
NOTICE

Fr
an

ca
is

GRAUPNER/SJ GmbH •  Henriettenstr.96, D-73230 KIRCHHEIM/TECK GERMANY

INNOVATION & TECHNOLOGY

POLARON EX-1400
    Chargeur à 2 canaux

Réf:Nb. S2018



2 3

Francais

2 3

Avant-propos .................................................... 3
Symbols explanation ........................................ 4
Avertissements et consignes de sécurité ......... 5
Remarque sur la manipulation des accus  ....... 6

Capacité e durabilité .................................... 7
Mise au rebut des accus utilisé .................... 7

 Remarques sur la protection de l’environne-
ment.................................................................. 8
Consignes de fonctionnement générales ......... 8
Déclaration de Graupner|SJ GmbH .............. 10
Utilisation conforme ........................................ 11
Maintenance et entretien ................................ 11
Contenu de la livraison ................................... 12

Caractéristiques techniques ....................... 13
Éléments de commande ................................. 14
Mise en service............................................... 15
Fonctionnement de base ................................ 16

Touches de commande .............................. 17
Menu PROFILS .............................................. 17
Menu CHARGE .............................................. 18

Paramètres réglables ................................. 19
Modes de charge pour les différents types 
d‘accus ....................................................... 21

Menu DECHARGE ......................................... 24
Paramètres réglables ................................. 24
Modes de décharge ................................... 25

Menu CYCLE.................................................. 28
Paramètres réglables ................................. 28

Menu BALANCIER ......................................... 33
Menu DATA ..................................................... 35
Menu OUTILS................................................. 37

Sous-menu „SERVO“ ................................. 37
Sous-menu “MOTEUR“ .............................. 38
Sous-menu “CHAUFFAGE“ ....................... 40
Sous-menu “E.S.C“ .................................... 41

Menu REGLAGES .......................................... 43
Menu STOCKAGE .......................................... 44
<Réglages d‘usine> ........................................ 45

Display “1. Réinitialisation d‘usine“ ............ 45
Display “2. Etalonnage de l‘écran“ ............. 45
Display “3. Mise à jour des ressources“ ..... 46
Display “4. Test de la porte BLC“ ................ 46

Mise à jour du firmware .................................. 47
Messages d‘avertissement ............................. 48
Dépannage ..................................................... 51
Déclaration de conformité............................... 54

Table des matières
Garantie .......................................................... 55



Fr
an

ca
is

INNOVATION & TECHNOLOGIE

2 32 3

Avant-propos
Merci d’utiliser le chargeur Graupner Polaron. Ce chargeur est très puissant et peut être utilisé par 
les débutants et les experts.
Veuillez lire attentivement ce manuel pour obtenir les meilleurs résultats par votre chargeur et 
charger vos accus en toute sécurité. Si vous rencontrez des difficultés avec le fonctionnement, 
reportez-vous à ce manuel ou demandez de l’aide auprès de votre revendeur ou centre de service 
Graupner.
En raison de modifications techniques, les informations contenues dans ce manuel peuvent être 
modifiées sans préavis. Ce produit est adapté aux réglementations nationales et européennes en 
vigueur.
Pour maintenir cet état et garantir un fonctionnement sûr, vous devez lire ce manuel et les 
consignes de sécurité qui y sont contenues avant d’utiliser ce produit!

NOTE
Ce manuel fait partie du produit. Il contient des informations importantes qui en 
concernent l’utilisation et la gestion. Ces instructions doivent être maintenues 

avec précision et en cas de vente du produit doivent être prévus pour le nouveau proprié-
taire.
Tous les noms de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.
Tous les droits sont réservés.
Pour les questions techniques, communiquer avec notre centre de service, voir page 55.

!
DANGER!
Avant d’utiliser votre nouveau chargeur assurez-vous de lire complètement les in-
structions.

Veuillez suivre les instructions d’élimination et de protection de l’environnement à la page 
8.
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Symbols explanation

!
ATTENTION!
Ce symbole met en évidence les remarques qui suivent, qui doivent impérative-
ment être respectées par l’utilisateur! Le non-respect des consignes situées à côté 
peut entraver le fonctionnement sécurisé, ainsi que la sécurité de l’exploitant lui-
même.

!
Ce symbole SANS spécifique supplémentaire souligne notes et conseils qui 
devraient être étroitement observés par l’utilisateur! Tout manquement à ces 
consignes peuvent générer des dommages à l’utilisateur.

!
DANGER
Ce symbole indique interdictions qui doivent être strictement respectées par l’utili-
sateur! Le non-respect de ces restrictions peut affecter la sécurité de l’opérateur.

P
MAINTENANCE ET ENTRETIEN
Ce symbole indique des notes pour le soin et l’entretien qui devraient être obser-
vées par l’utilisateur afin d’assurer une longue durée de vie du produit.

NOTE
Ce symbole indique des instructions qui doivent être strictement respectées par 
l’utilisateur pour assurer un fonctionnement sûr du chargeur.

CONSEILS
Ce symbole met en évidence des conseils et des astuces, qui permettent d’éviter 
de potentielles difficultés ou détériorations, et des remèdes pour la résolution de 
problèmes potentiels.
REMARQUES RELATIVES A L‘ELIMINATION
Ce symbole met en évidence les remarques indiquant comment les différents ma-
tériaux ou produits doivent impérativement être éliminés par l’utilisateur!
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Avertissements et consignes de sécurité

!
ATTENTION!
•  Les dommages résultant du non-respect de ces instructions annulent la garan-
tie. Pour les dommages suivants nous déclinons toute responsabilité!
•  Nous ne nous assumons aucune responsabilité pour les dommages matériels 

ou corporels causés par une mauvaise utilisation ou non-respect des consignes de sécu-
rité!

•  Protéger le chargeur de la poussière, de l’humidité, de la pluie, de la chaleur (par ex. 
rayonnement direct du soleil) et des vibrations. Utiliser uniquement dans des locaux 
secs!

•  Les fentes dans le boîtier servent au refroidissement de l’appareil et ne doivent pas être 
couvr ou obturées. L’appareil doit être installé de telle manière que l’air peut circuler 
sans entrave.

•  Ne pas brancher plusieurs chargeurs sur une prise multiple: risque de surcharge de la 
prise, risque d’incendie!

•  Le chargeur est conçu pour être raccordé à une batterie de voiture de 12 ou 24 V ou à un 
bloc d’alimentation (11... 28 V CC). Ne jamais raccorder une tension alternative sur l’en-
trée de tension continue! Risque d’incendie! 

•  Le chargeur ne devrait pas être modifié. 
•  Pendant le fonctionnement, le chargeur et l’accu à charger doivent être posés sur une 

surface non inflammable, résistante à la chaleur et non conductrice d’électricité! Ne ja-
mais poser directement sur les sièges de la voiture, les tapis, etc.! Tenir également les 
objets combustibles ou extrêmement inflammables à distance du dispositif de charge. 
Veiller à une bonne ventilation.

•  Les accus peuvent s’enflammer ou exploser en raison de défauts!
•  Branchez le chargeur directement à la batterie de la voiture par les câbles et les maté-

riaux fournis. Alors que le chargeur est branché à la batterie de la voiture, le moteur doit 
être arrêté! La batterie de la voiture ne peut pas être chargée d’autre chargeur!

•  Entre la carrosserie de la voiture et la sortie de charge il est possible d’avoir un court-cir-
cuit! Donc, n’utiliser jamais le chargeur directement sur la carrosserie de la voiture.

•  Câbles et sorties de charge ne doivent pas être modifié ou connecté entre eux en aucune 
façon. Les cordons d’alimentation et de charge ne doivent pas être roulés en cours d’uti-
lisation!

•  Ne pas laisser le chargeur sans surveillance quand il est connecté à la source d’alimen-
tation.

•  Utilisez le chargeur uniquement dans des environnements qui ont des détecteurs de fu-
mée.

•  Connectez l’accu à charger uniquement à la porte respective.
•  Les accus suivants ne doivent pas être connectés au chargeur:

 ○ Accu NiCd / NiMh avec plus de 16 cellules, Li-Ion, LiPo et LiFe avec plus de 8 cellules 
et des accus au plomb avec plus de 12 cellules.

 ○ Accus qui nécessitent des méthodes autres que celles pour NiCd, NiMH, lithium ou 
plomb.

 ○ Accus ou cellules qui sont défectueuses ou endommagés.
 ○ Accus à base de cellules branchées en parallèle ou différentes.
 ○ Mélanges de cellules neuves et anciennes ou cellules de fabrication différente.
 ○ Batteries non rechargeables (batteries sèches). AVERTISSEMENT: danger d’explosion!
 ○ Accus ou cellules qui ne sont pas expressément homologuées par le fabricant pour 

les intensités de charge survenant avec ce chargeur.
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 ○ Cellules ou accus déjà chargées, chaudes ou pas totalement vides.
 ○ Accus ou cellules avec dispositif de charge ou de coupure intégré.
 ○ Accus ou cellules intégrées dans un appareil ou raccordées électriquement à d’autres 

pièces simultanément.
•  Pour éviter des court-circuits au niveau des fiches banane du câble de charge, veuillez 

toujours commencer par raccorder le câble de charge au chargeur, puis le raccorder à 
l’accu! Ordre inverse pour débrancher.

•  Charger l’émetteur: une interruption, même courte, du processus de charge peut faire 
grimper la tension de charge dans le chargeur, provoquant ainsi la destruction imméd-
iate de l’émetteur en raison d’une surtension. Risque d’incendie!

Remarque sur la manipulation des accus 
•  

!
Les accus et les cellules individuelles ne sont pas des jouets et doivent être te-
nus hors de la portée des enfants. 
Avant chaque utilisation, vérifier l’état des accus. Ne pas utilisez des accus ou 

des cellules endommagées.
•  La surcharge, tout comme la décharge totale, entraîne une détérioration irréversible des 

cellules, altère durablement la puissance des accus et réduit la capacité.
•  Ne jamais stocker trop longtemps des accus déchargés, vides ou partiellement chargés. 

Avant le stockage, charger les accus et vérifier de temps en temps le niveau de charge. 
Ne jamais descendre en dessous de 1 V par cellule pour des cellules NiMH et de 3 V par 
cellule pour des cellules LiIo / LiPo pour atteindre une durée de vie optimale.

•  Une surcharge altère la capacité de l’accu. Par conséquent, ne pas recharger des accus 
chauds ou déjà chargés.

•  Les charges et décharges à haute intensité raccourcissent la durée de vie de l’accu. Par 
conséquent, vous ne devez pas dépasser les valeurs prescrites par le fabricant.

•  Les batteries au plomb ne peuvent pas être chargées à haute intensité. Par conséquent, 
ne jamais dépasser les intensités de charge indiquées par le fabricant de l’accu.

•  Lors de l’achat des accus, opter pour une bonne qualité. Charger pour commencer les 
nouveaux accus avec de petites intensités uniquement et ne passer que progressive-
ment sur des intensités supérieures.

•  Charger les accus juste avant l’utilisation. Ils sont ainsi les plus performants.
•  Accus et cellules rechargeables ne doivent pas chauffer, brûler, avoir un court-circuit ou 

de surcharge, des courant de charge excessives ou polarité inversée.
•  Accus avec cellules nouveaux et anciennes avec des caractéristiques (capacité et ten-

sion) de différentes marques ou de différents fabricants connectés en parallèle ne 
doivent pas être utilisés.

•  Un accu intégré dans un dispositif doit être retiré lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisa-
tion. Toujours éteindre les appareils qui ne sont pas utilisés pour éviter de vider complè-
tement les accus. Rechargez les accus uniquement pour le temps correct.

•  Pendant la charge, l’accu doit être posé sur une surface non inflammable, résistante à la 
chaleur et non conductrice d’électricité! Tenir également les objets combustibles ou ex-
trêmement inflammables à distance du dispositif de charge. Veiller à une bonne ventila-
tion.

•  Les accus doivent toujours être surveillés pendant la charge. Respecter les paramètres 
maximaux de charge pour les différents types de cellules. Le courant de charge ne doit 
jamais être dépassé.

•  Si l’accu chauffe pendant la charge à une température supérieure à 60° C, la charge doit 
être immédiatement interrompue et l’accu doit être laissé à refroidir jus qu’à 30° C.

