
MANUEL D’UTILISATION
CONCENTRATEUR DE CHARGE DE BATTERIE

Pour les séries EVO II



Clause de non-responsabilité
Nous vous remercions d'avoir acheté le concentrateur de charge de batterie EVO IITM (ci-après
dénommé le «Produit»). Lisez attentivement cette clause de non-responsabilité avant d'utiliser ce
Produit. En utilisant ce Produit, vous acceptez par la présente cette clause de non-responsabilité et
vous indiquez que vous l'avez lue dans son intégralité. Veuillez utiliser le Produit dans le strict
respect des instructions du manuel d’utilisation et en vous assurant de bien tenir compte des
avertissements. SHENZHEN AUTEL ROBOTICS CO., LTD. (ci-après dénommé «AUTEL
ROBOTICS») n'est en aucun cas responsable de dommages ou blessures subis directement ou
indirectement du fait d'une utilisation incorrecte de ce Produit. La mauvaise utilisation inclut, mais
n'est pas limitée à, l'utilisation de chargeurs non approuvés, la charge de batteries non approuvées,
le court-circuit, la surchauffe, l'introduction de matières étrangères dans le Produit ou le contact des
terminaux avec la peau ou du métal. Pour les informations applicables mais ne figurant pas dans le
présent document, consultez les consignes de sécurité et la clause de non-responsabilité, le guide
de démarrage rapide de la batterie de vol intelligente et le manuel d'utilisation.

Ce Produit et son manuel d’utilisation sont protégés par droits d’auteur par AUTEL ROBOTICS, tous
droits réservés. Aucune partie de ce Produit ou de ce manuel ne peut être reproduite sous quelque
forme que ce soit sans le consentement ou l'autorisation écrite préalable d’AUTEL ROBOTICS.

Cette clause de non-responsabilité est produite en plusieurs langues. En cas de divergence entre les
différentes versions, la version chinoise simplifiée sera utilisée si le Produit en question est acheté
en Chine, et la version anglaise, si l’achat a lieu dans une autre région.

AVERTISSEMENT
• Le concentrateur de charge n'est compatible qu'avec le chargeur de batterie conçu à cet effet.
NE PAS essayer d’utiliser le concentrateur de charge avec un autre chargeur de batterie.
• Le concentrateur de charge n'est compatible qu'avec la batterie pour vol intelligent EVO II. NE
PAS essayer d'utiliser le concentrateur de charge avec d'autres modèles de batterie.
• Placer le concentrateur de charge sur une surface plane et stable lorsqu'il est en cours
d’utilisation. S’assurer que le dispositif est correctement isolé pour éviter les risques d'incendie.
• NE PAS essayer de toucher les bornes métalliques du concentrateur de charge avec de la peau
ou un autre matériau.
• Nettoyer les bornes métalliques avec un chiffon propre et sec en cas d’accumulation notable.



Introduction
Le concentrateur de charge de batterie EVO II a été conçu pour être utilisé avec la batterie pour vol
intelligent EVO II. Lorsqu'il est utilisé avec le chargeur de batterie EVO II, il peut charger jusqu'à
quatre batteries de vol intelligents.

Utilisation du concentrateur de charge
1. Connexion à une source d'énergie
Connecter le chargeur de batterie EVO II à une prise de courant (100-240V), puis connecter le
chargeur de batterie au concentrateur de charge. Le voyant LED s'allume.

2. Connexion des batteries: Insérer les batteries pour vol
intelligent dans le port de batterie pour commencer à les
charger. Le voyant lumineux se met à clignoter lentement
lorsque les batteries sont en cours de charge et reste
allumé après leur charge complète. NE PAS couvrir le
concentrateur de charge pendant la charge.
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Caractéristiques du produit
• Gestion de la charge
Il existe deux modes de charge de batteries pour vol intelligent :
1. Mode de charge parallèle : La progression de la charge commence à partir de la batterie la plus
basse. Lorsque le niveau de puissance est identique, les batteries sont chargées simultanément.
2. Mode de chargement séquentiel : Les batteries seront chargées en séquence en fonction de
leur niveau de puissance, du plus élevé au plus bas.
Voir la section «Description du voyant LED d’état» pour plus d'informations sur l’état des modèles de
clignotement du voyant LED. Débrancher les piles lorsqu'elles sont complètement chargées.
Note: l'insertion d'une batterie peut interrompre la charge de celles dont la charge est en cours.
• Alerte aux exceptions
Lorsque des exceptions se produisent (erreur de communication, tension de charge anormale,
température anormale, etc.), le concentrateur de charge maintient le voyant rouge allumé pour
alerter l'utilisateur.

Description du voyant LED d’état
1. Bleu fixe: toutes les batteries chargées en mode de charge parallèle.
2. Bleu à pulsation lente : chargement en mode de charge parallèle.
3. Vert fixe: toutes les batteries chargées en mode de charge séquentielle.
4. Bleu à pulsation lente : chargement en mode de charge séquentielle.
5. Rouge fixe: erreur de chargement. Vérifier les composants.
6. Jaune fixe: mise à jour du microprogramme.

Spécifications

Tension de fonctionnement 13,2 V

Température de fonctionnement 41～104°F(5°～45℃)

Temps de charge (4 batteries) 6h 30 min
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