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FACE AVANTFACE AVANT

Ecran à cristaux liquides avec 
contraste ajustable et rétro-éclairé

Boutons de contrôle
type membrane

Entrées d’air 
pour un meilleur
refroidissement

SORTIE VOIE 2 (CH2)
(Connecter les 
connecteurs sortie des 
accus ici)

Connecter le senseur de 
température ici (senseur 
non inclus)

Connecter la platine 
équilibrage ici

Connecter le senseur 
de température ici 
(senseur non inclus)

Connecteurs entrée
(connecter à une 
alimentation)

Entrées d’air 
pour un meilleur
refroidissement

SORTIE VOIE 1 (CH1)
(Connecter les 
connecteurs sortie des 
accus ici)
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FACE ARRIEREFACE ARRIERE

Boîtier en 
aluminium solide 
et léger

3 x ventilateurs (Sorties 
d’air)

Connecteur USB (pour la 
connexion au PC en utilisant 
le cordon Tahmazo Connect)
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FONCTIONSFONCTIONS

• Chargeur universel contrôlé par ordinateur

• 2 sorties indépendantes pour charger et décharger

• Puissance ajustable pour chaque sorties

• 40 mémoires pour stocker les caractéristiques des accus

• Capable de charger et décharger les accus NiMh, NiCd, LiPo, LiIo, LiFe et les batteries au Pb

• Programmes de charge, décharge automatiques et autres programmes de conditionnement pour les accus NiMh,
 NiCd, LiPo, LiIo, LiFe et les batteries au Pb

• Facile à utiliser à l’aide de 6 touches clairement identifi ées

• Ecrans à cristaux liquides à haut contraste avec niveau ajustable

• Detecteur Delta-peak cut-off pour les accus NiMh et NiCd avec tension delta-peak variable

• Capable de charger un élément seul

• Capable d’affi cher les opérations de charge ou de décharge sur un PC via le connecteur USB intégré

• Programme intégré pour le stockage des accus

• Dispositifs de sécurité contre les courts-circuits, surcharges et inversions de pôlarités 

• Alarme sonore et mélodie sélectable

• Timer de sécurité réglable

• ‘Charge Capacité Max’ ajustable pour régler la charge désirée en fonction de la capacité de l’accu

• Tension de chaque élément affi chée sur l’écran LCD

• Capable d’affi cher les courbes des accus sur un PC via un câble USB
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Dimensions 175 x 170 x 55mm

Poids  1,290 g 

Paramètres

Nombre 
d’éléments

Capacité des 
accus

Courant de 
charge

Courant de 
décharge

Plage tension 
de décharge

Sensibilité
Delta Peak

Courant charge 
entretien

Température
Cut-off

Capacité 
charge Max

Délai Pré-peak

NiCd

1  ~  18 él.

100 ~ 
9900mAh

0.1 ~ 20.0A

0.1 ~ 5.0A

0.1 ~ 1.1V/él.

5 ~ 25mV/él.

0 ~ 500mA   
pas de 50mA

10 ~ 65°C    
pas de 1°C

50 ~ 150°F 
pas de 2°F

10 ~ 150%   
pas de 10% 

1 ~ 20min

NiMH

1  ~  18 él.

100 ~ 
9900mAh

0.2 ~ 10.0A

0.1 ~ 5.0A

0.1 ~ 1.1V/él.

3 ~ 15mV/él., 
Zero Delta Peak

0 ~ 500mA   
pas de 50mA

10 ~ 65°C    
pas de 1°C

50 ~ 150°F    
pas de 2°F

10 ~ 150%   
pas de 10%

1 ~ 20min
pas de 1mn

Li-Po

1  ~  7 él.

100 ~ 
20000mAh

0.1 ~ 20.0A

0.1 ~ 5.0A

2.5 ~ 3.7V/él.

Non applicable

Charge CV 
Trickle (entretien)

10 ~ 65°C    
pas de 1°C

50 ~ 150°F    
pas de 2°F

10 ~ 120%   
pas de 10%

Non applicable

Li-Po

1  ~  7 él.

100 ~ 
20000mAh

0.1 ~ 20.0A

0.1 ~ 5.0A

2.5 ~ 3.6V/él.

Non applicable

Charge CV 
Trickle (entretien)

10 ~ 65°C    
pas de 1°C

50 ~ 150°F    
pas de 2°F

10 ~ 120%   
pas de 10%

Non applicable

Li-Fe

1  ~  7 él.

100 ~ 
20000mAh

0.1 ~ 20.0A

0.1 ~ 5.0A

2.5 ~ 3.3V/él.

Non applicable

Charge CV 
Trickle (entretien)

10 ~ 65°C    
pas de 1°C

50 ~ 150°F    
pas de 2°F

10 ~ 120%   
pas de 10%

Non applicable

Pb

1  ~  12 él.

500 ~ 
50000mAh

0.1 ~ 20.0A

0.1 ~ 5.0A

1.8V/él. fi xe

Non applicable

Charge CV 
Trickle (entretien)

10 ~ 65°C    
pas de 1°C

50 ~ 150°F   
pas de 2°F

10 ~ 120%   
pas de 10%

Non applicable

SPECIFICATIONS
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Connecter la pince croco rouge du chargeur à la borne positive (+) de la source d’alimentation, et la noire à la borne négative 
(-). le chargeur va affi cher un message d’erreur “Input Voltage” si la tension d’entrée est inférieure à 11V ou supérieure à 15V. 
Si cela se produit, merci de contrôler l’alimentation pour s’assurer qu’elle délivre une puissance adéquate. Si vous utilisez 
une alimentation stabilisée, merci de contrôler que la puissance nominale régulée est d’au moins 2A et que sa puissance est 
suffi sante pour votre utilisation.