•  Ne pas recharger des accus chauds ou déjà complètement chargés.



Fr
an

ca
is

INNOVATION & TECHNOLOGIE

6 7

•  Les accus ne doivent pas être changés. Ne jamais soudés directement sur les cellules.
•  En cas de mauvaise gestion vous pourriez avoir un risque de fuites, explosions, incen-

dies et brûlures chimiques.
•  Extinction des feux dans ce cas sont les extincteurs de CO2, couvertures extincteurs et 

du sable.
•  Les électrolytes émis sont corrosif, ne le laisser pas toucher la peau ou les yeux. En cas 

d’urgence, bien rincer avec de l’eau et consulter un médecin.
•  Les vannes et les ouvertures des cellules ne doivent pas être obstruées ou bloquées en 

tout cas, par exemple par le soudage.
•  Lorsque soudez ne pas dépassez la température de 220°C et pour une période maximale 

de 20 secondes.
•  Pour éviter les déformations ne produisez pas de la pression mécanique excessive.
•  Si un accu surchauffe procédez comme suit: 

Débranchez l’accu et placez-le sur une surface incombustible (sol en pierre) jusqu’à ce 
qu’il refroidisse. Ne jamais tenir l’accu dans la main pour éviter le danger de brûlures ou 
d’explosion.

•  Protéger les accus des vibrations, et ne les exposer à aucune contrainte mécanique.
•  Durant la charge et le fonctionnement de l’accu, un gaz détonant (hydrogène) se forme. Il 

faut donc assurer une aération suffisante.
•  Les accus ne doivent pas entrer en contact avec l’eau: risque d’explosion!
•  Ne jamais court-circuiter les contacts des accus: risque d’explosion!
•  Les accus peuvent exploser ou s’enflammer en cas de défaut. Par conséquent, nous re-

commandons de charger les accus dans un coffret de sécurité LiPo Réf. Nb. 8370 ou 
8371 pour tous les accus Li, NiCd et NiMH.

•  Ne pas ouvrir les batteries: risque de brûlure par acide.
•  Pour former les packs d’accus NiCd ou NiMH correctement, commencer par décharger 

individuellement et séparément toutes les cellules, puis charger le pack d’accus complet. 
La décharge est effectuée avec le chargeur (cellule par cellule).

•  Assurez-vous que la charge et la décharge sont menées correctement.
•  La charge de cellules individuelles NiCd ou NiMH ou de batteries composées de 

1 à 4 cellules impose une mission difficile au dispositif de coupure automatique, 
car la crête de tension n’est pas très prononcée dans ce cas et un fonctionne-

ment impeccable ne peut donc pas être garanti. L’automatisme ne peut pas répondre ou 
ne peut pas répondre correctement. C’est pourquoi vous devez vérifier si une coupure 
correcte se produit sur les accus que vous utilisez en effectuant plusieurs essais de 
charge surveillés. Risque d’explosion et d’incendie!

Capacité e durabilité
Pour toutes les sources de courant: La capacité diminue avec chaque charge. A basse tempé-
rature, la résistance interne augmente en réduisant la capacité. En conséquence, la capacité de 
fournir de l’énergie et de maintenir le courant se réduit.
L’utilisation fréquente de programmes de charge / décharge peut conduire à une réduction pro-
gressive de la capacité. La capacité des sources de courant doit être vérifiée chaque six mois, et 
elles doivent être remplacés s’il y a une perte significative de capacité.
Utilisez uniquement des accus originales Graupner!

Mise au rebut des accus utilisé
Chaque utilisateur est tenu, en vertu de l’ordonnance allemande sur les batteries, de 
retourner toutes les piles sèches et les accus rechargeables usagés. 
Il est interdit de jeter les piles avec les ordures ménagères. Les vieilles piles peuvent être 

amenées aux centres de collecte publics ou donnés à nos revendeurs ou tout exercice où ils sont 
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en vente des piles du même type. Vous pouvez déposer les piles usagées achetés chez nous à 
l’adresse suivante:
Graupner|SJ GmbH
Service: Gebrauchte Batterien
Henriettenstrasse 96
D-73230 Kirchheim unter Teck
En faisant ainsi, vous fournissez une grande contribution à la protection de l’environnement!

!
DANGER!
Les batteries endommagées doivent être emballés dans des conteneurs spéciaux 
parce qu’elles sont très toxiques!!!!!

 Remarques sur la protection de l’environnement
INSTRUCTIONS POUR L’ÉLIMINATION
Le symbole sur le produit, la notice d’utilisation ou l’emballage indique que ce produit 
ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers normaux à la fin de sa durée de vie. Il 
doit être déposé dans un point de collecte pour le recyclage d’appareils électriques et 
électroniques. Les matériaux sont recyclables conformément à leur identification. En 
choisissant le recyclage, la valorisation des déchets ou toute autre forme de réutilisat-

ion d’appareils usagés, vous contribuez considérablement à la protection de l’environnement. Les 
batteries et accumulateurs doivent être retirés de l’appareil et éliminés séparément auprès d’un 
centre de collecte approprié. Veuillez vous renseigner auprès de l’administration municipale afin 
de connaître le centre de collecte compétent.

Consignes de fonctionnement générales
•  Lors de la charge, une certaine quantité de courant est injectée dans l’accu, laquelle 
est le produit de la multiplication de l’intensité de charge x le temps de charge. L’intensité 
de charge maximale admissible dépend du type d’accu correspondant et elle est indiquée 

dans les caractéristiques fournies par le fabricant des accus.
L’intensité de charge normale peut uniquement être dépassée avec des accus expres-
sément désignés comme compatibles avec une charge rapide. Une INTENSITÉ DE CHAR-
GE NORMALE désigne l’intensité correspondant à 1/10 de la valeur nominale de la capa-
cité (par ex. pour une capacité indiquée de 1,7 Ah, l’intensité de charge normale est de 
170 mA).

•  L’accu à charger est raccordé aux prises de raccordement du chargeur à l’aide d’un câble de 
charge approprié (rouge = pôle plus, noir = pôle moins). Utiliser uniquement un câble de charge 
original doté d’une section de fil suffisante.

•  Les consignes de charge du fabricant de l’accumulateur doivent toujours être respectées, tout 
comme les intensités et durées de charge. Seuls des accumulateurs expressément désignés 
comme compatibles avec les intensités de charge élevées survenant avec ce chargeur peuvent 
être chargés en mode rapide.

•  Veuillez garder à l’esprit que des accumulateurs neufs peuvent atteindre leur pleine capacité 
uniquement après plusieurs cycles de charge / décharge. De même, tout particulièrement avec 
de nouveaux accumulateurs ou des accumulateurs profondément déchargés, une coupure de 
charge précoce peut se produire.

•  Après une charge rapide, si une cellule du pack d’accus NiXX est particulièrement chaude, cela 
peut indiquer une défaillance de cette cellule. Ce pack d’accus ne doit plus être utilisé (les bat-
teries usagées font partie des déchets spéciaux!).

•  Une cause fréquente de dysfonctionnements est l’utilisation de câbles de charge inadéquats. Le 
chargeur ne faisant pas la différence entre une résistance intérieure de l’accu, une résistance 
de câble et une résistance de raccordement, la première condition d’un fonctionnement impec-
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cable est un câble de charge ayant une section suffisante et une longueur inférieure à 30 cm, 
ainsi que des connexions de grande qualité des deux côtés (contacts dorés).

•  Un accu intégré dans un émetteur peut être chargé à partir de la plupart des ports de charge 
placés sur l’émetteur. 

•  Les ports de charge de l’émetteur contiennent la plupart du temps un disjoncteur (diode). Cela 
empêche une détérioration de l’émetteur en cas d’inversion de polarité ou de court-circuit avec 
les extrémités dénudées du câble de charge. 

•  L’intensité de charge max. autorisée pour l’émetteur ne doit jamais être dépassée. 
•  Afin d’éviter des dommages à l’intérieur de l’émetteur en raison d’une surchauffe et d’une accu-

mulation de chaleur, l’accu de l’émetteur doit être retiré de son compartiment dans l’émetteur.
•  L’émetteur DOIT être sur « OFF » (ARRÊT) pendant tout le processus de charge! Ne jamais 

allumer un émetteur tant qu’il est raccordé au chargeur. 
•  Ne procéder à aucune décharge de l’accu, ni à aucun programme de cycle d’accu à partir du 

port de charge!  
Le port de charge n’est pas prévu pour cette utilisation. 

•  Le chargeur paramètre uniquement l’intensité de charge nécessaire si les possibilités techni-
ques du chargeur ne sont pas dépassées pour cela ! 

•  Si une intensité que le chargeur ne peut techniquement pas produire est générée par le char-
geur, la valeur est automatiquement réduite à la valeur maximale possible.

•  Dans ce cas, l’intensité de charge réellement utilisée est affichée à l’écran.
•  D’une manière générale, après un message « fini », s’assurer que le niveau de charge indiqué 

par l’appareil correspond au niveau de charge attendu. Ainsi, vous identifiez en toute fiabilité et 
à temps les coupures anormales. 

•  La probabilité de coupures anormales dépend de nombreux facteurs et elle est plus importante 
lorsque les accus sont fortement déchargés, avec un petit nombre de cellules ou avec certains 
modèles d’accus.

•  S’assurer du fonctionnement parfait du dispositif de coupure automatique en effectuant plusieu-
rs essais de charge (particulièrement en présence d’un petit nombre de cellules). Il peut arriver 
que des accus pleins ne soient pas reconnus en raison d’une crête trop faible. Risque d’explo-
sion et d’incendie!

•  Toutes les connexions sont-elles parfaites? Existent-t-ils des intermittences de contact? Ne pas 
oublier que la charge rapide des accus peut être dangereuse. Une interruption, même courte, 
en raison d’une intermittence de contact entraîne inévitablement des dysfonctionnements, peut 
déclencher un nouveau démarrage de charge et surcharger totalement l’accu raccordé. Risque 
d’explosion et d’incendie!
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Déclaration de Graupner|SJ GmbH
Contenu de la déclaration
Si des défauts ou des vices de fabrication sont constatés sur un objet distribué par nos soins en 
République fédérale d’Allemagne et acquis par un consommateur (§ 13 code civil), nous, la so-
ciété Graupner/SJ GmbH de Kirchheim/Teck, prenons en charge l’élimination du défaut sur l’objet 
dans la portée décrite par la suite.
Graupner / SJ GmbH n’assume aucune responsabilité pour les pièces et les accessoires 
non approuvés et ne peut pas évaluer les produits tiers, bien que ceux-ci peuvent être utili-
sés en toute sécurité.
Le consommateur ne peut pas faire valoir les droits issus de cette déclaration du fabricant si l’alté-
ration du fonctionnement de l’objet repose sur une usure normale, l’utilisation dans les conditions 
de la concurrence, une utilisation inadéquate (montage compris) ou une influence extérieure.
Cette déclaration du fournisseur ne modifie en rien les aménagements légaux ou contractuels 
concernant les droits découlant des vices de construction du consommateur issus du contrat de 
vente à l’égard de son vendeur (distributeur). 
Portée de la garantie
Dans un cas de garantie, nous choisissons la réparation ou le remplacement de la marchandise 
défectueuse.
Toute autre revendication, et notamment les demandes de remboursement de frais associés au 
vice (par ex. coûts de montage / démontage) et à la réparation des dégâts consécutifs, est exclue, 
dans la mesure où la législation l’autorise. Ainsi, les réclamations au titre des réglementations 
légales, et notamment au titre de la loi sur la responsabilité du fait des produits, ne sont pas affec-
tées. 
Condition préalable de la prestation de garantie 
L’acheteur doit faire valoir le bénéfice de la garantie par écrit, en joignant l’original de la preuve 
d’achat (par ex. facture, quittance, bon de livraison) et cette carte de garantie. De plus, il doit re-
tourner le produit défectueux à ses frais à l’adresse suivante.

