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Introduction

L’équilibreur Tahmazo T6B Max est conçu avec moults détails et soin pour gérer les accus Lithium. Le T6B Max est facile à utiliser et 
équilibre vos packs d’accus Lithium en amenant les différents éléments composant le pack à la même tension. 

L’équilibrage des éléments Lithium est nécessaire car chaque élément se comporte de manière différente durant le processus de 
charge ou à la décharge lors de l’utilisation. Le Tahmazo T6B Max s’assurera, pendant le processus de charge, que les différentes 
cellules sont chargées, de façon optimale, à la même tension. 

L’équilibreur Tahmazo T6B Max protégera votre batterie, et même vos biens, avec ses circuits de protection spécialement conçus pour 
les accus Lithium. Le T6B Max coupera automatiquement le processus de charge si le nombre d’éléments n’est pas correctement 
paramétré ou si le pack est déjà équilibré.

Quand un pack d’accu Lithium est relié au Tahmazo T6B Max, l’équilibreur commencera à équilibrer les cellules Lithium dans le pack. 
L’équilibreur Tahmazo T6B Max franchit même un pas supplémentaire, en indiquant la tension précise des éléments quand il est utilisé 
avec un chargeur Tahmazo adéquat.

Vous pouvez connecter 2 équilibreurs Tahmazo T6B Max pour équilibrer des packs d’accus Lithium jusqu’à 12 éléments.

* Les chargeurs Tahmazo adéquats comprennent le T15 AC/DC Power Up et le T30V2 Active Power charger

Caractéristiques techniques

Paramètres Mode Caractéristiques

Tension en utilisation Tension accu en sortie 6.0 - 30V

Tension chargeur à l’entrée 55V Max

Type d’accu Accu Lithium Polymer 3.7V nominal/élément

Accu LiFe ou A123 3.0V nominal/élément

Nombre d’éléments Pack Lithium 1 - 6 éléments

Courant Max Pack Lithium 10A

Résolution en tension Mode Connection / Déconnection ±5 mV

LiPo LiFe ou A123

Fonctions Protection tension surcharge 4.30±0.010 V/élément 3.90±0.010 V/élément

Protection tension décharge 3.00±0.010 V/élément 2.50±0.010 V/élément

Protection tension court-circuit 2.00±0.010 V/élément 2.00±0.010 V/élément

Protection tension coupure 2.75±0.010 V/élément 2.35±0.010 V/élément

Taille 100x75x18mm
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Commencer à utiliser l’équilibreur Tahmazo T6B Max

A. Utilisation du T6B comme équilibreur seulement

Mettre l’inter sur mode ‘Master’. Puis, connecter le pack d’accu avec 
l’adaptateur adéquat sur l’équilibreur (l’équilibreur va contrôler l’état des 
éléments pendant quelques secondes). La LED “STATUS” va s’allumer fixe 
quand l’équilibreur commence à équilibrer les éléments.

Les éléments sont équilibrés Les éléments ne sont pas équilibrés

L’équilibreur va flasher le 
nombre d’élements (5 fois) 
puis s’arrêter.

Les LED commencent à clignoter 
rapidement pour indiquer que les élé-
ments ne sont pas à la même tension. 
L’équilibreur commence à équilibrer 
le pack jusqu’à ce qu’il soit équilibré 
à 0.005V.

B. Utilisation du T6B avec un chargeur

•  Connecter les prises GOLD 4mm du T6B Max au chargeur.

•  Sélectionner la tension et le courant adéquats sur le chargeur en fonction
 des caractéristiques du pack.

 

• Mettre l’inter sur mode ‘Master’. Puis, connecter le pack
 d’accu avec l’adaptateur adéquat sur l’équilibreur 
 (l’équilibreur va contrôler l’état des éléments pendant
 quelques secondes). La LED “STATUS” va s’allumer fixe
 quand l’équilibreur commence à équilibrer les éléments. 

• Presser le poussoir MODE une fois et la LED “STATUS” va
 clignoter indiquant que le MODE Connection est maintenant
 activé. (En mode Connection, l’équilibreur T6B Max est 
 connecté au déchargeur alors que le pack d’accu est
 connecté à l’équilibreur T6B Max).

