
INSTRUCTIONS DE SECURITE ET MISES EN GARDE 

       Vous devez lire ces instructions de sécurité et de mises en  garde avant de charger ou d’utiliser vos batteries Li-
polymères. 

      Les batteries Lithium polymères(Li-po) peuvent présenter un risque d’explosion, d’incendie, de blessures, d’intoxication  
et des dégâts matériels importants si les batteries ne sont pas chargées ou utilisées correctement. 

      Les distributeurs et détaillants n’endossent aucune responsabilité civile dès lors que les instructions et mises en garde 
n’ont pas été appliquées à la lettre. 

      En achetant ces batteries, l’acheteur s’engage à lire les instructions complètement et assume l’entière responsabilité des 
risques associés à l’utilisation des batteries lithium polymères. Si vous n’êtes pas en accord avec ces conditions, veuillez 
ne pas acheter ce produit ou le retourner immédiatement  à electro-model.com dans son emballage d’origine non ouvert. 

  

INSTRUCTIONS GENERALES 

1.       Utilisez un chargeur de batterie au lithium et seulement celui-ci. En effet l’utilisation d’un chargeur Ni-mH ou Ni-Cd 
pourrait provoquer un incendie, des blessures, ou des dégâts matériels. 

2.       Toujours surveiller la charge de la batterie. Quand on charge une batterie LiPo (lithium polymère), il faut observer 
constamment la charge pour pouvoir réagir au moindre incident. 

3.       Si, au cours de la charge, vous constatez un gonflement ou une déformation de la batterie, débranchez 
immédiatement et mettez la batterie dans un endroit sûr pendant au moins 30 minutes. Ces symptômes annoncent une fuite 
probable de la batterie, qui en réaction avec l’air ambiant s’enflamme, elle est susceptible de provoquer un incendie. 

4.       La réaction chimique est susceptible de se produire au bout d’un certain temps, il est donc recommander de recharger 
la batterie à l’extérieur dans un endroit sûr, dégagé de matières inflammables. 

5.      Un court-circuit peut provoquer un incendie. Si par inadvertance vous en  provoquiez un pendant la charge, 
débranchez et placez la batterie en surveillance dans un endroit sûr pendant au moins 30 minutes. En outre il faut rappeler 
que les courts-circuits sont dangereux et que l’électrocution peut provoquer des blessures graves. 

6.       Si vous deviez couper les fils de raccordement de la batterie, vous pouvez le faire mais l’un après l’autre pour éviter 
tout court-circuit. 

7.   Pour souder un fil, enlever l’isolant ROUGE et souder sur le positif du contacteur, puis isoler, ensuite enlever l’isolant 
NOIR et souder sur négatif du contacteur. Ne pas provoquer de court-circuit ! 

8.       Après un crash de votre appareil, vous devez placer la batterie en observation dans un endroit sûr pendant au moins 
30 minutes. 

9.   Ne jamais laisser la batterie en pleine chaleur, a fortiori près d’une surface inflammable (derrière un pare-brise 
d’automobile par exemple). La batterie pourrait prendre feu. 

  

PROCÉDURE DE CHARGE 

1.       Ne pas charger sans surveillance 

2.       Charger dans un endroit dégagé de matières inflammables 

3.       Laisser la batterie à la température ambiante avant la charge 

4.       Ne pas charger des packs de batterie en série mais une à une. Une telle façon de faire provoquerait une surcharge et 
une charge déficiente pouvant aboutir à un incendie. avec un chargeur équipé d’un balancer intégré ou bien 

5.       Sélectionnez correctement le nombre d’éléments et le voltage si votre chargeur ne le prend pas en charge 
automatiquement. Par exemple : 2 éléments (7,4V) , 3 éléments (11,1V) ou 4 éléments (14,8V)… 

 



6.       Vérifiez le voltage du pack avant la charge. Ne pas essayer de charger si le voltage de l’élément est inférieur à 2,80 V.  

Exemple :  

- Ne pas charger un pack de 2 éléments si la tension est inférieure à 5,6 V 

-Ne pas charger un pack de 3 éléments si la tension est inférieure à 8,4 V. 

                          -Ne pas charger un pack de 4 éléments si la tension est inférieure à  11,2V 

8.       Vous devez sélectionner un taux de charge en ampère qui n’excède pas la capacité en puissance de la batterie. 

Exemple :  

o        une batterie de 750 mAh se charge à 750 mA 

o        une batterie de 1000 mAh se charge à 1A 

o        une batterie de 1300 mAh se charge à 1,3 A 

o        une batterie de 1800 mAh se charge à 1,8 A 

o        une batterie de 2100 mAh se charge à 2,1 A 

 

 

  PREMIÈRE DÉCHARGE 

Effectuez des vols n’excédant pas 5 minutes puis observez des arrêts de 10 minutes. Après la première recharge, la batterie peut 
être utilisée normalement. 

  

RANGEMENT ET TRANSPORT 

1.       Ranger la batterie dans un endroit à température ambiante de 5° à 25° pour obtenir les meilleurs résultats. 

2.       Ne pas exposer la batterie directement au soleil pendant des périodes prolongées. 

3.       La batterie peut être exposée, utilisée, transportée dans une plage de température allant de -5° à 60°. 

4.       Exposer la batterie au-delà de 60° pendant plus de 2 heures endommage la batterie et peut l’enflammer. 

  

SOINS PARTICULIERS 

1.       Charger la batterie LiPo avec un chargeur avec un équilibreur (balancer) de bonne qualité. 

2.       Sélectionner correctement la tension et le courant comme indiqué ci-dessus. 

3.       Vérifier la tension de l’élément après la première charge 

Exemple : 

o        1 élément : 4,2 V (entre 4,15V et 4,22 V) 



o        2 éléments : 8,4 V (entre 8,32V et 8,44V) 

o        3 éléments : 12,6 V (entre 12,48V et 12,66V) 

o        4 éléments : 16,8 V (entre 16,64V et 16,88V) 

o        5 éléments : 18,5 V (entre 18,30V et 18,60V) 

  

4.       Ne pas décharger la batterie à un niveau inférieur à 3 V par élément. Une décharge plus importante peut détériorer les 
performances de la batterie. 

5.       Ne pas percer, piquer la batterie. Ceci peut enflammer la batterie. 

  

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT 

Charge : 0° à 45° 

Décharge : 0° à 60° 

1.       Laisser la batterie refroidir à la température ambiante avant la charge . 

2.       Pendant la décharge et les manipulations ne pas dépasser la température de 70°. 

  

DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE 

Les batteries qui ont perdu 20% de leur capacité doivent être retirées du service et jeter conformément aux directives de 
l’administration.  

Bien isoler les fils, et envelopper soigneusement avant de jeter ou rapprochez-vous  de votre détaillant pour la neutraliser . 

  

GARANTIE 

La garantie du produit est limitée à ses défauts de fabrication. Elle ne couvre pas les dommages collatéraux. 

En raison de la nature du produit, la garantie n’est pas fixée par terme. 

Les manipulations contraires à cette notice ne sont pas couvertes par la garantie. 

  

 