Firma Graupner/SJ GmbH, Serviceabteilung,
Henriettenstr. 96, D-73230 Kirchheim/Teck

Ce faisant, l’acheteur doit mentionner aussi plus concrètement que possible le vice matériel ou de 
fabrication, ou les symptômes du défaut, afin de permettre une vérification de notre obligation de 
garantie. Le transport de l’objet entre le consommateur et nous, ainsi que le transport retour, se 
déroule aux risques du consommateur.
Durée de validité
Cette déclaration est uniquement valide pour les réclamations formulées durant le délai de recours 
indiqué dans cette déclaration. Le délai de recours est de 24 mois à partir de l’achat de l’appareil 
par le consommateur chez un revendeur de la République fédérale d’Allemagne (date d’achat). Si 
des vices sont constatés après écoulement du délai de recours ou si les certificats ou documents 
exigés par cette déclaration pour faire valoir les vices ne sont présentés qu’après écoulement du 
délai de recours, l’acheteur ne bénéficie d’aucun droit au titre de cette déclaration. 
Prescription
Dans la mesure où nous ne validons pas une réclamation formulée au titre de cette déclaration 
conformément au sein du délai de recours, l’intégralité des droits issus de cette déclaration se 
prescrit au bout de 6 mois à partir du moment de la revendication, mais pas avant la fin du délai 
de recours. 
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Droit applicable
Seul le droit matériel allemand est applicable, sans les normes du droit privé international et à l’ex-
clusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchan-
dises, à cette déclaration et aux revendications, droits et obligations qui en résultent.

Utilisation conforme
En faisant l’acquisition du POLARON EX-1400, vous avez choisi un produit élaboré doté de pro-
priétés d’exception. L’utilisation d’une technologie de semi-conducteur de pointe, commandée par 
un microprocesseur performant, permet d’obtenir des propriétés exceptionnelles de charge, une 
utilisation facile et une fiabilité optimale. Le POLARON EX-1400 permet de charger quasiment 
toutes les batteries au nickel-cadmium (Ni-Cd), batteries nickel-hydrures métalliques (Ni-MH), bat-
teries lithium-polymères (LiPo), batteries lithium-ions (LiIo), batteries LiFePO4 (LiFe) et batteries 
plomb-gel ou plomb-acide (Pb) communes en modélisme. Raccorder le chargeur à une batterie de 
voiture ou, de préférence, à un bloc d’alimentation d’au moins 12…24 V / 25 A (recommandé Réf. 
Nb. S2012). Attention: pour des tensions d’entrée inférieures à 23 V, la puissance maximale est 
réduite (voir également à ce sujet le chapitre « Caractéristiques techniques» à la page 13).

NOTE
Les consignes de charge du fabricant de l’accumulateur doivent toujours être respectées, 
tout comme les intensités et durées de charge. Seuls des accumulateurs adaptés à une 

intensité de charge élevée peuvent être chargés en mode rapide! Veuillez garder à l’esprit que des 
accumulateurs neufs peuvent atteindre leur pleine capacité uniquement après plusieurs cycles de 
charge / décharge. De même, avec de nouveaux accumulateurs, une coupure de charge précoce 
peut se produire. Afin de vérifier le fonctionnement fiable et impeccable du dispositif de coupure de 
charge automatique et la capacité chargée, veuillez impérativement effectuer plusieurs essais de 
charge.

!
ATTENTION!
Suivez toutes les instructions de ce manuel de sécurité! Elles contiennent des informa-
tions importantes sur le produit. Vous êtes responsable de l’utilisation sécuritaire de ce 

produit! Ne suivir pas les instructions et le manuel de sécurité annulera la garantie.
Pour l’utilisation de différents types d’accus sont obligatoires différents types de connecteurs ayant 
des caractéristiques spécifiques. S’il vous plaît noter que les connecteurs, leurs noms et les polari-
tés d’autres fabricants peuvent être différents. Pour cette raison, elle est suggérée l’utilisation seu-
lement de connecteurs originaux ayant des caractéristiques spécifiques. Tout comme vous devez 
utiliser uniquement des câbles originaux de diamètre approprié.

Maintenance et entretien

P
Le chargeur travaille sans maintenance et ne nécessite donc aucune intervention de 
maintenance. Cependant, dans votre propre intérêt, veuillez le protéger impérativement 
de la poussière, de la saleté et de l’humidité! 

Pour le nettoyage, débrancher le chargeur de la batterie de voiture et de l’accu et le frotter unique-
ment doucement avec un chiffon sec (ne pas utiliser de produit nettoyant!).
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Contenu de la livraison
Le set contient:
•  Chargeur Graupner Polaron EX 1400 
•  Panneau à fi ches EH à XH 8S et câble 8S
•  Câble USB (de USB-A à mini-B-USB à 5 broches)
•  Câble d’alimentation CC
•  Sonde de temp. x 2
•  Câble de charge x 2
•  Pince croco x 2
•  Pied du chargeur
•  Notice
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* Information pour chaque terminal de batterie

Caractéristiques techniques
Chargeurs et alimentation en général
Display Ecran tactile 3.0“ TFT LCD
Plage de tensions en entrée:  11,0 à 28 V
Batterie auto nécessaire:  12 ou 24 V, min. 60 Ah
Alimentation nécessaire :  12 - 28 V, min. 25 A stabilisée)
Intensités de charge / Puissance…
...avec raccordement 12 V …700 W
...avec raccordement 24 V …1400 W
Coupure sous-tension env.:  10,7 V
Temporisateur de sécurité:  10 - 900 min, arrêt
Poids  env. 1 368 g
Dimensions  env. (l x p x h) 88,2 x 203,4 x 196,3 mm
Connexions
Intensités de charge / Puissance  2 x 0,1 - 30 A / 2 x max. 560 W avec raccordement 

28 V
Intensités de décharge / Puissance  2 x 0,1 - 10 A / 2 x max. 60 W
Mémoire accu  40 emplacements (20 emplacements par sortie)
USB  USB type B - 5 V / 2,5 A sortie
Raccord balancier:  EH, 1...8 cellules LiPo/LiIo/LiFe
Sonde de température:  10-80 °C / 50-176 °F
Accus Ni-Cd & Ni-MH*
Nb de cellules 1 - 16 cellules - charger, décharger, cycle
Processus de charge  automatique, normal, linéaire
Delta peak:  NiCd 5 - 25 mV/cellule, NiMH, 3 - 15 mV/cellule
Charge de maintien  Arrêt, < 500 mA, automatique (1/20 de l’intensité de 

charge)
Cycle  1 - 10 cycles, temps d’attente réglable 1 - 30 min.
Ordre  Charge → Décharge, Décharge → Charge réglable
Capacité max.  10 - 150 %
Accus au lithium* 
Nb de cellules 1 - 8 cellules - charger, décharger, mode stockage
Tensions des cellules  3,3 V (LiFe), 3,6 V (LiIo) ou. 3,7 V (LiPo)
Capacité max.  10 - 120 %
Taux de charge  1 - 5 C
Capacité TCS  10 - 100 %
Courant du balancier max. env.:  1000 mA LiPo/LiIo/LiFe
Accus au plomb*
Nb de cellules  1 ... 12 cellules | charge, décharge
Tension cellules 2V
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Éléments de commande

88

Vue arrièreVue avant

3
4

5

1

2

7
6

Nr. Description
1 3.0”TFT LCD Écran tactile
2 Affichage à DEL pour Charge / Décharge
3 Bouton de sélection du canal
4 Charge / Décharge - Barre d'état
5 Raccordement accu
6 Raccordement balancier
7 Sonde de température
8 Connecteur XT 90 pour l’entrée 11-28 V
9 Ventilateur
10 Prises d'accueil latérales, pour bloc d'alimentation S2012 disponible séparément

!
ATTENTION!
•  Si le Graupner Polaron EX 1400 est connecté à une source d’alimentation externe 
telle qu’une batterie de voiture par le connecteur XT90, sur le dos, il y a courant dans 

les autres connecteurs situés sur le côté (rouge sur la partie inférieure avant et le noir dans le 
haut). Ne raccordez jamais ces prises entre eux!!!

•  Débranchez la prise du bloc d’alimentation 12V 25 A, Réf. Nb. S2012, par le chargeur Polaron 
EX 1400 avant de brancher toute autre source d’alimentation externe.

•  Dans le cas contraire, le courant de la source d’énergie externe reliée au côté de la prise sera 
ajoutée inutilement au courent de l’alimentation.

•  Ne jamais connecter les deux ports de charge.
•  Ne jamais connecter deux batteries distinctes mais reliées entre elles par le pôle négatif aux 

deux ports de charge. 

8

9

10

10
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Vue latérale droiteVue du dessus

Nr. Description
11 Port mini-USB uniquement pour les mises à jour du progiciel via un PC ou un ordinateur 

portable en utilisant le "PC Software" disponible pour les chargeurs Polaron dans la zone 
de téléchargement du produit

12 USB +5 V / 2,5 A (Pas pour la connexion à un PC ou ordinateur portable!)
13 Port pour Module externe, voire page 41
14 Port pour le capteur moteur brushless, voire page 37
15 Port pour le Test servo, voire page 37

Mise en service
Raccorder le chargeur Graupner POLARON EX-1400 avec les connecteurs XT 90 à un bloc d’a-
limentation adapté avec une tension de 12 - 28 V CC (25 A min.) ou avec les pinces également 
fournies à une batterie de voiture adaptée avec une tension de 12 ou 24 V et minimum 60 Ah.
En option, vous pouvez utiliser le bloc d’alimentation pour accueil Réf. Nb. S2012 disponible 
séparément. Pour cela, retirer le socle du chargeur et placer le bloc d’alimentation dans le loge-
ment d’accueil sur le côté gauche. 

!
Attention à la polarité: la fiche noire est associée au pôle moins (-) et la rouge au pôle 
plus (+). Le chargeur est équipé d’une protection contre l’inversion de polarité. En cas 
d’inversion des pôles, l’appareil ne s’allume pas. Une inversion de polarité n’entraîne 

donc pas de destruction immédiate. Débrancher de nouveau le chargeur, puis rebrancher en re-
spectant la polarité.

EX-1400
12

13
14
15

11EX-1400



Francais

16 17

NOTES
•  La tension d’entrée et l’intensité peuvent être programmées, pour protéger la batterie 
de votre voiture, sur l’écran «reglages» à la page 43.
•  Vous pouvez corriger la date et l’heure dans le troisième écran du menu «reglages», 

page 44.
•  Le nom de l’appareil est affiché sur l’écran principal, sous la date et l’heure et peut être rem-

placé par vos propres ou avec un autre nom jusqu’à 12 caractères dans le quatrième écran du 
menu «reglages», page 44.

Fonctionnement de base
Les chargeurs Graupner/SJ de la gamme POLARON sont équipés d’un écran tactile ultra-sensi-
ble. Vous devez uniquement appuyer sur l’icône correspondant pour accéder au point de menu et 
régler l’appareil.
Après la commutation et le routage de messages d’information il s’affiche sur l’écran de Graupner 
Polaron EX-1400 l’écran principal de l’appareil comme indiqué à gauche. Entre autres choses, 
dans la partie supérieure de l’écran sont affichés la date et l’heure *.
Depuis cet écran, vous pouvez passer à l’un des sous-menu suivant en appuyant simplement sur 
une icône avec votre doigt ou le stylet placé sur le côté droit de l’appareil. L’icône sélectionnée 
devient brièvement grise après la sélection et vous entendez une tonalité de confirmation. Donc, il 
montre l’écran sélectionné. 
En appuyant sur le bouton ci-dessous l’écran ou l’un de boutons CH1 et CH2 dans le bas de 
l’écran vous pouvez passer d’un canal de charge à un autre.
Le port de charge sélectionné est surligné en rouge. Vous ne pouvez pas échanger des données 
entre les deux canaux de charge. On peut charger simultanément deux packs de batteries lithium 
avec des caractéristiques identiques en les reliant pour charger à travers les sorties CH1 et CH2, 
avec le contrôle parallèle des ports CH1 et CH2, en choisissant les paramètres dans le menu Ca-
nal CH1 [CV-LINK], voir page 21.

Si le chargeur ne réagit pas comme prévu, contrôlez les paramètres principaux. Si vous 
avez apporté des modifications aux paramètres d’un canal (CH1 et CH2), vérifiez à quel 
port est connecté l’accu.