 Par exemple, lorsque vous chargez 2 packs d’accu 3 éléments lithium polymer de 3000mAH sur
       chaque voie (CH1 et CH2), la puissance minimale requise en provenance de l’alimentation est:

 12.6V (tension d’un pack LiPo 3S parfaitement chargé)  
 x 3A (en supposant que vous utilisez un chargeur 1C) 
  x 2 (en supposant que 2 packs sont chargés simultanément en utilisant les VOIES 1 et 2) 
 = 75.6W or 12V6.3A 

ALIMENTER LE TWIN CHARGER
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Le courant de sortie est ajusté à 12.0A. Le taux sur la voie 1 
est réglé à 60% pendant que celui de la voie 2 est ajusté à 
40%. Donc, le courant de sortie maxi. de la voie 1 sera 7.2A 
et celui de la voie 2 sera 4.8A.

Une fois que le réglage est confi rmé, presser          pour 
entrer dans le menu Battery Setup (Réglage Accu).

Par défaut, le taux de sortie pour les deux voies de 
sorties sont réglées à 50% comme illustré ci-dessous:

Quand le chargeur est connecté pour la première fois, le 
“INPUT POWER SETTING (REGLAGE PUISSANCE ENTREE)” 
vous laisse régler la puissance d’entrée et de sortie pour 
chaque voie du chargeur. Les réglages par défaut sont: 

NOTE
En réglant des puissances de sorties différentes sur chaque voie, 
vous  pouvez optimiser la source d’alimentation. Par exemple, si 
vous voulez charger un pack de propulsion LiPo 3S de 4400mAh 
et un pack d’accu de réception 600mAh avec une alimentation de 
10A, vous pouvez répartir les 10A en affectant 9A sur la voie 1 et 
seulement 1A sur la voie 2. De cette manière, vous pouvez quand 
même charger le pack de propulsion 3S sur la voie 1 sous 8,8A et le 
pack NiMH de 600mAh sur la voie 2 sous 1A.

Pour changer le réglage, presser          suivi par               
pour augmenter ou diminuer la valeur respective.

Le courant maximum de sortie sur chaque voie sera de 
10.0A ou 50% du courant de sortie réglé.

Exemple de réglage du taux de la voie de sortie:

REGLAGE DE LA
PUISSANCE D’ENTREE
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MEMORY SETUP (REGLAGE 
MEMOIRE)
L’écran par défaut du menu 
principal MEMORY SETUP 
montré sur la gauche montre le 
réglage d’accu en mémoire pour 
la voie 1 (écran du haut) et pour 
la voie 2 (écran du bas).

Presser         pour éditer le 
paramètre sur lequel le curseur 
est positionné et régler le type 
d’accu, la capacité du pack et 
les paramètres de charge et de 
décharge en fonction.
L’écran blanc indique la voie 
actuellement sélectionnée. 
Presser         pour passer d’une 
voie à l’autre.

Il y a 20 mémoires de réglages 
disponibles pour chaque voie.

1 MEMORY SETUP

BALANCER VIEW
(VUE EQUILIBREUR)
L’écran BALANCER VIEW 
montre la tension de chaque 
élément connecté à la platine 
d’équilibrage.
 
S’il n’y a pas d’élément 
connecté, l’écran va montrer 
“DISCONNECT BALANCER”
(DECONNECTER L’EQUILIBREUR).

2 BALANCER VIEW

MODE

MODE

MODE

MODEESC

ESC

ESC

ESC

1

2

3

4

5

MENU REGLAGE
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CYCLE VIEW (VUE DU CYCLE)
Le CYCLE VIEW montre la 
capacité chargée et la tension 
pour chaque cycle (jusqu’à 10 
cycles).

Presser         ou         pour voir 
les données du cycle.

3 CYCLE VIEW

DATA VIEW
(VUE DES DONNEES)
DATA VIEW montre les données 
de charge du cycle en cours. 
Presser         pour voir la page 
suivante de DATA VIEW pour 
plus de données. 

4 ���������

USER SETUP
(REGLAGE UTILISATEUR)
Le menu USER SETUP permet à 
l’utilisateur de personnaliser le 
T37 Twin Charger en fonction de  
ses préférences.

Celsius

ON

SelectionParameters 
to customise 

Temperature 
can be set to 
read in

Button sound 
can be set as

Finish sound 
duration   

Fahrenheit

OFF

Celcius

ON

OFF/
ON

5
sec

15
sec

1
min

Melody to alert user that the 
operation has stopped. There are 

10 melodies to select.

Celsius

ON

SélectionParamètres à 
personnaliser 

La température 
peut être réglée 
pour lire en

La touche sound (son) 
peut être réglée sur

Durée du son   

Fahrenheit

OFF

OFF/
ON

5
sec

15
sec

1
min

La mélodie d’alerte que l’opération 
s’est arrêtée. On peut sélectionner 

10 mélodies différentes.

5 USER SETUP

Celcius

ON
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CONNEXION PC-USB
Tahmazo Connect visualise les données fournies par le chargeur et les exportent en format 
TSV (Tabbed Separated Value) (valeur séparée tabulée) format qui peut être lu par de 
nombreux et populaires logiciels.