• Démarrer le déchargeur.

• Quand le processus de décharge est terminé, presser MODE
 une fois et débrancher le pack Lithium déchargé.

• Mettre l’inter sur mode ‘Master’. Puis, connecter le pack d’accu
 avec l’adaptateur adéquat sur l’équilibreur (l’équilibreur va
 contrôler l’état des éléments pendant quelques secondes).
 La LED “STATUS” va s’allumer fixe quand l’équilibreur commence à
 équilibrer les éléments. 

• Presser le poussoir MODE une fois et la LED “STATUS” va clignoter
 indiquant que le MODE Connection est maintenant activé.
 (En mode Connection, l’équilibreur T6B Max est connecté au
 chargeur alors que le pack d’accu est connecté à
 l’équilibreur T6B Max).

• Démarrer le chargeur.

• Quand le processus de charge est terminé, presser MODE une fois
 et débrancher le pack Lithium équilibré.

C. Utilisation du T6B avec un déchargeur

•  Connecter les prises GOLD 4mm du T6B Max au déchargeur.

•  Sélectionner la tension et le courant adéquats sur le déchargeur
 en fonction des caractéristiques du pack.

Utilisation du T6B Max avec le chargeur Tahmazo
T15 AC/DC ou T30V2 (en utilisant le cordon interface)

Pour charger

Quand vous utilisez l’équilibreur Tahmazo T6B Max avec les chargeurs 
Tahmazo, le cordon interface du T6B Max doit être connecté au 
chargeur Tahmazo. En faisant cela, la tension de chaque élément et 
les données de charge seront affichées sur l’écran LCD du chargeur 
Tahmazo. 

La séquence de charge est la même excepté:

• Quand le pack est complètement chargé, l’équilibreur s’arrête
 automatiquement, et

• Vous pouvez visualiser les données de charge inclus la tension de
 chaque élément sur l’écran LCD. 

Pour décharger

Quand l’équilibreur Tahmazo T6B est connecté au chargeur/décahrger 
Tahmazo par le cordon interface (inclus avec l’équilibreur T6B Max), la 
séquence de décharge est la même excepté:

• Quand le pack est complètement déchargé, l’équilibreur s’arrête
 automatiquement, et

• Vous pouvez visualiser les données de décharge inclus la tension de
 chaque élément sur l’écran LCD. 
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• Dans les cas extrêmes - élément défectueux, accu de très grande 
capacité, et des différences substantielles de tension entre les éléments - 
la fonction équilibrage peut ne jamais se terminer même en mode 
“Déconnexion”.
Si cela survient, le T6B Max protègera les éléments d’une décharge 
profonde en se commutant automatiquement en mode “Current-saving” 
dès qu’un des éléments tombe à 2.75 Volt (LiPo) ou 2.35 Volt (LiFe). 
Dans ce cas, l’accu devra être rechargé dès que possible.

Note:
Si les LED de contrôle brillent depuis longtemps ou continuellement, vous devez 
passer en mode “Déconnexion”, car l’équilibreur passe seulement en mode 
“Current-saving” quand l’accu est complètement équilibré si réglé dans ce mode.

Consommation de courant

Pendant le processus d’équilibrage, le T6B Max consomme un courant 
d’environ 15mA une fois que le chargeur a terminé le processus de 
charge. Un courant additionnel “By-pass” d’environ 70mA par sortie est 
consommé mais seulement pendant la période où les LED sont allumées. 
Il y a une consommation minimale en provenance de l’accu pendant le 
processus d’équilibrage.

Dans le mode “Current-saving”, l’équilibreur T6B Max consomme environ 
0,4mA.

LED tension des éléments

Le rythme de clignotement des LED indique la tension des éléments 
composant le pack.

LED Indique

Eteinte Elément avec la plus basse tension 
dans le pack

Clignotante La tension de l’élément diffère 
seulement légèrement de l’élément avec 
la tension la plus faible

Alumée longtemps, 
en continu

La tension de l’élément diffère 
significativement de l’élément avec la 
tension la plus faible

• Après la fin du processus de charge, il est possible que les LED 
de contrôle individuel continue à clignoter sporadiquement, mais cela 
arrive seulement si le pack d’accu est de grande capacité, et/ou si les 
éléments du pack montrent des tensions vraiment différentes.
Si vous passez le T6B Max en mode “Déconnexion” (en pressant sur le 
bouton), l’accu peut être laissé connecté à l’unité. Dans ce mode, l’unité 
continue à équilibrer la pack en déchargeant chaque élément comme 
nécessaire.