* L’abréviation “AM” (ante meridiem) et “PM” (post meridiem) vient du latin et est utilisé entre autres langues en an-
glais.

Nom menu Description breve
PROFILE Nom, modèle, capacité, nombre de cellules de l’accu, nombre mémoire, 

copier 
CHARGE Régulation et activation de la charge de l‘accu
DECHARGE Régulation et activation de la décharge de l‘accu
CYCLE Indication de…

…Type de cycle: charge/décharge, décharge/charge, 1x décharge/charge/
décharge
…Nombre de cycles: 1…max 10
…Temporisation : 1…30 minutes 
(Les paramètres de charge et de décharge doivent être réglés dans le 
menu „CHARGE“ et „DECHARGE“)

BALANCE Indique la tension des cellules et les données associées, réglages des don-
nées du balancier

DATA Indique les caractéristiques de l‘appareil et de l‘accu
OUTILS Servo-testeur, configuration moteur, gaine chauffante, configuration du rég-

ulateur avec telemetrie 
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SET Indication des données d‘entrée, des seuils d‘avertissement, de la date / 
heure, du nom, etc.…

STOCKAGE Avec cette option, toutes les batteries au lithium utilisées peuvent être 
amenés aux conditions idéales pour le stockage

Touches de commande

Touche ESC Cette touche vous permet de revenir sur la page précédente et d’enregis-
trer les données de confi guration.

Touche DEC Avec cette touche, vous atteignez la page suivante ou modifi ez les valeurs 
chiffrées dans les champs sélectionnés.

Touche INC Avec cette touche, vous atteignez la page précédente ou modifi ez les va-
leurs chiffrées dans les champs sélectionnés.

Touche EN-
TER

Avec cette touche, vous basculez sur l’écran suivant, quittez la confi gura-
tion, démarrez une procédure ou enregistrez les données indiquées.

CPY Touche CPY Avec cette touche, vous copiez les valeurs ou les paramètres.

Bouton 
avant

1. Avec cette touche on change entre CH1 et CH2
2. En appuyant et en maintenant appuyée cette touche pendant l’allumage 

on rappel la <réinitialisation d‘usine> voir page 45

Menu PROFILS
Dans le menu «Profi ls» on enregistre les données des accus et on les complète avec les para-
mètres respectifs de charge / décharge dans le menu de «CHARGE» et «DECHARGE». Les don-
nées actuellement actives dans les canaux de charge (CH1 / CH2) sont indiquées par rapport à la 
mémoire du dernière accu sélectionnée avant l’ouverture de ce menu.
Pour modifi er cette sélection, sélectionnez le champ de menu ci-dessus «emplacement mémoire» 
avec un doigt ou le stylet fourni. Ensuite, sélectionnez la mémoire désirée dans la section bleu par 
les touches INC / DEC dans la base de l’écran. En appuyant de nouveau sur le champ on éteint le 
choix. 
Paramètres “supérieures” 

Champ Description
01 “NOM DE L‘AC-
CU“

Numéro et nom de la mémoire de destination sélection-
née

Type type d‘accu (NiCd, NiMH, LiIo, LiPo, LiFe, Pb)
Volt (Voltage) Nombre de cellules et de tension de l’accu résultant du 

nombre et du type de cellules
Capac. (Capacité) Capacité de l‘accu

AM 10:49:30PROFILE

01 BATTERY NAME

Type
Voltage
Capacity

Type
Voltage
Capacity

CPY

NiMH
01s 1.2V

4600 mAh

NiMH
01s 1.2V

4600 mAh

01 BATTERY NAME

CH1 CH2
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Entrer le nom d‘un seul accu
Appuyez sur le haut de l‘écran jusqu‘à ce que vous voyez un clavier pour entrer le nom de l’accu.

Champ Description
„NOM DE L‘ACCU“ Champ du nom de l‘accu
abc / 123 / ABC Dirige les boucliers des symboles 
Spc (Space) Appuyez pour insérer un espace
Del (Supprimer) Appuyez pour effacer le caractère précédent
Clr (Effacer) Appuyez pour effacer le nom de l’accu actuel
Pour l’écran de saisie des données, revenir en arrière en appuyant sur la tou-
che ESC en bas à gauche.
Les paramètres dans les champs de saisie “Type d’accu, nombre de cellules” 
et “capacité de l’accu” peuvent être modifiées, après avoir été activé en ap-
puyant le champ du paramètre désiré, en utilisant les touches INC/DEC dans 

le bas de l’écran.
Dans un champ de mémoire les ajustements seront effectués par les règlements “supérieures” et 
“inférieures” de données après avoir touché le champ inférieur et, alternativement, lorsque vous 
quittez le menu en appuyant la touche ESC.
Pour copier vos propres ajustements ailleurs, touchez le fond du champ des données, puis sél-
ectionnez le champ de destination surlignée en bleu en déplaçant les touches INC / DEC. En ap-
puyant sur la touche CPY on copie les paramètres actuels de la gamme de paramètres “supérieur-
es” à la destination choisie.

!
ATTENTION!
Assurez-vous avec confiance que les paramètres saisis sont corrects! Mauvais pa-
ramètres peuvent non seulement endommager le chargeur et / ou l’accu à charger, 

mais peuvent aussi dégénérer en feu!
Appuyez la touche ESC en bas à gauche pour quitter le menu.

Menu CHARGE
Maintenant, ajoutez les données au menu “profil” sur votre accu dans le menu 
“CHARGE” avec les paramètres de charge correspondants. Pour ce faire, 
sélectionnez le type et le nombre de cellules correspondant à l’accu à charger. 
Donc, si nécessaire, appuyez avec votre doigt ou le stylet fourni sur le champ 
“mémoire”. Sélectionnez maintenant dans la zone bleue, par les touches INC / 
DEC au bas de l’écran, la mémoire de destination 1 ... 19.
Appuyez le champ pour désactiver l’option.
Dans les paramètres de la destination sélectionnée dans le menu “profil” peu-
vent maintenant être réglées les détails concernant le nombre de cellules, le 
type d’accu, la tension de charge et les paramètres, comme décrit ci-dessous 
dans le menu “CHARGE”.

A

AM 11:12:13

CH1 CH2

Battery NAME

BATTERY NAME

Del

WV

Z

U YX

RQP TS

MLK ON

HGF JI

abc Spc Clr

CBA ED

PM 05:37:38

CH1 CH2

CHARGE

Current

Peak Sens

Trickle

Cut-Temp.

Max.Capacity

Safety Timer

Auto

7mV/C

Auto

120%

120 m

50°C

00    NiCd Auto Mode
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Paramètres réglables
•  Accus NiCd, NiMH

Paramètre Description breve
Courent Intensité de charge. Modifiez le paramètre en pressant les touches INC 

/ DEC. La valeur standard réglée (intensité de charge) est 1C (1 x capa-
cité). Cependant, elle peut être réglée entre 0,1 et 30 ampères dans le 
deuxième écran «reglages» à la page 43.

Delta Peak Tension de coupure Delta peak en mV pour cellule. Le paramètre stan-
dard est de 5 mV/cellule pour un accu NiMH (réglable de 0 à 15 mV) et 
de 7 mV/cellule pour un accu NiCd (réglable de 5 à 25 mV).

Courent de mante-
niment

Intensité de charge de maintien pour accus NiCd et NiMH. Une fois que 
la charge principale est terminée, la tension de l’accu est maintenue par 
un chargement par impulsions (réglable : auto, off, 50-500 mA). Le para-
mètre standard est OFF.

Temp. Max. De 10 à 80°C, paramètre standard 50°C. Cette fonction est uniquement 
disponible si une sonde de température est raccordée au niveau de la 
sortie de charge correspondante. Lorsque la température de coupure pa-
ramétrée est atteinte, le processus de charge est immédiatement stoppé.

Capacité Max. De 10 à 150%, paramètre standard 120%, accroissement de 5%. Le 
réglage de la capacité maximale est utilisé pour terminer un processus 
de charge si le chargeur dépasse la capacité prédéfinie de l‘accu, parce 
que les accus sont fatigués ou parce qu‘ils sont surchargés en raison 
d‘un mauvais équilibrage ou de paramètres programmés de manière 
incorrecte.

Timer sécurité De 10 à 900 min, paramètre standard 120 min, accroissement de 5 min. 
Cette minuterie de sécurité est utilisée pour terminer un processus de 
charge s‘il ne se termine pas automatiquement dans le délai prédéfini.

•  Accus LiFe, LiIo et LiPo
Paramètre Description breve

Voltage Tension maximale des cellules, CV (tension constante).
Courrent IIntensité de charge. Modifiez le paramètre en pressant les touches INC 

/ DEC. La valeur standard réglée (intensité de charge) est 1C (1 x capa-
cité). Cependant, elle peut être réglée entre 0,1 et 30 ampères dans le 
deuxième écran «reglages» à la page 43.

Temp. Max. De 10 à 80°C, paramètre standard 50°C. Cette fonction est uniquement 
disponible si une sonde de température est raccordée au niveau de la 
sortie de charge correspondante. Lorsque la température de coupure pa-
ramétrée est atteinte, le processus de charge est immédiatement stoppé.

Capacité Max. De 10 à 150%, paramètre standard 120%, accroissement de 5%. Le 
réglage de la capacité maximale est utilisé pour terminer un processus 
de charge si le chargeur dépasse la capacité prédéfinie de l‘accu, parce 
que les accus sont fatigués ou parce qu‘ils sont surchargés en raison 
d‘un mauvais équilibrage ou de paramètres programmés de manière 
incorrecte.

Timer sécurité De 10 à 900 min, paramètre standard 120 min, accroissement de 5 min. 
Cette minuterie de sécurité est utilisée pour terminer un processus de 
charge s‘il ne se termine pas automatiquement dans le délai prédéfini.
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•  Accus au plombe
Paramètre Description breve

Voltage Tension maximale des cellules, CV (tension constante)
Courrent IIntensité de charge. Modifiez le paramètre en pressant les touches INC 

/ DEC. La valeur standard réglée (intensité de charge) est 1C (1 x capa-
cité). Cependant, elle peut être réglée entre 0,1 et 30 ampères dans le 
deuxième écran «reglages» à la page 43.

Temp. Max. De 10 à 80°C, paramètre standard 50°C. Cette fonction est uniquement 
disponible si une sonde de température est raccordée au niveau de la 
sortie de charge correspondante. Lorsque la température de coupure pa-
ramétrée est atteinte, le processus de charge est immédiatement stoppé.

Capacité Max. De 10 à 150%, paramètre standard 120%, accroissement de 5%. Le 
réglage de la capacité maximale est utilisé pour terminer un processus 
de charge si le chargeur dépasse la capacité prédéfinie de l‘accu, parce 
que les accus sont fatigués ou parce qu‘ils sont surchargés en raison 
d‘un mauvais équilibrage ou de paramètres programmés de manière 
incorrecte.

Timer sécurité De 10 à 900 min, paramètre standard 120 min, accroissement de 5 min. 
Cette minuterie de sécurité est utilisée pour terminer un processus de 
charge s‘il ne se termine pas automatiquement dans le délai prédéfini.

Si les paramètres correspondent passer à...
Démarrer le processus de charge

PM 05:39:46CHARGE

Charge Mode

Discharge Mode

CH1 CH2

00    NiCd Auto Mode

AUTO

NONE

Balancer port is
not connected ...

00:00:00

...Appuyer maintenant sur la touche Enter :
le chargeur contrôle maintenant les ports du balancier des canaux CH1 et 
CH2 et vérifie si le nombre de cellules défini manuellement concorde avec les 
valeurs relevées par le balancier.

PM 05:39:53CHARGE

Charge Mode

Discharge Mode

CH1 CH2

AUTO

NONE

00:00:00
Start Delay Time

00    NiCd Auto Mode
5

 Vous pouvez régler les différents paramètres avant que le processus de 
charge commence, uniquement après l’écoulement du délai paramétré de 5 
sec. 
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Modes de charge pour les différents types d‘accus
•  AUTO

NiCd / NiMH: c’est un mode de charge automatique qui vérifie le nombre de cellules et déter-
mine l’intensité de charge. Le chargeur calcule la résistance interne et l’intensité de charge pour 
chaque période et les paramètres ensuite automatiquement. De même, pour reconnaître le Del-
ta Peak l’intensité de charge est paramétrée automatiquement chaque minute afin de garantir 
une charge optimale.
Il n’est PAS possible de choisir un mode de décharge.