LOGICIEL TAHMAZO CONNECT

Le driver USB CP210x_Drivers.exe pour Tahmazo T37 Twin Charger peut être téléchargé 
depuis T37 Twin Charger product data sur www.tahmazo.com. Une fois que le chargeur est 
installé, connecter la câble USB au chargeur.

Le logiciel “Tahmazo Connect” peut aussi être téléchargé depuis T37 Twin Charger product 
data sur www.tahmazo.com.

Afi n de permettre à Tahmazo Connect de noter l’information du chargeur T37 Twin, le port de 
communication doit correspondre au port COM du driver USB CP210x.



UTILISER LE LOGICIEL TAHMAZO CONNECT

Une fois que le logiciel est démarré, que le chargeur est sur ON et connecté au port USB, il va commencer à affi cher les 
données sur l’écran. Pour sélectionner la donnée à affi cher sur la courbe, simplement cocher la case. Tahmazo Connect 
permet de visualiser la tension de chaque élément, la tension d’entrée et de sortie sur la courbe. Utiliser le menu 
FILE        EXPORT DATA, les données en provenance du chargeur peuvent être exportées au format TSV pour des comparaisons 
ultérieures.

Ci-dessus, captures d’écran du logiciel pendant son fonctionnement.
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COMMENT CHARGER/DECHARGER/STOCKER 
LES ACCUS LITHIUM (LIPO, LIFE, LIIO)

C’est l’écran initial mémoire pour les accus Lithium Polymer. 
Presser          et          pour utiliser le curseur et sélectionner 
l’opération comme décrit ci-dessous:

DCHG Presser        pour régler un courant de
 décharge approprié de 0,1 à 10,0A et une
 tension de coupure de 2,5V/C à 3,9V/C
 pour les opérations de décharge.

CUT.TEMPER. Régler la température de coupure (cutoff
 temperature) qui permet au chargeur de
 stopper toutes les opérations lorsque cette
 température est atteinte. Ce paramètre est
 seulement utilisable si une sonde de
 température est connectée.
 
MAX CAPACITY Régler la capacité de charge désirée en
 fonction de la capacité de l’accu. Par
 exemple, si la MAX CAPACITY est réglée sur
 10% pour un accu de 3000mAh, alors le
 chargeur arrêtera la charge quand la
 capacité chargée atteint 300mAh. Si la
 charge se termine à MAX CAPACITY,
 “END: CAPACITY” sera affi ché.
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NOTE 
V/C signifi e volt par élément

CHG Régler le courant de charge approprié au pack
 d’accu en amenant le curseur sur CHG. Puis,
 presser sur        pour régler le courant de charge
 et la tension de coupure (CutOff) par élément.
 Le courant de charge maximum est pré-déterminé
 par le taux de charge (ce paramètre peut être
 trouvé à la page suivante dans le menu memory
 setup - continuer en pressant sur        jusqu’à ce
 que vous voyiez CHARGE RATE comme montré
 ci-dessous:

Les opérations disponibles pour les accus lithium sont:

STORE Presser et maintenir         pour commencer
 l’opération STORE (STOCKAGE). Le chargeur va
 charger ou décharger automatiquement l’accu
 à 60% de sa capacité en fonction du calcul
 avancé de la capacité de l’accu.    

NOTE
Le mode STORE  va charger ou décharger l’accu à 60% 
de sa pleine capacité en charge. ce mode est prévu pour 
stocker les accus pendant plus de 6 mois.

 ci-dessous:ci dessous:ci-dessous
Le TAUX DE CHARGE (CHARGE 
RATE) va déterminer le courant 
de charge maximum autorisé 
pour cette voie. Par exemple, 
un  pack LiPo de 3200mAh sera 
autorisé pour une charge sous 
6,4Ah si le taux de charge est 
réglé à 2C ou 6,4Ah.

(STOCKAGE)

(CHARGE)

(DECHARGE)

(TEMP DE 
COUPURE)

(CAPACITE 
MAX)
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COMMENCER LES OPERATIONS

Pour commencer les diverses opérations, déplacer le curseur 

en utilisant        et        jusqu’au mode désiré. Puis presser et 
maintenir        pour commencer.

MODE CHARGEMODE STOCKAGE

MODE DECHARGE

Paramètres pour les Lithium Polymer (LiPo)

LiPo 
(Lithium Polymer) 

Mode d’Opérations

1 – 7 éléments
 

MODE STOCKAGE 

Charge 

Décharge

100mAH – 50,000mAH 

Courant de charge en fct 
de ‘Charge Rate’ de la 
capacité accu

Courant de décharge de 
0.1A à 10.0A
Courant de décharge de 
2.5v/él. à 3.9v/élément

10 – 65 OC 
10 - 120% 

0 – 300 min
1 – 5 C 

10 – 100% 

Continue (CONTI.) ou STOP

Paramètres Options disponibles 

Température Cutoff
Capacité Maximale
Timer Sécurité
Taux de Charge 
Terminal Capacity 
Setting (TCS)* 
TCS End Action*

SAFETY TIMER Règle le chargeur pour arrêter les
 opérations au temps désiré ou de
 sécurité. 

TCS CAPACITY Règle la capacité de l’accu à laquelle le
 chargeur en fonctionnement va alerter
 l’utilisateur et, soit continuera la charge  
 ou l’arrêtera (basé sur TCS END ACT.). 
 Cette procédure s’applique uniquement
 aux opérations de charge. 