LED d’état

Les LED d’état indiquent:

LED d’état Fonction

ROUGE Mode LiPo

VERTE Mode LiFe

Allumée en continu. L’équilibreur est en mode “Déconnexion”, veut dire que 
l’équilibreur n’est pas connecté au chargeur

Clignotante simple. L’équilibreur est en mode “Connexion”, veut dire que l’équilibreur 
est connecté au chargeur Lithium

Clignotante double. Erreur sur-tension, veut dire que la tension d’un élément est plus 
haute que 4.3V (LiPo) ou 3.9V (LiFe)

Clignotante triple. Erreur court-circuit ou sous-tension, veut dire que la tension d’un 
élément est inférieure à 2.0V par élément

Clignotante quadruple. Erreur branchement. Si vous rencontrez ce message d’erreur, 
déconnecter le pack d’accu de l’équilibreur T6B Max et le T6B Max du chargeur. 
Puis, reconnecter. Si le problème persiste, contacter le revendeur le plus proche

ETEINTE (pas de LED allumée) Mode “Current-saving” ou pas d’accu connecté

LEGENDE:

ROUGE VERTE
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Messages d’erreur

Les erreurs seront indiquées par les LED d’état. L’indication 
d’erreur reste 10 secondes et ensuite l’équilibreur se coupe. 
Presser le bouton MODE pendant que l’erreur est montrée pour 
réinitialiser l’erreur.

Mode Slave/Master

L’équilibreur doit être réglé sur Master quand on l’utilise seul. Pour 
le mode Slave, merci de se référer à Autres configurations de 
l’équilibreur (ci dessous).

Autres configurations de l’équilibreur

Il y a deux manières d’utiliser deux équilibreurs Tahmazo T6B 
Max simultanément pour équilibrer des pack d’accus jusqu’à 12 
éléments.

Configuration 1 – ‘Dual Battery Connection’ 
(Voir Figure 1)

• Mettre un T6B Max sur mode “master” 
 et l’autre sur mode “Slave”.  

• Connecter le cordon interface du T6B Max “Master”
 au chargeur.

• Connecter le câble d’entrée rouge (+) positif  de l’équilibreur T6B Max
 “Master” à la borne de sortie (+) positive du chargeur.
 Connecter le câble d’entrée noir (-) négatif  de l’équilibreur T6B Max
 “Slave” à la borne de sortie (-) négative du chargeur.

• Connecter le câble d’entrée noir (-) négatif  de l’équilibreur T6B Max
 “Master”  et le câble d’entrée rouge (+) positif  du T6B Max “Slave”
 au chargeur comme montré en Figure 1.

• Connecter le câble network entre les deux équilibreurs. 

• Connecter le pack d’accu Lithium à l’équilibreur maître (MASTER) puis
  l’équilibreur esclave (SLAVE) (dans l’ordre) dans les 12 secondes
 (si le pack n’est pas connecté sur l’équilibreur esclave avant 
 12 secondes, SEULEMENT l’équilibreur maître travaillera).

• La charge et décharge du pack Lithium connecté se fera en fonction
 des instructions du chargeur/déchargeur.

Figure 1
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Configuration 2 - ‘Single Battery Connection’ (Voir Figure 2)

• Régler le mode ‘Master’ pour un équilibreur et l’autre équilibreur en mode ‘Slave’. 

• Connecter le cordon network entre les deux équilibreurs. 

• Connecter le câble interface de l’équilibreur T6B Max ‘Master’ au chargeur.

• Connecter l’équilibreur ‘Master’ au chargeur. 

• Connecter le pack d’accu Lithium à l’équilibreur maître (MASTER) puis
  l’équilibreur esclave (SLAVE), dans l’ordre, dans les 12 secondes
 (si le pack n’est pas connecté sur l’équilibreur esclave avant 
 12 secondes, SEULEMENT l’équilibreur maître travaillera).