•  LINEAIRE
NiCd / NiMH:le chargeur charge l’accu constamment avec l’intensité de charge prédéfinie et 
détecte le «Delta Peak» à tout moment. Toutes les 10 minutes, le chargeur interrompt le proces-
sus de charge pendant quelques secondes pour mesurer la résistance interne de l’accu. Cette 
méthode permet de détecter ZEROpk (0 mV/cellule) et de terminer le processus de charge sans 
augmentation de température. 
Il n’est PAS possible de choisir un mode de décharge.

•  NORMAL
NiCd / NiMH: le chargeur charge l’accu avec l’intensité de charge prédéfinie et calcule chaque 
minute la tension de charge pour détecter le «Delta Peak». Cela permet un meilleur enregistre-
ment des valeurs de crête.
Il n’est PAS possible de choisir un mode de décharge.

•  CC/CV
LiIo / LiPo / LiFe / Pb: le chargeur charge l’accu constamment avec l’intensité de charge pré-
définie à tout moment. L’intensité de charge est réduite avant d’atteindre la tension maximale.
L’accu est balancé par le port du balancier ce pendant la charge.
Il n’est PAS possible de choisir un mode de décharge.

•  RAPIDE
LiIo / LiPo / LiFe: le chargeur charge l’accu avec une intensité constante. L’accu est équilibré 
pendant la charge par le port du balancier. Seulement des accus avec un raccord de balancier 
peuvent être chargés. (pas d’accus Pb).

•  CV-LINK
Note: Cette méthode de charge n’est possible que par la sélection du canal de charge CH1.
LiIo / LiPo / LiFe: accus avec la même capacité et le même nombre de cellules peuvent être 
chargés simultanément via deux ports de charge, avec un seul ensemble de paramètres.
Dans le cas d’un nombre différent de cellules il est affiché un message d’erreur et la charge 
s’arrête.
Il n’est PAS possible de choisir un mode de décharge.

PM 05:39:59CHARGE

Charge Mode

Discharge Mode

CH1 CH2

00    NiCd Auto Mode

AUTO

NONE

00:00:00
Start Verz. Zeit
Battery check!!

Checking Battery ...

0

Après le décès d’un période de cinq secondes au cours du quel vous pouvez 
choisir un mode de charge, vous pouvez sélectionner un délai du processus 
de charge avant qu’il commence le processus de vérification de l’accu.
S’il n’est pas connecté aucun accu ou il est détecté un accu incorrect, il s’af-
fiche un message d’erreur après le processus de vérification de l’accu, voir 
«Messages d’avertissement» à la page 48.
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PM 06:12:34CHARGE

Charge Mode

Discharge Mode

CH1 CH2

13  LiPo  03s     2200

CC/CV

NONE

00:00:00
Start Verz. Zeit

Connect Check

[ 3 ] cells are now con-
nected at the 
balancing port.

5

La charge des accus NiCd et NiMH commence comme décrit pour les accus 
au lithium après environ 5 secondes.
Pour les accus au lithium et Pb, après le contrôle de routine, elle est faite une 
vérifi cation du nombre de cellules connectées.

Si l’accu à charger est connectée au chargeur aussi par le balancier, 
le nombre de cellules est déterminé avec précision par le balancier et 
le résultat est représenté comment dans l’image de gauche.

PM 06:12:34CHARGE

Charge Mode

Discharge Mode

CH1 CH2

13  LiPo  03s     2200

CC/CV

NONE

00:00:00
Start Verz. Zeit

Select Cells

5

Select[ 3 ] cells to be
charged or discharged

 Si les accus au lithium ou Pb sont connectés uniquement à travers le 
port de charge, le nombre de cellules connectées est déterminé en 
fonction de la tension totale de l’accu et le résultat est représenté 

comment dans l’image de gauche.

PM 06:12:34CHARGE

Charge Mode

Discharge Mode

CH1 CH2

13  LiPo  03s     2200

CC/CV

NONE

00:00:00
Start Verz. Zeit

Zellenzahl auswählen

5

Select [ 4 ] cells to be
charged or discharged

** Check Cells **

Si le nombre de cellules détectées correspond à celui de l’accu 
connecté au chargeur, attendre environ 5 secondes jusqu’à la charge 
est automatiquement lancé comme décrit.

Si le nombre de cellules ne correspond pas, arrêter le processus et entrer par 
les boutons INC / DEC le nombre de cellules correct. En raison des données 
manuelles la partie supérieure de l’écran change couleur du rouge au bleu.

!
ATTENTION!
En cas de mauvaise insertion du nombre de cellules ou de don-
nées trop éloignées de la tension des cellules connectées au 

balancier, l’accu peut exploser ou brûler!
Appuyez sur le bouton START en bas à droite pour commencer la charge.

PM 06:14:44

CC/CV

CH1 CH2

13  LiPo  03s     2200

0.0°C

00:01:56

67mAh

11.678V 2.20A
11.97Vin 33.3mΩ

STOPSTOP

11,789Vc  0,067Vr

Après l’écoulement des cinq secondes susmentionnées ou, si nécessaire, une 
intervention extérieure de l’utilisateur, il commence le processus de charge. 
Sinon, vous recevez un message d’erreur.
Nota: 
Appuyez sur l’image pour aller à la display «données», voir page 35.
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PM 06:14:44CHARGE

CC/CV

CH1 CH2

13  LiPo  03s     2200

0.0°C

00:01:56

67mAh

11.678V 2.20A
11.97Vin 33.3mΩ

STOPSTOP

11,789Vc  0,067Vr

1 2

3 4

5 6

7 8
9

10

1 Mode de charge
2 Temps de charge actuel
3 Température de l’accu (seulement avec sonde)
4 Capacité chargée
5 Tension de charge actuelle
6 Courant de charge actuel
7 Tension d’alimentation actuelle
8 Résistance interne de l’accu
9 Vc = Tension moyenne (valeur de la tension de la ligne actuellement attri-

buée)
 Vr = Plage de tension (plage de la tension d’affi chage vertical)
10 Histoire de la tension de charge

PM 06:14:59CHARGE

CC/CV

CH1 CH2

13  LiPo  03s     2200

0.0°C

00:02:11

72mAh

11.679V 2.20A
11.97Vin 33.3mΩ

STOPSTOP

1.0A 3.0A

Set Voltage

15.0A

5.0A 10.0A

20.0A

Pour changer le courant de charge actuel presser l’écran dans la zone du cou-
rant de charge actuel (6). Au bas de l’écran affi chera une fenêtre de sélection.

PM 06:15:21CHARGE

CC/CV

CH1 CH2

13  LiPo  03s     2200

0.0°C

00:02:23

73mAh

11.681V 1.80A
11.97Vin 33.3mΩ

STOPSTOP

1.0A 3.0A

Set Voltage

15.0A

5.0A 10.0A

20.0A

Augmenter ou diminuer la valeur du courant de charge en utilisant les boutons 
INC/DEC, comme 1.80A.
Si nécessaire, vous pouvez modifi er fortement la valeur appuyant sur l’un des 
six boutons d’option sur  l’écran.
Appuyer sur le champ  ferme la fenêtre et enregistre les données sélectionn-
ées

PM 06:15:33CHARGE

CC/CV

CH1 CH2

13  LiPo  03s     2200

0.0°C

00:02:35

75mAh

11.684V 1.80A
11.97Vin 33.3mΩ

STOPSTOP

Do you want to stop
    the operation?

ESC STOP

Si vous touchez le bouton STOP au bas de l’écran pendant le courant de char-
ge, il s’affi che comme indiqué sur la gauche.
Si vous appuyez sur le bouton “Oui” sera annulée le processus de charge 
actuel et vous revenez à l’écran précédent.
Si vous appuyez sur le bouton “Non” la fenêtre est cachée et la charge re-
prend inchangée.
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PM 07:03:57CHARGE

CC/CV

CH1 CH2

13  LiPo  03s     2200

0.0°C

00:51:23

1667mAh

11.678V 2.20A
11.97Vi 33.3mΩ

STOPSTOP

END : CC/CV
The operation is finished.

Pls touch this window
and then the window will

disappear.

Operation Finished

Après la réussite du processus de charge, le chargeur émet un bip et l’écran 
affi che les informations pertinentes.
Puis appuyez sur la fenêtre pour la fermer ou utilisez les boutons STOP ou 
ESC pour revenir à l’écran principal.

 Menu DECHARGE
Maintenant, ajoutez les données du menu “profi ls” sur votre accu dans le menu “DECHARGE” 
avec les paramètres de décharge correspondant. Pour ce faire, sélectionnez le type et le nombre 
de cellules correspondant à l’accu à décharger. Donc, si nécessaire, appuyez avec votre doigt ou 
le stylet fourni champ «mémoire». Sélectionnez maintenant dans la zone bleue, par les touches 
INC / DEC au bas de l’écran, la mémoire de destination 1 ... 19.
Appuyez le champ pour désactiver l’option.
Dans les paramètres de la destination sélectionnée dans le menu “profi ls” peuvent maintenant être 
réglées les détails concernant le nombre de cellules, le type d’accu, tension de décharge et les 
paramètres, comme décrit ci-dessous dans le menu “DECHARGE”.

Paramètres réglables
•  Accus NiCd, NiMH, LiFe, LiIo, LiPo et Pb

Paramétre Description breve
Volt. Tension limite par cellule
Courant Courent de décharge

Plage de réglage: 0,1 ... 10 A, puissance de décharge maximale: 60W
Temp. Max. De 10 à 80°C, paramètre standard 50°C. Cette fonction est uniquement 

disponible si une sonde de température est raccordée au niveau de la 
sortie de décharge correspondante. Lorsque la température de coupure 
paramétrée est atteinte, le processus de charge est immédiatement stop-
pé.

Capacité Max. De 10 à 150%, paramètre standard 120%, accroissement de 5%. Le 
réglage de la capacité maximale est utilisé pour terminer un processus 
de décharge si le chargeur dépasse la capacité prédéfi nie de l‘accu, par-
ce que les accus sont fatigués ou parce qu‘ils sont surchargés en raison 
d‘un mauvais équilibrage ou de paramètres programmés de manière 
incorrecte.

Si les paramètres correspondent passer à...
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Démarrer le processus de décharge

PM 01:23:54DISCHG

Charge Mode

Discharge mode

CH1 CH2

00    NiCd Auto Mode

NONE

AUTO

Balancer port is 
not connected...

00:00:00

 ... Appuyer maintenant sur la touche Enter:
Le chargeur contrôle maintenant les ports du balancier des canaux CH1 et 
CH2 et vérifie si le nombre de cellules défini manuellement concorde avec les 
valeurs relevé par la prise du balancier. 

PM 01:23:59DISCHG

Charge Mode

Discharge Mode

CH1 CH2

NONE

AUTO

00:00:00
Start Delay Time

00    NiCd Auto Mode
5

Vous pouvez régler les différents paramètres avant que le processus de dé-
charge commence, uniquement après l’écoulement du délai paramétré de 5 
sec. 

Modes de décharge
•  AUTO

NiCd / NiMH / Pb: c’est un mode de décharge automatique qui vérifie le nombre de cellules et 
détermine l’intensité de décharge. 
Préréglage d’arrêt automatique: 
NiCd = 0,9 V/cellule, NiMh = 0,8 V/cellule, Pb = 1,8 V/cellule.
Il n’est PAS possible de choisir un mode de charge.

•  LINEAIRE
NiCd / NiMH / LiIo / LiPo / LiFe / Pb: L’accu est déchargé à la puissance de décharge maxi-
male du Polaron EX-1400 de 60W avec la courant actuelle de décharge. Ainsi, le chargeur vide 
la batterie sans interruption pendant trois minutes après le début de la décharge et détermine la 
résistance interne.
Il n’est PAS possible de choisir un mode de décharge.

•  NORMAL
NiCd / NiMH / LiIo / LiPo / LiFe / Pb: L’accu est déchargé à la puissance de décharge maxi-
male du Polaron EX-1400 de 60W avec la courant actuelle de décharge.
Il n’est PAS possible de choisir un mode de décharge.