 Voir l’explication détaillée de la TCS 
 page 15

TCS END ACT. Règle le comportement du chargeur
 quand TCS Capacity est atteinte. Soit, il
 arrête la charge (STOP), soit, il continue
 l’opération de charge (CONTINUE)  
 jusqu’à ce que la charge soit arrêtée  
 par la tension de coupure CutOff ou  
 quand la capacité Maxi est atteinte.

(TIMER 
SECURITE)



TERMINAL CAPACITY SETTING 
(REGLAGE POUR LA CAPACITE FINALE)

* Terminal Capacity Setting (TCS Capacity) peut être réglée 
de 10 à 100% par pas de 5% (par défaut 100%, charge 
complète). Le chargeur va calculer à l’aide de nos mesures 
et calculs avancés pour faire une estimation précise de 
la capacité chargée dans le pack durant le processus de 
charge. 
TCS END ACTION peut être réglé sur CONTINUE (par défaut) 
ou sur STOP. Si CONTINUE est sélectionné, quand TCS% est 
atteint, le chargeur va “biper” 10 fois, mais continuera la 
charge jusqu’à 100%. Si TCS ACTION est réglé sur STOP, le 
chargeur va s’arrêter quand TCS% est atteint. si l’équilibrage 
est complet, le chargeur affi chera l’alerte COMPLETE (END) 
en fonction des réglages utilisateur programmés.
 
Il existe 3 bonnes raisons qui pourrait vous pousser 
à ne pas charger complètement vos accus Lithium:
1 Si vous voulez les stocker à long terme.
La meilleure façon pour stocker les accus Lithium est de les 
charger à 50-60% de leur capacité nominale. Cependant, 
plutôt que d’utiliser TCS pour ce faire, il est plus facile et 
meilleur de toujours utiliser le mode STORE. STORE MODE 
charge ou décharge automatiquement, comme nécessaire, 
pour atteindre 60% TCS, puis arrête le chargeur.
2 Pour une charge plus rapide. 
De manière à voler plus longtemps pendant une journée 
typique de vol, l’utilisateur peut arrêter la charge quand l’accu 
est 90 à 95% plein. A cause du processus de charge CC/CV 
par lequel sont chargés les accus LiPo, charger les derniers 
mAh dans un pack prend beaucoup plus de temps que charger 
les premiers. Aussi, si vous voulez voler plus rapidement, 
et n’avez rien à faire de voler un peu moins longtemps, 
vous pouvez régler TCS à 90-95%. Dans ce cas, nous vous 
suggérons de régler TCS ACTION sur CONTINUE, de cette 
manière le chargeur bipera 10 fois quand TCS sera atteint et 
vous pourrez arrêter la charge et voler. Si vous n’entendez pas 
l’alarme, le chargeur va continuer la charge jusqu’à la pleine 
capacité, par mesure de sécurité, au cas où vous auriez oublié 
que TCS est réglé à une valeur inférieure à 100%.
3 Pour augmenter la durée de vie des packs.
Il est évident que charger les packs à 90-95% va augmenter 
leur durée de vie en comparaison à ceux qui ont toujours été 
chargé à 100%. Dans ce cas, régler TCS ACTION sur STOP.
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Paramètres pour les Lithium Ion (LiIo)

LiIo (Lithium Ion) 

Mode of Operations

1 – 7 éléments

 

MODE STOCKAGE 

Charge 

Décharge

100mAH – 50,000mAH 

Courant de charge en fct 
de ‘Charge Rate’ de la 
capacité accu

Courant de décharge de 
0.1A à 10.0A
Courant de décharge de 
2.5v/él. à 3.6v/élément

10 – 65 OC 
10 - 120% 

0 – 300 min
1 – 5 C 

10 – 100% 

Continu (CONTI.) ou STOP

                   Paramètres Options disponibles 

Température Cutoff
Capacité Maximale
Timer Sécurité
Taux de Charge 
Terminal Capacity 
Setting (TCS)* 
TCS End Action*

Paramètres pour les  
Lithium Iron Phosphate (LiFe)

LiFe (Lithium Iron 
Phosphate) 

Mode d’Opérations

1 – 7 éléments
 

MODE STOCKAGE 

Charge 

Décharge

100mAH – 50,000mAH 

Courant de charge en fct 
de ‘Charge Rate’ de la 
capacité accu

Courant de décharge de 
0.1A à 10.0A
Courant de décharge de 
2.5v/él. à 3.3v/élément

10 – 65 OC 
10 - 120% 

0 – 300 min 
1 – 5 C 

10 – 100% 

Continu (CONTI.) ou STOP

Paramètres Options disponibles 

Température Cutoff
Capacité Maximale
Timer Sécurité
Taux de Charge 
Terminal Capacity 
Setting (TCS)* 
TCS End Action*
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Paramètres des batteries Lead-acid (Pb)

Pb

Mode d’Opérations

1 – 12 éléments
 
Charge 

Décharge

0.5AH – 100AH 

Courant de charge 
jusqu’à 20.0A

Courant de décharge de 
0.1A à 10.0A

la tension de décharge 
est 1.8V/él. (par défaut)

10 – 65 OC (Défaut: 55 OC)
Off, 20 – 300 min (Défaut: 120min)

Paramètres Options disponibles 

Température Cutoff
Timer sécurité

COMMENT CHARGER/
DECHARGER LES BAT-
TERIES AU PLOMB (PB) (PB)

C’est l’écran initial mémoire pour les batteries au Plomb. 
Presser          et          pour utiliser le curseur et sélectionner 
l’opération comme décrit ci-dessous:

COMMENCER LES OPERATIONS

Pour commencer les diverses opérations, déplacer le curseur 

en utilisant        et        jusqu’au mode désiré. Puis presser et 
maintenir        pour commencer.

