charge : 0.1-5.0A, tension : 1-5V). 
 
Ceci affiche le nombre de cellules que vous installez et le processeur 
détecte. « R » affiche le nombre de cellules détectées par le chargeur et 
« S » est le numéro du positionnement de cellules par vous à l'écran 
précédent. Si 
les deux numéros sont identiques vous peuvent commencer à charger par la 
presse Bouton de START/ENTER. Sinon, bouton de la batterie 
TYPE/STOP de presse à retourner à l'écran précédent pour contrôler 
soigneusement le nombre de cellules du pack batterie avant d'avancer. 
 

Cet écran affiche le mode en temps réel pendant le processus de charge. Appuyer sur la touche de la batterie 
TYPE/STOP une fois pour arrêter le processus de charge. 
Batterie au lithium de charge en mode d'équilibre 
Cette fonction est pour équilibrer la tension des cellules de batterie de Lithium-polymère tout en chargeant. 
En mode d'équilibre, la batterie doit faire mener un équilibre pour se connecter au port individuel au côté 
droit du chargeur. Et vous devez connecter la fiche de la sortie de la batterie à la sortie de chargeur. 
Le charge en ce mode est différent des modes normaux, parce que la tension de moniteurs de processeur de 
fonction intégrée du courant de puissance d'entrée individuel de cellules et de commande a introduit dans 
chaque cellule pour normaliser tension. 
 

La valeur sur l'aile gauche des deuxièmes lignes place la charge 
actuel. La valeur sur le côté droit des deuxièmes lignes place 
la tension du pack batterie. Après le courant et la tension de configuration, 
appuyer STAR/ENTER pendant plus de 3 secondes pour commencer le 
processus. 
 
Ceci affiche le nombre de cellules que vous installez et le processeur 
détecte. « R » affiche que le nombre de cellules détectées par le chargeur et 
le « S » est le numéro du positionnement de cellules par vous à l'écran 
précédent. Si les deux numéros sont identiques vous pouvez commencer à 
charger par la presse Bouton de START/ENTER. Sinon, bouton de la 
batterie TYPE/STOP de presse à retourner à l'écran précédent pour 
contrôler soigneusement le nombre de cellules du pack batterie avant 
d'avancer. 
 
Cet écran affiche le mode en temps réel pendant le processus de charge. 
Appuyer sur la touche de la batterie TYPE/STOP une fois pour arrêter le 

processus de charge. 
Diagramme de connexion individuel de cellules (broche-affectation de broche 8) 

 



 
Le courant de charge deviendra inférieur quand il progrès à la fin de charge. 
Un processus spécifique de cv sera réduit pour terminer le processus de 
charge plus tôt. En fait, la volonté de courant de charge va à 1/5 quand 
le processus de charge vient à la capacité 1/10. de charge sera a un charge 
peu plus petit que normalement, mais un temps de charge sera raccourci en 
conséquence.  
 
Vous pouvez installer le courant de charge et la tension du pack batterie. 
Appuyer sur la touche de START/ENTER pour afficher la confirmation de 
tension. Appuyer sur alors la touche de START/ENTER de nouveau pour 
confirmer et commencer à charger. 
 
Cet écran affiche le statut en temps réel « de charge rapide ». Presse Clé de 
la batterie TYPE/STOP une fois pour arrêter le processus de charge. 

Commande de mémoire de batterie au lithium 
Cette fonction est pour charger/déchargeant les batteries qui ne sont pas utilisées immédiatement. Ce 
programme est conçu pour le charge ou la décharge des batteries de l'état initial spécifique. Elles sont 
classifiées par des types : 3.75V Lilo, 3.85V LiPo et 3.3V LiFe. Le programme commencera à décharger si 
l'état initial de la batterie dépasse le niveau de tension de la mémoire. 
 

 
À cet écran, vous pouvez installer le courant et la tension du pack batterie. 
Le charge et la décharge feront les batteries venir au niveau de tension de 
l'état de « mémoire ». 
 
 
 
 
Cet écran affiche le charge en temps réel de mode. Appuyer la batterie 
TYPE/STOP introduise une fois pour arrêter le processus de charge 

 
Décharge de la batterie au lithium 
 

La valeur du courant dérivé du côté gauche ne peut pas dépasser 1C, et la 
valeur du côté droit ne peut pas être sous la tension recommandée par le 
constructeur pour éviter de décharger profondément. Appuyer 
START/ENTER pendant plus de 3 secondes pour commencer à charger. 
 
 
 
 
Ceci affiche le statut en temps réel de décharge, vous peut appuyer sur la 
touche de la batterie TYPE/STOP pour cesser la décharge. 