•  LINK
Note: Cette méthode de décharge n’est possible que par la sélection du canal de charge CH1.
LiIo / LiPo / LiFe: accus avec la même capacité et le même nombre de cellules peuvent être 
chargés simultanément via deux ports de charge, avec un seul ensemble de paramètres.
Dans le cas d’un nombre différent de cellules il est affiché un message d’erreur et la décharge 
s’arrête.
Il n’est PAS possible de choisir un mode de charge.
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PM 01:24:06DISCHG

Charge Mode

Discharge Mode

CH1 CH2

00    NiCd Auto Mode

NONE

AUTO

00:00:00
Start Verz. Zeit
Battery Check!!

Checking Battery...

0

Après le décès d’un période de cinq secondes au cours du quel vous pouvez 
choisir un mode de décharge, vous pouvez sélectionner un délai du processus 
de décharge avant qu’il commence le processus de vérification de l’accu.
S’il n’est pas connecté aucun accu ou il est détecté un accu incorrect, il s’af-
fiche un message d’erreur après le processus de vérification de l’accu, voir 
«Messages d’avertissement» à la page 48.

PM 01:24:12DISCHG

Charge Mode

Discharge Mode

CH1 CH2

13  LiPo  03s     2200

NONE

NORMAL

00:00:00
Start Verz. Zeit
Connected Check

[ 3 ] cells are now con-
nected at the balancing

port.

5

La décharge des accus NiCd et NiMH commence comme décrit pour les ac-
cus au lithium après environ 5 secondes.
Pour les accus au lithium et Pb, après le contrôle de routine, elle est faite une 
vérification du nombre de cellules connectées.

Si l’accu à décharger est connectée au chargeur aussi par le balan-
cier, le nombre de cellules est déterminé avec précision par le balan-
cier et le résultat est représenté comment dans l’image de gauche. 

Si les accus au lithium ou Pb sont connectés uniquement à travers le port de 
charge, le nombre de cellules connectées est déterminé en fonction de la ten-
sion totale de l’accu et le résultat est représenté comment dans l’image de 
gauche.

PM 01:24:12DISCHG

Charge Mode

Discharge Mode

CH1 CH2

13  LiPo  03s     2200

NONE

NORMAL

00:00:00
Start Verz. Zeit

Select Cells

5

Select[ 3 ] cells to be
charged or discharged

 Si le nombre de cellules détectées correspond à celui de l’accu 
connecté au chargeur, attendre environ 5 secondes jusqu’à la dé-
charge est automatiquement lancée comme décrit.

PM 01:24:12DISCHG

Charge Mode

Discharge Mode

CH1 CH2

13  LiPo  03s     2200

NONE

NORMAL

00:00:00
Start Verz. Zeit
Verbindungs Check

5

Select [ 4 ] cells to be
charged or discharged

** Check Cells **

Si le nombre de cellules ne correspond pas, arrêter le processus et 
entrer par les boutons INC / DEC le nombre de cellules correct. En 
raison des données manuelles la partie supérieure de l’écran change 

couleur du rouge au bleu.

!
ATTENTION!
En cas de mauvaise insertion du nombre de cellules ou de don-
nées trop éloignées de la tension des cellules connectées au 

balancier, l’accu peut exploser ou brûler!
Appuyez sur le bouton START en bas à droite pour commencer la décharge.
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PM 01:26:08DISCHG

NORMAL

CH1 CH2

13  LiPo  03s     2200

0.0°C

00:01:56

67mAh

11.678V 2.20A
11.97Vin 34.5mΩ

STOPSTOP

11,789Vc  0,067Vr

Après l’écoulement des cinq secondes susmentionnées ou, si nécessaire, une 
intervention extérieure de l’utilisateur, il commence le processus de décharge. 
Sinon, vous recevez un message d’erreur.
Note: 
Appuyez sur l’image pour aller à l’écran “données”, voir page 35.

PM 01:26:08DISCHG

NORMAL

CH1 CH2

13  LiPo  03s     2200

0.0°C

00:01:56

67mAh

11.678V 2.20A
11.97Vin 34.5mΩ

STOPSTOP

11,789Vc  0,067Vr

1 2

3 4

5 6

7 8
9

10

1 Mode de décharge
2 Temps de décharge actuel
3 Température de l’accu (seulement avec sonde)
4 Capacité déchargée
5 Tension de décharge actuelle
6 Courant de décharge actuel
7 Tension d’alimentation actuelle
8 Résistance interne de l’accu
9 Vc = Tension moyenne (valeur de la tension de la ligne actuellement at-

tribuée)
 Vr = Plage de tension (plage de la tension d’affi chage vertical)
10 Histoire de la tension de décharge

PM 02:26:23DISCHG

NORMAL

CH1 CH2

13  LiPo  03s     2200

0.0°C

00:02:11

72mAh

11.673V 2.20A
11.97Vin 34.5mΩ

STOPSTOP

1.0A 3.0A

Set Current

15.0A

5.0A 10.0A

20.0A

Pour changer le courant de décharge actuel presser l’écran dans la zone du 
courant de décharge actuel (6). Au bas de l’écran affi chera une fenêtre de 
sélection.

PM 02:26:28DISCHG

NORMAL

CH1 CH2

13  LiPo  03s     2200

0.0°C

00:02:16

74mAh

11.672V 1.80A
11.97Vin 34.5mΩ

STOPSTOP

1.0A 3.0A

Set Current

15.0A

5.0A 10.0A

20.0A

Augmenter ou diminuer la valeur du courant de décharge en utilisant les bou-
tons INC/DEC, comme 1.80A.
Si nécessaire, vous pouvez modifi er fortement la valeur appuyant sur l’un des 
six boutons d’option sur  l’écran.
Appuyer sur le champ  pour fermer la fenêtre et enregistrer les données sél-
ectionnées.
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PM 02:26:55DISCHG

NORMAL

CH1 CH2

13  LiPo  03s     2200

0.0°C

00:02:43

77mAh

11.669V 1.80A
11.97Vin 34.5mΩ

STOPSTOP

Do you want to stop
    the operation?

ESC STOP

Si vous touchez le bouton STOP au bas de l’écran pendant la charge/dé-
charge, il s’affi che comme indiqué sur la gauche.
Si vous appuyez sur le bouton «Oui» sera annulée le processus de décharge 
actuel et vous revenez à l’écran précédent.
Si vous appuyez sur le bouton «Non» la fenêtre est cachée et la décharge 
reprend inchangée.

PM 03:15:35DISCHG

NORMAL

CH1 CH2

13  LiPo  03s     2200

0.0°C

00:51:23

1667mAh

11.678V 2.20A
11.97Vi 33.3mΩ

STOPSTOP

END : VOLTAGE
The operation is finished.

Pls touch this window
and then the window will

disappear.

Operation Finished

Après la réussite du processus de décharge, le chargeur émet un bip et 
l’écran affi che les informations pertinentes.
Puis appuyez sur la fenêtre pour la fermer ou utilisez les boutons STOP ou 
ESC pour revenir à l’écran principal.

 Menu CYCLE
Dans le menu «Profi ls» elles sont sauvées les données de vos accus, et ces peuvent être ajou-
tées aux paramètres de charge et de décharge du menu respectif «CHARGE» et «DECHARGE».
Dans ce menu, vous pouvez maintenant créer des cycles de charge / décharge en fonction de 
ces paramètres, dans lequel les types de cycles, le nombre de cycles et la pause entre un cycle et 
l’autre peuvent être personnalisés dans les limites spécifi ées.
Les paramètres offerts par ce mode dépendent du type d’accu sélectionné dans le menu «Profi ls».
La destination sélectionnée est affi chée dans l’écran supérieur et, une fois qu’un champ est mis en 
évidence par une touche avec le doigt ou le stylet fourni, il peut être sélectionné individuellement. 
Procédez de même avec les autres champs des options ci-dessous.

Paramètres réglables
Paramètre Description breve

Sequence Charge  Décharge, Décharge  Charge
1x Décharge, puis Charge  Décharge

Nombre de 
cycles

1 … 10

Délai C D Intervalle entre charge et décharge: 1 ... 30 minutes
Délai D C Intervalle entre décharge et charge: 1 ... 30 minutes
C Auto Courant de charge acquis du menu “CHARGE”. Le cou-

rant de charge peut être ajusté seulement dans le menu 
“CHARGE”

PM 09:02:02

CH1 CH2

CYCLE

Direction

Cycle nr.

C   D Delay

Charge-Discharge

00    NiCd Auto Mode

C   D

1

10m

10m





D   C Delay

D AutoC Auto
Charge Discharge
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D Auto Courant de décharge acquis du menu “DECHARGE”. Le 
courant de décharge peut être ajusté seulement dans le 
menu “DECHARGE”

Si les paramètres correspondent passer à...
Démarrer un processus de cycles

PM 09:02:23CYCLE

Charge Mode

Discharge Mode

CH1 CH2

00    NiCd Auto Mode

AUTO

AUTO

Balancer port 
is not connected...

00:00:00

C-D
… Appuyer maintenant sur la touche Enter:
Le chargeur contrôle maintenant les ports du balancier des canaux CH1 et 
CH2 et vérifie si le nombre de cellules défini manuellement concorde avec les 
valeurs relevé par la prise du balancier. 

PM 09:02:32CYCLE

Charge Mode

Discharge Mode

CH1 CH2

AUTO

AUTO

00:00:00
Start Delay Time

00    NiCd Auto Mode
5

C-D
Donc, vous avez environ cinq secondes pour changer les paramètres transfé-
rées à partir des menus “CHARGE” et “DECHARGE” et le mode de charge et 
de décharge, et, si nécessaire, le délai du départ.

Possibles combinaisons des différentes modes de charge et de décharge

Type d‘accu Mode charge Type d‘accu Mode décharge
Accus NiCd et NiMH AUTO Accus NiCd et NiMH AUTO

NORMAL NORMAL
LINEAIRE LINEAIRE

Accus LiFe, LiIo, LiPo CC/CV Accus LiFe, LiIo, LiPo NORMAL
CV-LINK LINEAIRE

Accus Pb CC/CV Accus Pb NORMAL
LINEAIRE
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PM 09:02:37CYCLE

Charge Mode

Discharge Mode

CH1 CH2

00    NiCd Auto Mode

AUTO

AUTO

00:00:00
Start Verz. Zeit
Battery check!!

Checking Battery ...

0

C-D
Après le décès d’un période de cinq secondes au cours du quel vous pouvez 
choisir un mode de charge et/ou décharge, vous pouvez sélectionner un délai 
du processus de charge/décharge avant qu’il commence le processus de vérif-
ication de l’accu.
S’il n’est pas connecté aucun accu ou il est détecté un accu incorrect, il s’af-
fiche un message d’erreur après le processus de vérification de l’accu, voir 
«Messages d’avertissement» à la page 48.

PM 09:02:47CYCLUS

Charge Mode

Discharge Mode

CH1 CH2

13  LiPo  03s     2200

CC/CV

NORMAL

00:00:00
Start Verz. Zeit
Connected Cells

[ 3 ] cells are now 
connected at the 
balancing port.

5

C-D
Le processus de cycle des accus NiCd et NiMH commence comme décrit pour 
les accus au lithium après environ 5 secondes.
Pour les accus au lithium et Pb, après le contrôle de routine, elle est faite une 
vérification du nombre de cellules connectées. 

Si l’accu au quelle vous pratiquez le cycle est connectée au chargeur 
aussi par le balancier, le nombre de cellules est déterminé avec 
précision par le balancier et le résultat est représenté comment dans 

l’image de gauche.

PM 09:02:47CYCLE

Charge Mode

Discharge Mode

CH1 CH2

13  LiPo  03s     2200

CC/CV

NORMAL

00:00:00
Start Verz. Zeit

5

C-D

Select Cells

Select[ 3 ] cells to be
charged or discharged

Si les accus au lithium ou Pb sont connectés uniquement à travers le 
port de charge, le nombre de cellules connectées est déterminé en 
fonction de la tension totale de l’accu et le résultat est représenté 

comment dans l’image de gauche. 
Si le nombre de cellules détectées correspond à celui de l’accu connecté au 
chargeur, attendre environ 5 secondes jusqu’à le cycle est automatiquement 
lancé comme décrit.