MODE DECHARGEMODE CHARGE

Les opérations disponibles pour les batteries Pb sont:

CHG Régler le courant de charge approprié à la
 batterie jusqu’à un courant maximum de
 20A.

DCHG Régler le courant de décharge approprié
 de 0.1A à 10.0A et la tension de coupure
 est réglée à 1,8V par élément.

CUT.TEMPER. Régler la température de coupure (cutoff
 temperature) qui permet au chargeur de
 stopper toutes les opérations lorsque 
 cette température est atteinte. Ce
 paramètre est seulement utilisable si une
 sonde de température est connectée.
 

MAX CAPACITY Régler la capacité de charge désirée en
 fonction de la capacité de l’accu. Par
 exemple, si la MAX CAPACITY est réglée
 sur 10% pour un accu de 3000mAh, alors
 le chargeur arrêtera la charge quand la
 capacité chargée atteint 300mAh. Si la
 charge se termine à MAX CAPACITY,
 “END: CAPACITY” sera affi ché.

SAFETY TIMER Règle le chargeur pour arrêter les
 opérations au temps désiré ou de
 sécurité

(CHARGE)

(DECHARGE)

(TEMP DE 
COUPURE)

(CAPACITE 
MAX)

(TIMER 
SECURITE)



COMMENT CHARGER/
DECHARGER/CYCLER
LES ACCUS NICKEL 
CADMIUM (NICD) 
ET NICKEL METAL 
HYDRIDE (NIMH)

Les opérations disponibles pour les accus Nickel 
Metal Hybride (NiMH) sont:

CYCLE 
Régler le nombre de cycles, mode du cycle et temps du 
cycle comme montré ci-dessous. Presser        pour changer 
les paramètres du cycle. Presser        puis maintenir pour 
commencer le processus.commencer le processus.commencer le processus.

DIRECTION DU CYCLE
Régler la direction du cycle en 
pressant sur         ou 

Le cyclage d’un pack d’accu 
peut être fait:

C→D  En chargeant le pack en
 premier puis en le 
 déchargeant.

D→C En déchargeant le pack
 en premier puis en le
 chargeant. 
 

NOMBRE DE CYCLE
Régler le nombre de cycles 
en pressant        ou        pour 
augmenter ou diminuer le 
nombre de cycles à répéter sur 
un pack d’accu.

TEMPS DU CYCLE
Régler l’intervalle de temps 
entre l’opération de charge et 
de décharge en pressant        ou
       . La valeur de temps peut 
être ajustée de 1 à 30 minutes.   
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CHG.: 
Régler le courant de charge approprié pour le pack d’accu 
jusqu’à un courant maximum de 20A.j qq

Régler la sensibilité Delta 
Peak*. Par exemple, si c’est 
un pack 6 éléments et que la 
sensibilité Delta Peak est réglée 
à 3mV/C, le chargeur arrêtera la 
charge à:
6 éléments x 3mV = 18mV. 

* Delta-Peak est une méthode pour 
charger les packs NiCd et NiMH à leur 
capacité maximale sans les “surcharger”. 
Pendant le processus de charge, la 
tension des accus croît. Quand les 
élements sont complètement chargés, 
la tension des éléments se stabilise puis 
décroît légèrement. Ces conditions sont 
connues sous le nom Zero Delta V ou 
Negative Delta V. Quand cette condition 
se produit, le processus de charge se 
termine. Le chargeur Tahmazo T37 Twin 
permet aux utilisateurs de défi nir la 
valeur de perte de tension avant que la 
charge ne soit arrêtée.

Presser et maintenir         pour 
commencer l’opération de 
charge. 

Régler le type de charge choisi. 
Les différentes méthodes de 
charge sont listés à la page 
suivante.

Peak Voltage

Voltage

Time

Cutoff

Delta Peak
sensitivity



AUTOMATIC (AUTOMATIQUE)
En utilisant cette méthode, le chargeur va calculer 
la résistance interne du pack d’accu à intervalles 
périodiques, pour optimiser le courant de décharge. La 
coupure en température (CutOff) s’applique toujours si 
une sonde de température est utilisée.

NORMAL
En utilisant cette méthode, la décharge est pulsée avec 
un intervalle de 1 minute et le chargeur va optimiser le 
courant de décharge sur la base du calcul de la résistance 
interne moyenne du pack à chaque intervalle.

LINEAR (LINEAIRE)
En utilisant cette méthode, le chargeur décharge l’accu de 
manière continu sans s’arrêter. 
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AUTOMATIC (AUTOMATIQUE)
En utilisant cette méthode, le chargeur va accroître la tension 
de charge et le courant automatiquement. Le chargeur va 
calculer la résistance interne du pack d’accu à intervalles 
périodiques, pour optimiser le courant de charge. La coupure 
en température (CutOff) s’applique toujours si une sonde de 
température est utilisée.

NORMAL
En utilisant cette méthode, la charge est pulsée avec un 
intervalle de 1 minute et le chargeur va optimiser le courant 
de charge sur la base de ce calcul. La charge se terminera par 
détection Delta Peak et il sera détecté à la fi n à des intervalles 
de 1 minute (Cette méthode est recommendée pour la 
charge des vieux accus ou quand le câble de charge n’est pas 
étroitement relié).