• Connecter les connecteurs sortie du pack d’accu Lithium à l’équilibreur “Master”

• La charge et décharge du pack Lithium connecté se fera en fonction
 des instructions du chargeur/déchargeur.

Figure 2
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Notes de sécurité

• L’équilibreur T6B Max est conçu pour équilibrer uniquement les pack
 d’accu rechargeables Lithium (LiPo and LiFe)
 
• Ne pas exposer l’unité à une température excessive ou trop froide,
 au rayonnement solaire direct, à la poussière, aux saletés ou à
 l’humidité.

• Eviter les chocs et pressions et ne pas soumettre l’unité à des
 vibrations sévères.

• Ne pas placer le chargeur avec les accus connectés dessus sur une
 surface inflammable. Ne pas utiliser le chargeur à proximité de
 matériaux inflammables ou gaz, sur un tapis ou une surface en feutre.

• L’unité ne doit jamais être laissée sans surveillance.

• S’assurer qu’il n’y a pas un passage d’air frais restreint autour des
 entrées d’air de refroidissement de l’unité.

• Déconnecter toutes les connexions de l’unité si elle n’est pas utilisée
 pendant une période prolongée.

• Les accus à charger doivent être constitués d’élément de la même
 marque, du même type et de la même capacité.

• Prendre une attention particulière pour s’assurer de la pôlarité
 correcte de l’accu et éviter les court-circuits.

• Lire attentivement les instructions fournies avec l’accu et par les
 fabricants de chargeurs et les respecter scrupuleusement.

• A intervalles réguliers, contrôler le boîtier et les câbles de tout
 dommage.

Garantie

Tahmazo Products garantie ce produit libre de tout défaut pour les 
matériaux et l’assemblage pour une période de 12 mois à partir de la date 
d’achat. Durant cette période, nous réparerons ou changerons, à notre 
discrétion, tout produit qui ne répondrai pas à nos standards. Il vous sera 
demandé de fournir la preuve de la date d’achat (reçu ou facture) de votre 
magasin. Si pendant la période de garantie, l’unité présente un défaut 
causé par un abus, mauvaise utilisation ou incident, elle sera réparée ou 
remplacée suivant notre décision, à un prix pas plus important que 50% de 
la liste de prix de vente.

La garantie ne couvre pas les composants usé par l’utilisation, l’application 
de courant ou court-circuit, mauvaise installation, introduction de corps 
étrangers, altérations des câbles ou triffouillages. Dans aucun cas notre 
responsabilité n’excèdera le coût original du produit. En aucun cas l’ache-
teur n’aura droit aux dommages consécutifs ou fortuits. Si vous essayez de 
démonter ou de réparer cette unité, cela annulera la garantie.

Déni 
Tahmazo PTE Ltd n’est pas responsable de votre utilisation de 
ce produit, ou pour tous les dommages ou blessures que vous 
pouvez causer ou provoquer en raison de son utilisation. Nous 
ne pouvons pas nous assurer que vous suivez les instructions 
fournies avec ce dispositif, et nous n’avons aucun contrôle des 
méthodes que vous employez pour son utilisation et sa mainte-
nance et les accus que vous avez connecté. 
Pour ces raisons, nous sommes obligés de nier toutes respon-
sabilités pour les pertes, les dommages ou les coûts qui sont 
encourus dus à l’utilisation incompétente ou incorrecte de nos 
produits, ou qui sont reliés à une telle opération de quelque 
façon.

Procédure service après vente

Pour l’entretien de votre équilibreur Tahmazo T6B Max, dans ou hors 
garantie, vous pouvez l’envoyer à notre revendeur plus proche, ou par 
poste payé et assuré à:

Tahmazo Products Pte Ltd
126 Joo Seng Road,
Goldpine Industrial Building,
#08-06. Singapore 368355
Email: service@tahmazo.com
Website: www.tahmazo.com

Merci d’inclure votre adresse et Email avec l’unité.

Aucune réparation effectuée sous garantie ne prolonge la période 

originale de garantie. Soyez sûr d’envoyer la preuve  d’achat quand vous 

nous envoyez votre unité.
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