PM 09:02:47CYCLE

Cherge Mode

Discharge Mode

CH1 CH2

13  LiPo  03s     2200

CC/CV

NORMAL

00:00:00
Start Verz. Zeit

5

C-D

Zellenzahl auswählen

Select [ 4 ] cells to be
charged or discharged

** Check Cells **

Si le nombre de cellules ne correspond pas, arrêter le processus et 
entrer par les boutons INC / DEC le nombre de cellules correct. En 
raison des données manuelles la partie supérieure de l’écran change 

couleur du rouge au bleu.

!
ATTENTION!
En cas de mauvaise insertion du nombre de cellules ou de don-
nées trop éloignées de la tension des cellules connectées au 

balancier, l’accu peut exploser ou brûler!
Appuyez sur le bouton START en bas à droite pour démarrer le cycle.



Fr
an

ca
is

INNOVATION & TECHNOLOGIE

30 31

PM 09:02:59CYCLE

CC/CV

CH1 CH2

13  LiPo  03s     2200

0.0°C

00:01:56

67mAh

11.678V 2.20A
11.97Vin 33.3mΩ

STOPSTOP

11,789Vc  0,067Vr

[01]

C-D
Après l’écoulement des cinq secondes susmentionnées ou, si nécessaire, une 
intervention extérieure de l’utilisateur, il commence le processus de décharge. 
Sinon, vous recevez un message d’erreur.
Note:
Appuyez sur l’image pour aller à l’écran “données”, voir page 35.

PM 09:02:59CYCLE

CC/CV

CH1 CH2

13  LiPo  03s     2200

0.0°C

00:01:56

67mAh

11.678V 2.20A
11.97Vin 33.3mΩ

STOPSTOP

11,789Vc  0,067Vr

[01]

D-C

2 3

4 5

6 7

8 9 10
11

1

12

1 Mode cycle (C - D, D - C, D : C – D) une lettre clignotante indique l’état C = 
Charge, D = Décharge

2 Mode actuel
3 Temps passé
4 Température de l’accu (seulement avec sonde)
5 Capacité charge/déchargée actuelle
6 Tension de charge actuelle
7 Courant de charge actuel
8 Tension d’alimentation actuelle
9 Cycle actuel
10 Résistance interne de l’accu
11 Vc = Tension moyenne (valeur de la tension de la ligne actuellement at-

tribuée)
 Vr = Plage de tension (plage de la tension d’affi chage vertical)
12 Histoire de la tension de décharge

PM 09:03:14CYCLE

CC/CV

CH1 CH2

13  LiPo  03s     2200

0.0°C

00:02:11

72mAh

11.679V 2.20A
11.97Vin 33.3mΩ

STOPSTOP

1.0A 3.0A

Ser Current

15.0A

5.0A 10.0A

20.0A

[01]

C-D
Pour changer le courant de décharge actuel presser l’écran dans la zone du 
courant de décharge actuel (6). Au bas de l’écran affi chera une fenêtre de 
sélection.
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PM 09:03:26CYCLE

CC/CV

CH1 CH2

13  LiPo  03s     2200

0.0°C

00:02:23

73mAh

11.681V 1.80A
11.97Vin 33.3mΩ

STOPSTOP

1.0A 3.0A

Current Set

15.0A

5.0A 10.0A

20.0A

[01]

C-D
Augmenter ou diminuer la valeur du courant de décharge en utilisant les bou-
tons INC/DEC, comme 1.80A.
Si nécessaire, vous pouvez modifi er fortement la valeur appuyant sur l’un des 
six boutons d’option sur  l’écran.
Appuyer sur le champ  pour fermer la fenêtre et enregistrer les données sél-
ectionnées.

PM 09:03:38CYCLE

CC/CV

CH1 CH2

13  LiPo  03s     2200

0.0°C

00:02:35

75mAh

11.684V 1.80A
11.97Vin 33.3mΩ

STOPSTOP

Do you want to stop
    the operation?

ESC STOP

[01]

C-D
Si vous touchez le bouton STOP au bas de l’écran pendant la charge/
décharge, il s’affi che comme indiqué sur la gauche.
Si vous appuyez sur le bouton “Oui” sera annulée le processus de charge/
décharge actuel et vous revenez à l’écran précédent.
Si vous appuyez sur le bouton “Non” la fenêtre est cachée et le processus 
reprend inchangé.
.

PM 10:31:09CYCLE

END

CH1 CH2

13  LiPo  03s     2200

0.0°C

01:30:06

2173mAh

11.678V 2.20A
11.97Vi 33.3mΩ

STOPSTOP

END : NORMAL
The operation is finished.

Pls touch this window
and then the window will

disappear.

Operation Finished

C-D
Après la réussite du cycle, le chargeur émet un bip et l’écran affi che les infor-
mations pertinentes.
Puis appuyez sur la fenêtre pour la fermer ou utilisez les boutons STOP ou 
ESC pour revenir à l’écran principal
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Menu BALANCIER
Dans le menu “Profils” elles sont sauvées les données de vos accus, et ces peuvent être ajoutées 
aux paramètres de charge et de décharge du menu respectif “CHARGE” et “DECHARGE”.
Dans ce menu, vous pouvez voir les paramètres et les données actuelles des accus LiFe, Lilo et 
LiPo et si vous voulez vous pouvez également les équilibrer.
La destination sélectionnée est affichée dans l’écran supérieur et, une fois qu’un champ est mis en 
évidence par une touche avec le doigt ou le stylet fourni, il peut être sélectionné individuellement. 
Procédez de même avec les autres champs des options ci-dessous.

Paramètre Description breve
Nombre de cel-
lules

Nombre de cellules de l’accu actuellement connecté au 
chargeur par le balancier 

Volt. Accu Tension de l’accu connectée au port de charge
Volt. Moyen “Tension de l’accu / nombre de cellule” résultant de la ten-

sion des cellules
Différentiel du 
voltage

Différence entre la tension minimale et maximale de cou-
rant des cellules

Nombre maxi-
mum

Nombre et courant actuel de la cellule avec la tension la 
plus élevée

Nombre mini-
mum

Nombre et courant actuel de la cellule avec la tension la 
plus basse

Appuyer sur la touche DEC (flèche vers le bas) en bas de l’écran pour accéder au deuxième écran 
du menu “BALANCIER”:

PM 01:23:54

CH1 CH2

BALANCE

0.000V

0.0mΩ1 4.124V
0.0mΩ2 4.119V
0.0mΩ3 4.108V
0.0mΩ4 4.114V
0.0mΩ5 0.000V
0.0mΩ6
0.0mΩ7 0.000V

0.000V

0.0mΩ8 0.000V

Cell Voltage Resistance

Dans le second écran du menu “BALANCIER” s’affiche la tension présente 
dans chaque cellule de l’accu connecté au balancier des ports de charge CH1  
ou CH2, huit cellules maximales.

PM 01:23:54

CH1 CH2

BALANCE

0.000V

1 4.124V
2 4.119V
3 4.108V
4 4.114V

0.0mΩ5 0.000V
0.0mΩ6
0.0mΩ7 0.000V

0.000V

0.0mΩ8 0.000V

Cell Voltage Resistance

13.9mΩ
12.6mΩ
11.6mΩ
10.1mΩ

Si vous avez déjà fait une charge ou une décharge, ou s’elle a été au moins 
commencée l’affichage de la résistance interne, elle apparaîtra dans le deu-
xième écran du menu “BALANCIER” la mesure individuelle de la résistance 
interne des cellules, à la droite de la tension de la cellule.

PM 01:23:45

CH1 CH2

BALANCE

Batt cells

Pack Voltage

Avg Voltage

Gap Voltage

Max No.

Min No.

16   LiPo   04s   5500

04

16.466V

4.117V

1   4.124V

3   4.108V

0.016V



Francais

34 35

En appuyant sur la touche DEC (flèche vers le bas) en bas, il sera atteint le troisième écran du 
menu “BALANCIER”:

PM 01:37:37

CH1 CH2

BALANCE

0.0mΩ
1N 4.124VAUTO

4.116Vc 0.040Vr

1N 2N 3N 4N 5N 6N 8N7N

4.124v  4.108v  0.016v

Dans ce troisième écran du menu “BALANCIER” elle est montrée graphique-
ment la tension présente dans chaque cellule de l’accu connectée au balan-
cier par les ports CH1  ou CH2.

PM 01:37:37

CH1 CH2

BALANCE

0.0mΩ
1N 4.124VAUTO

4.116Vc 0.010Vr

1N 2N 3N 4N 5N 6N 8N7N

4.124v  4.108v  0.016v

3

3

5 6

1

2

4

1 Représentation numérique de la tension maximale et minimale des cellules 
et la différence de tension

2 Représentation graphique des tensions des cellules de l’accu connecté
3 Vc = Tension moyenne (valeur de la tension de la ligne actuellement attri-

buée)
4 Vr = Plage de tension (plage de la tension d’affichage vertical)
5 On peut passer de «AUTO» à «MANUEL» en tapant sur l’icône respective. 

Dans le mode «MANUEL»  les paramètres 3 et 4 sont modifiables manuel-
lement.

6 La tension actuelle de la «cellule 1» peut être glissé par-dessus aux autres 
valeurs de cellules individuelles simplement en les touchant.

Après avoir appuyé sur le bouton START dans le coin en bas à droite du menu “BALANCIER”, le 
chargeur Graupner Polaron EX-1400 commence à contrôler la charge respective des cellules de 
l’accu connecté au balancier et puis les balance

PM 01:37:54

CH1 CH2

0.0mΩ
1N 4.124VAUTO

4.116Vc 0.040Vr

1N 2N 3N 4N 5N 6N 8N7N

4.124v  4.108v  0.016v
Balance Le nom de l’écran change à «balancement» et la hauteur des barres commen-

cent à s’aligner progressivement.
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PM 01:39:45

CH1 CH2

0.0mΩ
1N 4.116VAUTO

4.116Vc 0.040Vr

1N 2N 3N 4N 5N 6N 8N7N

4.116v  4.116v  0.000v
Balance Une fois que les barres ont atteint la même hauteur dans l’icône en haut à 

gauche et dans le graphique, le processus est terminé.
Après l’achèvement du programme de balancement, appuyez sur le champ 
STOP dans le bas de l’écran. Maintenant, vous pouvez afficher les différents 
écrans du menu “BALANCIER” en appuyant sur les boutons INC / DEC ou 
sortir en appuyant sur la touche ESC, pour revenir au menu principal.

Menu DATA
Ce menu “DATA” est tout simplement un menu d’informations, où vous pouvez lire les données 
avant la fin des programmes de charge et décharge, mais vous ne pouvez pas changer quoi que 
ce soit. Pour plus d’informations, consulter le “PC software for Polaron Chargers“ dans la section 
download de la page web du produit.

Pour éviter les étincelles lors de la connexion de l’accu, les sorties des canaux CH1 et 
CH2 sont équipées de condensateurs, dans la “sortie” est affiché la tension jusqu’à ce 
qu’il n’est connecté un autre accu. 

Paramètre Description breve
Entrée Tension d’alimentation
Sortie Tension de l’accu connecté à la sortie respective ou ten-

sion de charge du condensateur
Temp. Accu Température de l’accu mesurée par la sonde de tempéra-

ture, s’elle est connectée
Temp. Max. Température maximale de l’accu mesurée par la sonde de 

température, s’elle est connectée
Resistance Résistance interne de l’accu connecté à la sortie respec-

tive
Courant d’en-
trée

Courant d‘alimentation

Appuyer sur la touche DEC (flèche vers le bas) en bas de l‘écran pour accéder au deuxième écran 
du menu “DATA“
Paramètre Description breve

Nombre cycle: Nombre du cycle de charge / décharge montré
00:00:00 Durée du cycle de charge / décharge montré
0.000Vp Crête de tension (tension maximale rajoute)
0.000Va Tension moyenne
0mAh Capacité chargée ou déchargée
0.0mΏ Résistance interne relevée par le chargeur

PM 05:12:59

CH1 CH2

DATA

Input

Output

Batt.Temp.