LINEAR (LINEAIRE)
En utilisant cette méthode, le chargeur va détecter le Delta 
Peak chaque seconde, pendant que le courant de charge 
est délivré au pack d’accu. Avec cette méthode, le câble de 
connexion est très sensible et peut couper la charge si les 
contacts sont manipulés. Avec ce mode, la charge continuera 
10 minutes après le début de charge.

REFLEX
Cette méthode de charge comporte un instant de décharge 
à chaque seconde de charge. Elle applique une très courte 
impulsion de décharge pendant une très courte période pendant 
la période d’arrêt de charge pour dépôlariser l’élément. Ces 
impulsions délogent toutes bulles de gaz qui auraient pu se 
développer dans les électrodes pendant la charge rapide, 
accélère le processus de stabilisation et par conséquent 
améliore le processus de charge dans son ensemble. Cette 
méthode améliore à la fois le taux de charge et la longévité des 
accus aussi bien que l’élimination des dendrites.

CUT.TEMPER. (COUPURE TEMPERATURE)
Régler la température de coupure du chargeur pour 
arrêter toutes les opérations quand la température est 
atteinte. Ce paramètre est seulement applicable si la 
sonde de température est connectée.  

MAX CAPACITY (CAPACITE MAX) 
Régler la capacité de charge désirée basée sur la capacité 
du pack d’accu. Par exemple, si MAX CAPACITY est réglée 
à 10% de la capacité d’un pack de 3000mAh, alors le 
chargeur s’arrêtera quand la capacité chargée atteint 
300mAh. Si l’opération de charge se termine à la MAX 
CAPACITY, “END: CAPACITY” sera affi ché.

PEAK DELAY (DELAI PIC) 
Régler la valeur de 1 à 20 minutes pour temporiser 
la détection du pic au début de la charge quand la 
tension du pack d’accu peut être instable, pour prévenir 
une fausse détection du pic de charge. Ce réglage est 
uniquement disponible pour l’opération de charge. 

TRI. CURRENT (COURANT ENTRETIEN)
Régler le courant d’entretien après que l’opération de 
charge soit terminée.

SAFETY TIMER (TIMER SECURITE) 
Régler le chargeur pour qu’il arrête l’opération au temps 
désiré ou de sécurité.

SAFETY TIMER (TIMER SECURITE)SAFETY TIMER (TIMER SECURITE)SAFETY TIMER (TIMER SECURITE)
Régler le chargeur pour qu’il arrête l’opération au temps Régler le chargeur pour qu’il arrête l’opération au tempsRégler le chargeur pour qu’il arrête l’opération au temps
désiré ou de sécurité.désiré ou de sécurité.désiré ou de sécurité

DCHG (DECHARGE) 
Régler le courant de décharge approprié de 0,1A à 10,0A 
et la tension de coupure CutOff est réglée de 0,1 à 1,1V 
par élement. Presser et maintenir         pour commencer le 
processus de décharge.processus de décharge.processus de décharge.

Régler le type de décharge. Les 
différents processus de décharge sont 
listés ci-après.
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Paramètres des accus 
Nickel Cadmium (NiCd)

NiCd  

Mode d’opération

1 – 18 éléments
 
Cycle 

Charge

Décharge

100mAH – 9,900mAH

C→D Charge et puis 
Décharge

D→C Décharge et puis 
Charge

Le nombre de cycles peut 
être réglé de 1 à 10.

Le délai entre charge et 
décharge peut être réglé 
de 1 à 30 minutes

Courant de charge 
jusqu’à 20,0A

Valeurs Delta peak pour 
la coupure pouvant être 
sélectionnées sont:
5 – 25 mV/élément
Courant de décharge de 
0.1A à 10.0A

Tension de décharge de 
0.1V/él. à 1.1V/él.

Paramètres Options disponibles

10 – 65 OC (Par défaut: 55 OC)

10 – 150% (Par défaut: 150%)

1 – 20 min (Par défaut: 3min)

0 – 500mA (par pas de 50mA) (Par défaut: 100mA)

Off, 20 – 300 min (Par défaut: 120min)

Température Cutoff 

Capacité Maximale 

Délai Pic

Courant Charge Entretien-

Safety Timer

Paramètres des accus 
Nickel Metal Hydride (NiMh)

NiMh 

Mode d’opération

1 – 18 éléments
 
Cycle 

Charge 

Décharge

100mAH – 9,900mAH

C→D Charge et puis 
Décharge

D→C Décharge et puis 
Charge

Le nombre de cycles peut 
être réglé de 1 à 10.

Le délai entre charge et 
décharge peut être réglé 
de 1 à 30 minutes

Courant de charge 
jusqu’à 20,0A

Valeurs Delta peak pour 
la coupure pouvant être 
sélectionnées sont:
Zero Peak
3 – 15 mV/élément
Courant de décharge de 
0.1A à 10.0A

Tension de décharge de 
0.1V/él. à 1.1V/él.

Paramètres Options disponibles

10 – 65 OC (Par défaut: 55 OC)

10 – 150% (Par défaut: 150%)

1 – 20 min (Par défaut: 3min)

0 – 500mA (par pas de 50mA) (Par défaut: 100mA)

Off, 20 – 300 min (Par défaut: 120min)

Température Cutoff 

Capacité Maximale 

Délai Pic

Courant Charge Entretien

Timer Sécurité

MODE CHARGEMODE CYCLAGE MODE DECHARGECOMMENCER 
L‘OPERATION
Pour commencer les diverses 
opérations, déplacer le curseur 
en utilisant        et        sur le 
mode désiré. Puis presser et 

maintenir        pour commencer.      
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REGLAGE REGLAGE 
PREFERENCE PREFERENCE 
UTILISATEURUTILISATEUR

De manière à régler le nom de l’utilisateur du chargeur, 
presser et maintenir        avant la mise sous tension. avant la mise sous tension. avant la mise sous tension.on.presser et maintenir  presser et maintenir             

Presser        ou        pour déplacer le curseur sur le paramètre 
désiré. Presser        pour confi rmer le paramètre sélectionné. 
Presser          ou          pour changer la valeur du paramètre.