Tension équilibrant et surveillant dans le procédé de décharge 
Le processeur surveille la tension de chaque cellule quand les packs batterie sont pendant sa « mémoire » et 
la « décharge » du processus. Pour réaliser ce dispositif, brancher chaque batterie au chargeur 
individuellement. Si la tension de n'importe quelle cellule est anormale, B6 affichera le message d'erreur et 
terminera le programme de force. Ainsi s'il y a des dommages ou déconnection de batterie, vous pouvez voir 
le message d'erreur et appuyer l'INC. à connaître quelle cellule est endommagée 



 
Le processeur détecte la tension d'une cellule est si bas. 
 
 
 
La 4ème cellule a été endommagée. La valeur de la tension peut être zéro si le 
déconnection se produit. 
 

Charge de la batterie de NiCd/NiMH 
 

Ce programme est pour le charge et la décharge des batteries de NiCd/NiMH 
liées aux applications de modèles de R/C. Vous pouvez appuyer sur la touche 
de START/ENTER pour lui faire le clignotement et puis l'INC. ou le DEC pour 
changer la valeur de paramètre. Appuyer sur la touche de START/ENTER pour 
enregistrer la valeur. 
 
Cette charge de programme la batterie utilisée le courant que vous avez installé. 
Dans l'état « automatique », vous devriez installer la limite supérieure du 
courant de charge pour éviter des dommages par le courant d'alimentation 
excessif. Quelques batteries de basses résistance et capacité peuvent mener à un 
courant plus élevé en mode de charge « automatique ». Mais en mode manuel, 
il chargera du courant que vous placez. Vous pouvez lui faire le clignotement 
dans le domaine actuel et appuyer l'INC. et le DEC en même temps commuter 

le mode. 
L'écran affiche le mode en temps réel. Appuyer sur la touche de la batterie TYPE/STOP pour terminer le 
programme. Le bruit émis indique la fin du programme. 

iMH Décharge de batterie de NiCd/N
 
Courant de charge réglé sur la tension gauche et finale du côté droit. 
L'intervalle du courant de charge est 0.1-1.0A ; l'intervalle de la tension 
finale est 0.1-25.0V. Appuyer sur la touche de START/ENTER pendant 
plus de 3 secondes pour commencer le programme. 
 
 
L'écran indique l'état de décharge. Vous pouvez appuyer 
Clé de START/ENTER pour modifier le courant dérivé. Appuyer 
START/ENTER de nouveau pour enregistrer la valeur. Appuyer sur la 
touche de la batterie TYPE/STOP pour cesser la décharge. Les alertes 
saines émises la fin de la décharge. 

Charge/décharge et cycle de décharge/charge de batterie de NiCd/NiMH 
 
Vous pouvez installer l'ordre du côté gauche et le nombre de cycles du côté 
droit. Vous pouvez équilibrer, régénérez et cambriolage la batterie avec cette 
fonction. Vous pouvez placer une marche à suivre provisoire de temps de 
refroidissement dans la configuration d'utilisateur. L'intervalle du numéro de 
cycle est 1-5. 
 
Appuyer sur la touche de la batterie TYPE/STOP pour arrêter le programme, 
vous peut appuyer Clé de START/ENTER pour modifier le courant de charge. 
Le bruit indique la fin du programme. 
 
 
 
Quand il s'approche à l'extrémité, vous pouvez voir la capacité de 
batterie étant chargée ou déchargée. Vous pouvez appuyer sur la touche d'inc. 
ou de DEC pour afficher le résultat de chaque cycle. 



 
 
Programme acide sulfurique de batterie de Pb 
Ce programme est seulement approprié à la batterie d'acide de plomb de charge de Pb avec la tension 
nominale de 2 à 20V. La batterie d'acide de plomb de Pb est complètement différente de la batterie de 
NiCd/NiMH. Ces batteries peuvent fournir seulement le courant plus bas par rapport à leur capacité. La 
même restriction s'applique au processus de charge. En conséquence, le courant de charge optimum peut 
seulement être 1/10 de la capacité. La batterie de Pb ne peut pas être utilisée pour charge rapide, suivent s'il 
vous plaît les instructions fournies par le constructeur de batterie. 
Vous pouvez appuyer sur la touche de START/ENTER pour lui faire le clignotement et pour modifier la 
valeur des paramètres utilisés la clé d’INC. ou de DEC, clé de la presse START/ENTER pour enregistrer la 
valeur. 
 
Charge de la batterie de Pb 

Installer le courant de charge sur la tension gauche et nominale du côté droit. 
L'intervalle du courant est 0.1-5.0A, la tension devrait apparier la batterie 
étant chargée. Appuyer sur la touche de START/ENTER pendant plus de 3 
secondes pour commencer à charger. 
 
 
 
Les affichages d'écran le mode de décharge en temps réel. Presse Clé de 
START/ENTER pour modifier le courant dérivé. Clé de la presse 
START/ENTER de nouveau pour enregistrer la valeur de paramètre que 
vous avez placée. Appuyer sur la touche de la batterie TYPE/STOP pour 
terminer le programme. 