Une fois que le nom d’utilisateur est écrit, presser        pour 
confi rmer et ramener le chargeur à la séquence initiale.

T37 TWIN CHARGER T37 TWIN CHARGER 
NOTES NOTES 
D’AVERTISSEMENTD’AVERTISSEMENT
ET DE SÛRETÉET DE SÛRETÉ

NOTES D’AVERTISSEMENT

• N’essayez pas de charger des types de batteries
 rechargeables incompatibles. Ce chargeur est conçu
 pour seulement charger et décharger des accus
 rechargeables de type Nickel-Cadmium, Nickel-Métal
 Hydride, Lithium-Ion, Lithium-Polymer, LiFePO4 et 
 batteries au Plomb.

• S’assurer que le chargeur est placé sur une surface
 ferme et plate pour la charge et la décharge

• Ne pas essayer de charger les accus avec un courant
 de charge excessif. Contrôler les données du fabricant
 des accus pour le taux Maxi applicable. 

• Ne pas utiliser des chargeurs de type automobile pour
 alimenter le chargeur.

• Ne pas laisser le chargeur sans surveillance pendant la
 charge.  

• Déconnecter l’accu et retirer les câbles de puissance
 du chargeur immédiatement si le chargeur devient
 chaud. Permettre au chargeur et à l’accu de refroidir
 avant de reconnecter. 

• Ne permettez pas l’eau, à l’humidité ou à des objets
 étrangers d’entrer dans le chargeur.

• Ne pas placer l’accu ou le chargeur sur ou près d’objets 
 infl ammables pendant l’utilisation. Maintenir éloigné des 
 tapis, établis encombrés, etc. 

• Ne pas recouvrir les entrées d’air du chargeur; cela
 pourrait provoquer une surchauffe.

• Connecter les câbles d’alimentation à l’alimentation en
 premier et puis connecter le pack d’accu.

• Ne pas essayer de charger une pile non-rechargeable.

• Ne pas démonter le chargeur.

• Ne pas connecter à une source de courant alternatif. Ce 
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 chargeur est conçu pour être alimenté par une
 alimentation stabilisée 12V continue seulement.  

• Ce chargeur n’est pas prévu pour être utilisé par des
 enfants ou des personnes mentalement infi rmes sauf
 s’ils sont encadrés par des personnes responsables
 pour assurer une utilisation sûre du chargeur.

• Le pack d’accu doit être positionné dans un endroit bien
 ventilé.

• Ne pas charger les packs d’accu à des taux plus forts
 que le courant de charge standard à moins qu’ils soient
 expressément énoncés pour être capable de charge
 rapide. Le courant de charge maximal permis varie
 suivant le type d’accu et il peut être trouvé dans
 l’information fournie par le fabricant de batterie.

• Ne pas décharger profondément les accus Lithium
 pendant une longue période car cela pourrait
 les endommager.

• Ne pas mettre en court-circuit les sorties du chargeur.
 Soyez vraiment attentif lorsque vous placez le chargeur
 directement sur des surfaces en métal ou sur la
 carrosserie d’un véhicule pour prévenir tout court-
 circuit.

NOTE DE SURETE

Comme base simple, s’assurer que la quantité de charge est 
approximativement la même que celle attendue après que 
le chargeur ait indiqué que le pack d’accu est complètement 
chargé. Par exemple, après avoir utilisé jusqu’à la fi n, un 
pack Lithium de 3 éléments 1700mAh, la quantité de charge 
devraient montrer approximativement 1700mAh quand il est 
complètement rechargé.

C’est une méthode simple pour détecter un problème de 
manière fi able et à temps, si le processus de charge est 
terminé prématurément pour n’importe quelle raison. La 
probabilité d’arrêt prématuré varie beaucoup selon de 
nombreux facteurs, mais est à son paroxisme avec des packs 
profondément déchargés, un nombre trop bas d’éléments et 
des types particuliers d’éléments qui sont connus pour poser 
des problèmes.

devraient montrer approximativemdevraient montrer approximative
complètement rechargé.complètement rechargé.

C’est une méthode simple pour dC’est une méthode simple pour d
iè fi bl t à t i l riè fi bl t à t i l

ECRANS D’ALERTEECRANS D’ALERTEECRANS D ALERTEECRANS D’ALERTE

Contrôler la puissance de 
l’alimentation du chargeur. 
S’assurer que la puissance de 
l’alimentation est adéquate 
pour alimenter le courant de 
charge requis pour le chargeur.

Contrôler les connexions 
du pack avec les sorties du 
chargeur. S’assurer que les 
connexions sont fermement 
sécurisées durant la charge ou 
la décharge du pack d’accu.

Contrôler les connexions 
du pack avec les sorties du 
chargeur. S’assurer que le Plus 
(ROUGE) du pack d’accu est 
connecté au Plus (ROUGE) du 
chargeur et vice-versa.

Le pack d’accu est déconnecté 
du chargeur pendant 
l’opération de charge ou de 
décharge. Assurez-vous que les 
connexions sont parfaitement 
sécurisées pendant la charge 
ou la décharge du pack d’accu.

Un court-circuit est détecté 
par le chargeur. Contrôler pour 
s’assurer que les sorties du 
chargeur ne sont pas en court-
circuit et/ou en contact avec le 
boîtier du chargeur.

La tension de sortie est 
inférieure ou supérieure au 
nombre d’éléments qui a été 
réglée dans le menu Battery 
Setup. S’assurer que le nombre 
d’élements et que le type d’accu 
sont correctement réglés sur le 
chargeur.

eed’élemed’éleme’élem
rrsont corsont corsont co
uuchargeuchargeuharge
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Contrôler la connexion du 
senseur de température. Si 
le problème persiste après 
inversion des connexions, alors 
il faudra envisager de remplacer 
le senseur.

Contrôler la température du 
pack d’accu et permettre au 
pack de se réchauffer ou de 
refroidir avant d’essayer de le 
charger ou de le décharger à 
nouveau.

Le chargeur a surchauffé. 
S’assurer que le chargeur 
n’est pas enfermé ou que 
les ouïes d’aération ne sont 
pas obstruées. Permettre au 
chargeur de refroidir avant de 
l’utiliser à nouveau.

Contrôler les réglages accu du 
chargeur et s’assurer que le 
type d’accu Lithium sélectionné 
correspond à l’accu connecté 
sur l’équilibreur. Si le problème 
persiste, contrôler la condition 
du pack d’accu et s’assurer 
que que le connecteur de 
l’équilibreur est correctement 
relié aux éléments individuels.

ContrôleContrôle
senseursenseur
le problèle problè
inversioinversio
il faudrail faudra
le sensele sense

n est pan est pa
les ouïeles ouïe
pas obspas obs
chargeuchargeu
l’utiliserl’utiliser

ContrôleContrôle
chargeuchargeu
type d’atype d’a
correspocorrespo
sur l’équsur l’équ

CC
cc
tt
cc
ss

ee
kk
ee

l’équilib’équilib
relié auxrelié aux

persistepersiste
du packdu pack
que queque que
l’équilibl’équilib

ContrôleContrôle
pack d’apack d’a
pack depack de
refroidirrefroidir
chargercharger 

ContrôleContrôle

uu

Le chargLe charg
ee

aa

Le chargLe charg
S’assureS’assure
n’est pan’est pa

gg
nouveaunouveau

Contacter le magasin ou le 
distributeur où vous avez acheté 
votre chargeur. Vous pouvez 
trouver la liste des distributeurs 
sur www.tahmazo.com

Contrôler le Réglage accu sur 
le chargeur et s’assurer que le 
type d’accu Lithium sélectionné 
correspond au pack connecté à 
l’équilibreur.

S’assurer que le pack d’accu 
est connecté à l’équilibreur de 
façon à charger ce pack.

Le chargeur confi rme que le 
pack d’accu est connecté à 
l’équilibreur.

Le chargeur a déterminé que 
le pack d’accu n’est PAS 
connecté à l’équilibreur.
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PROCEDUREPROCEDURE
APRES-VENTEAPRES-VENTE

DENIDENI

Comme fabricant nous, Tahmazo products, ne sommes pas 
en mesure d’assurer que vous avez observé les méthodes 
de fonctionnement correctes en installant, en employant 
et en entretenant ce chargeur. Pour cette raison, nous 
sommes obligés de nier toute responsabilité en cas de perte, 
dommages ou coûts encourus en raison de l’utilisation 
incompétente ou incorrecte de nos produits, ou qui sont 
reliés à de telles opérations de quelque façon que ce soit. 

Tahmazo Products garanti ce produit pour être exempt de 
défauts matériaux et exécution pendant une période de 180 
jours à partir de la date d’achat. Au cours de cette période, 
nous réparerons ou remplacerons, à notre discrétion, tous 
les produits qui ne répondent pas à ces normes. Vous 
serez requis de fournir la preuve de la date d’achat (reçu 
ou facture). Si, au cours de la période de garantie, votre 
chargeur montre des défauts provoqués par des abus, 
mauvaise utilisation ou accident, il sera réparé ou remplacé 
à notre discrétion, pour un prix inférieur à 50% de sa valeur 
de vente initiale.

Cette garantie ne couvre pas les composants usés après 
utilisation, application tension ou tension inverse, mauvais 
raccordements, mauvaise installation, introduction 
de matériaux étrangers dans les composants, tous 
changements de fi ls ou “bidouillages”. Dans aucun cas, notre 
responsabilité ne dépassera le coût original du produit

En aucun cas, l’acheteur aura droit aux dommages 
consécutifs ou fortuits. Si vous essayez de démonter ou 
réparer cette unité, la garantie sera annulée.

Pour l’entretien de votre chargeur Tahmazo T37 Twin, dans 
ou hors période de garantie, vous pouvez l’envoyer à votre 
revendeur le plus proche, ou par poste payé et assuré à:

Tahmazo Products Pte Ltd

126 Joo Seng Road
Goldpine Industrial Building
#09-03 Singapore 368355
Email service@tahmazo.com
Website www.tahmazo.com

Veuillez inclure votre adresse d’envoi et l’envoyer avec le 
chargeur. 
Les chargeurs qui s’avèrent fonctionner normalement 
une fois reçus par Tahmazo Products, seront sujets à une 
prestation de service minimum et à des frais d’expédition 
de retour. 
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