 
Décharge de la batterie de Pb 

Installer le courant de charge sur la tension gauche et nominale du côté 
droit. L'intervalle du courant dérivé est 0.1-5.0A, la tension devrait 
apparier la batterie étant chargée. Appuyer sur la touche de 
START/ENTER pendant plus de 3 secondes pour commencer à charger. 
 
 
Les affichages d'écran le mode de décharge en temps réel. Presse Clé de 
START/ENTER pour modifier le courant dérivé. Clé de la presse 
START/ENTER de nouveau pour enregistrer la valeur de paramètre que 
vous avez placée. Appuyer sur la touche de la batterie TYPE/STOP pour 
terminer le programme. 

 
Programme de stockage de données 
 
Pour votre convenance, B6 a un stockage de données et un chargeur. Il peut enregistrer cinq données de 
batterie représentant les caractéristiques respectives des batteries. Vous pouvez appeler en arrière les 
données en chargeant ou en déchargeant sans installer le programme de nouveau. Appuyer sur la touche de 
START/ENTER pour lui faire le clignotement, et employer l'INC. ou le DEC pour installer le paramètre. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 
La configuration du paramètre dans l'écran n'affectera pas la charge et ne 
déchargera pas le processus. Ils présentent juste le cahier des charges de la 
batterie. L'exemple est paquet de pile NiMH, y compris 12 cellules, la 
capacité est 3000m oh. 
 
 
Installer le courant de charge en mode manuel, ou la limite actuelle dans le 
mode automatique. Appuyer sur la touche d'INC. et de DEC simultanément 
pour faire la zone actuelle clignoter pour commuter le mode de charge. 
 
 
 
 
 
Installer le courant dérivé et la tension finale. 
 
 
 
 
Installer le numéro d'ordre et de cycle de décharge de charge. 
 
 
 
Sauvegarder les données 
 
 

Programme de données de chargement 
Ce programme est de charger les données enregistrées au programme « sauf données ». Appuyer sur la 
touche de START/ENTER pour faire la zone d'information clignoter et appuyer l'INC. ou le DEC pendant 
plus de 3 secondes charger les données. 
 

 
 
 
Choisir le numéro de données que vous voulez appeler en arrière. Les données 
que vous voulez appeler en arrière seront affichées. 
 
 
 
 
 
Chargement des données. 
 
 

La diverse information dans le programme 
Vous pouvez s'enquérir la diverse information sur l'écran LCD pendant le processus de charge et de 
décharge. Appuyer sur la touche de DEC, le chargeur affichera la configuration des utilisateurs. Vous 
pouvez appuyer sur la touche d’ INC. pour surveiller la tension de chaque cellule tandis que la batterie est 
connectée à chaque port du chargeur. 
 
 
 
 
 
 



 
Il vient à la tension finale quand le programme a terminé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
le connecteur à broches 3 est choisi pour être le port USB. 
 
 
 
La température externe est affichée quand la sonde de la température est utilisée. 
 
 
Tension de puissance d'entrée actuelle. 
 
La batterie est connectée à chaque port par le câble ; vous pouvez contrôler la 
tension de chaque cellule dans le pack batterie. Quand le câble est connecté aux 
ports du côté droit du chargeur, le programme affichera la tension de jusqu'à 6 
batteries. Le pack batterie a besoin d'un connecteur de débit lié à chaque cellule. 
 

L'information d'avertissement et d'erreur 
B6 incorpore une série de fonctions pour que les systèmes vérifient les processus et l'état de l'électronique. 
En cas d'erreur l'écran affichera la cause de l'erreur et émettra un bruit audible. 
 

 
La polarité incorrecte s'est connectée. 
 
 
La connexion de batterie est interrompue. 
 
 
 
Court-circuit de fin de sortie. 
 
 
La sélection incorrecte de la tension du paquet de lithium, contrôlent s'il vous 
plaît la tension du pack batterie. 
 
La tension du pack batterie a été choisie inexactement ! 
 
 
Le chargeur a fonctionné mal pour quelque raison. Conseil de professionnels de 
recherche. 
 
La tension est inférieure que qui est placée. Veuillez contrôler le nombre de 
cellules dans le pack batterie. 

 
 
 
 



La tension est plus haute que qui est placée. Veuillez contrôler le nombre de 
cellules dans le pack batterie. 
 
La tension d'une cellule dans le pack batterie est si basse, contrôlent s'il vous plaît 
la tension de chaque cellule. 
 
La tension d'une cellule dans le pack batterie est trop haute ; veuillez contrôler la 
tension de chaque cellule. 
 
 
Faire du tort la connexion du connecteur détecté ; veuillez contrôler connecteur et 
câble. 
 
La température interne est trop haute, refroidissent s'il vous plaît. 
 
 
Le processeur ne peut pas contrôler le courant d'alimentation, pour le réparer s'il 
vous plaît. 

 
 
 