Peak.Temp.

Resistance

11.977V

30.981V

0.0°C

37.9mΩ

0.0°C

NORMAL DATA

Input Current 0.31A
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PM 05:17:28

CH1 CH2

DATA

CYCLE DATA

00:00:0000:00:00
Charge Discharge

Cycle No. 01

0.000Vp 0.000Va
0mAh 0mAh

0.0mΩ 0.0mΩ

Après l’activation du nombre de cycles, en appuyant avec un doigt ou le stylet 
fourni…

PM 05:17:28

CH1 CH2

DATA

CYCLE DATA

00:00:0000:00:00
Charge Discharge

Cycle No. 03

0.000Vp 0.000Va
0mAh 0mAh

0.0mΩ 0.0mΩ

... vous pouvez faire défiler les données d‘autres cycles en utilisant la touche 
INC ou DEC.

En appuyant sur le nombre de cycles, s‘éteint le champ.
En appuyant sur la touche DEC (flèche vers le bas) en bas de l‘écran on passe du deuxième au 
troisième écran du menu “DATA“:

PM 05:17:57

CH1 CH2

DATA

0.0mΩ
AUTO

0.000Vc 0.000Vr
ATX

00:00:00  00.000V  00000mAh

GR=V

Dans ce troisième écran du menu “DATA“ elles sont montrés graphiquement 
les donnés de charge et décharge.

PM 05:17:57

CH1 CH2

DATA

0.0mΩ
AUTO

0.000Vc 0.000Vr
ATX

00:00:00  00.000V  00000mAh

GR=V
2 3
4 5

1

2

6

1 Représentation graphique
2 Vc = Tension moyenne (valeur de la tension de la ligne actuellement attri-

buée)
3 Vr = Plage de tension (plage de la tension d‘affichage vertical)
4 On peut passer de “AUTO“ à “MANUEL“ en tapant sur l’icône respective. 

Dans le mode “MANUEL“  les paramètres 3 et 4 sont modifiables manuelle-
ment.

5 Axes de valeur sélectionnée par une touche:
  GR(aphique)=V(oltage), A(mpere) T(emps)
6 Facteur de l‘axe horizontal du temps (AT(automatique) / 1…43)
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Menu OUTILS
A partir de ce menu “Options“ vous pouvez accéder en appuyant sur leurs icônes, aux menus test 
servo, test moteur, chauffage et E.S.C.:

Pour éviter des étincelles lors de la connexion aux bornes de la CH1 et CH2, ceux-ci sont 
équipés d’un condenseur, ce qui est la raison pour laquelle la tension de la ligne de char-
ge dans la “sortie” est affi ché jusqu’à ce qu’il soit relié un autre moteur.

Sous-menu Description breve
SERVO Menu pour servos et moteurs brushless avec capteurs 

intégrés
MOTEUR Menu pour moteurs à balais
CHAUFFAGE Menu pour les pneus et les accus
E.S.C. Menu pour les contrôleurs électroniques avec des connec-

teurs de télémétrie intégrées “Brushless Control + T”

Sous-menu „SERVO“
Description de l‘écran

PM 06:49:16

CH1 CH2

SERVO

700 23001500
0.3s1500

RPM:
0.00V

0KV

0

....

700 2300

1500

1100 1900

1

2 3 4
7

8
9

10

65

1 Affi chage graphique de la position du servo
2 Position du servo dans la position inférieure en μs (plage réglable de 700 

... 1500 μs incréments de 10 μs)
3 Position du servo dans une position centrale en μs (plage de réglable de 

700 ... 2300 μs incréments de 1 μs)
4 Position du servo dans la position supérieure en μs (plage de réglable de 

1500 ... 2300 μs incréments de 10 μs)
5 Contrôle des capteurs
6 Signal de sortie résultant de la derniere position du servo sélectionné (2, 3 

ou 4)
7 Temps d‘utilisation
8 Vitesse du moteur déterminée par le régulateur de vitesse
9 Tension de sortie/charge du condensateur 
10 Vue de kilovolts

Le «servo test» de ce sous-menu meut automati-
quement le servo connecté à la porte latérale “TEST 
SERVO“, comme si, par exemple, l’émetteur avait été 
déplacé constamment entre ses points d’excursion 
minimal et maximal.

!  Vérifi er soigneusement la polarité du con-
necteur du servo lors de la connexion, voir 
fi gure à côté !!!

Si vous voulez utiliser la fonction supplémentaire pour 
tester des moteurs brushless avec des capteurs intég-
rés, connecter les câbles de commande du contrôleur 

avec la correcte polarité au connecteur “SERVO TEST”.
Le câble des capteurs du moteur doit être connecté en parallèle avec le câble des capteurs du 

PM 01:23:45

CH1 CH2

TOOLS

SERVO MOTOR WARMER

E.S.C.

S + – 
Jaune/rouge/noir

ou
jaune/rouge/marron

EX-1400
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régulateur au port “MOTOR SENSOR” du chargeur:

PM 06:49:16

CH1 CH2

SERVO

700 23001500
0.3s1500

RPM:
0.00V

0KV

0

OK

700 2300

1500

1100 1900

Tourner continuellement l’arbre du moteur avec les doigts pendant environ 5 
secondes. Une fois que les capteurs ont été reconnus et s’ils sont dans l’ordre, 
il apparaît OK à la gauche de l’écran à la place des quatre points. Maintenant, 
vous pouvez vérifier la fonctionnalité du moteur / contrôleur au besoin en utili-
sant la fonction de test servo.
Pour contrôler la vitesse et la puissance du moteur, comme indiqué dans la fi-
gure ci-dessous, vous devez insérer le séparateur accessoire Ref. Nb. S8002, 
entre le moteur, le contrôleur et le chargeur.

ORANGE

JAUNE

BLEU

EX-1400

CAPTEUR

NOIR BATT NOIR BATT

ROUGE BATT ROUGE BATT

Sous-menu “MOTEUR“
PM 02:19:42

CH1 CH2

MOTOR

1. BREAK-IN

2. PROGRAM

3. MOTOR TEST

Dans ce sous-menu “MOTEUR” vous pouvez choisir, en appuyant sur leurs 
icônes sur l’écran, un programme de rodage, un programme de test du moteur 
avec un maximum de quatre combinaisons possibles de la tension et de la du-
rée ainsi qu’un test du moteur, dans les trois programmes le chargeur acquiert 
le courant d’alimentation et la commande de puissance du moteur à balais 
connecté.

Display “Rodage“
Connectez votre moteur à balais directement aux sorties du CH1 ou CH2 et sélectionnez le pro-
gramme approprié dans l’écran.
Après avoir ouvert le sous-menu «Rodage» appuyez sur les champs «temps» et «tension» pour 
définir les valeurs appropriées. Appuyer sur le bouton START dans le bas de l’écran pour com-
mencer le processus de gestion de votre moteur à balais et le démarrage du moteur est progres-
sif. 
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PM 02:19:54

CH1 CH2

MOTOR

Time
Voltage

0s5m
7.20V

0m 0s

0.98V

1
2

3

4

BREAK-IN

1 Appuyez ensuite sur le champ des minutes et / ou secondes pour sélection-
ner la durée du processus de rodage (plage réglable: 0 m 0 ... 300m / 59s / 
s, préréglage à 5m / 0s)

2 Appuyez ensuite sur le champ de la tension pour sélectionner la tension 
fournie par le chargeur au processus de rodage, (plage de réglage: 0.1V ... 
24V par incréments de 0,1 V, valeur prédéfinie: 7.2V)

3 Affiche la durée du processus de rodage
4 Afficher la tension de sortie ou la tension de charge du condensateur

En appuyant sur la touche STOP au bas de l’écran il s’arrête le processus.
Display “Programme“
Connectez votre moteur à balais directement à la sortie du CH1 ou CH2 et sélectionnez le pro-
gramme approprié dans l’écran.
Après avoir ouvert le sous-menu “RODAGE” appuyez sur les champs «temps» et «tension» pour 
définir les valeurs appropriées. 

 Paramètre Description breve
Cycle 1…10 cycles sélectionnables (préréglage 5)
1° … 4° De première à quatrième sous-cycle 
Volt 0,1…12V tension de sortie réglable par incréments de 0,1 

V
On da 1 a 37secondes de fonctionnement du moteur
Off da 1 a 37 secondes de pause

Appuyer sur le bouton START dans le bas de l’écran pour commencer le cycle 
pré-programmé de votre moteur à balais, le démarrage du moteur est toujours 
progressif.
En appuyant sur la touche STOP au bas de l‘écran on arrête l‘opération. 
Display “Test moteur“

Cet écran affiche la consommation moyenne et le courant maximal du moteur à balais connectés 
au port CH1 ou CH2.

Paramètre Description breve
Tension 4,8 o 7,2 volts sélectionnable (standard 7.2V)
1° … 6° Du premier au sixième sous-cycle
0.0Aa Consommation moyenne de courant dans chaque sous-cy-

cle (A moyennes)
0.0Ap Consommation de courant maximale dans chaque 

sous-cycle (A maximales)

On procède par 6 étapes, où la tension augmente progressivement pour pas-
ser jusqu’à la tension maximale, comme réglée dans le champ «tension».
La durée de chaque sous-cycle est de 5 secondes et l’intervalle entre un 
sous-cycle et le prochain est de 3 secondes.

Appuyer sur le bouton START dans le fond de l’écran pour démarrer le test de votre moteur à 
balais, le démarrage du moteur est toujours progressif.
En appuyant sur la touche STOP au bas de l‘écran on arrête l‘opération.

PM 02:23:54

CH1 CH2

MOTOR

 CYCLE

Volt   Run     Delay

5

PROGRAM

1st
2nd
3rd
4th

1.2V
4.8V
7.2V
6.0V

6s
6s
6s
6s









5s
5s
5s
5s

PM 02:54:23

CH1 CH2

MOTOR

Test  Voltage

MOTOR TEST

1st
2nd
3rd
4th

0.0Aa
0.0Aa
0.0Aa
0.0Aa

0.0Ap
0.0Ap
0.0Ap
0.0Ap

5th
6th

0.0Ap
0.0Ap

0.0Aa
0.0Aa

7.2V
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Sous-menu “CHAUFFAGE“
PM 09:40:12

CH1 CH2

WARMER

1. BATTERY

2. TYRE

Dans ce sous-menu “CHAUFFAGE” vous pouvez choisir un programme de 
contrôle pour les poches de chauffage pour les accus ou encore un program-
me de contrôle pour dispositif de chauffage les pneus, en appuyant sur l’icône 
correspondante sur l’écran, dans les deux parties du programme, le chargeur 
gère le courant utilisé et contrôle les dispositifs de chauffage raccordés.
Branchez le dispositif de chauffage des pneus ou des accus directement aux 
sorties CH1 ou CH2 du chargeur et les sondes de température aux propres 
connecteurs. Si nécessaire, les deux sorties sont complètement indépendants 
et peuvent être utilisées simultanément.

Display “Chauffage accus“

# Paramétre Description breve
1 Temperature Réglable entre une plage de 10 … 45 ° C (préréglé à 25 ° 

C)
2 Alarme Réglable entre une plage de 1 … 300 minutes (préréglé à 

55 minutes)
3 Tension Réglable entre une plage de 5 … 15 V par incréments de 

0.1V (préréglé à 12V)
4 0m Affiche la période à partir de laquelle le programme est 

actif, numérisation en minutes
5 0s Affiche la période à partir de laquelle le programme est 

actif, numérisation en secondes
6 00.0°C Indique la température actuelle mesurée par la sonde 

connectée

Appuyer sur le bouton START dans le bas de l‘écran pour démarrer le programme de chauffage 
de l’accu.
En appuyant sur la touche STOP au bas de l‘écran on arrête l‘opération.

•  Le réchauffement se poursuit après l’alarme!
•  Si vous utilisez le chauffage sans sonde, elle ne peut être ni vue ni régulée la 
température. Pour des raisons de sécurité, ajustez la tension des sorties afin que 

l’accu ne pas surchauffe ou brûle! Vérifiez régulièrement la température atteint ou utili-
sez l’un des sondes fournies avec le chargeur!

PM 02:19:54

CH1 CH2

WARMER

Temp
Alarm

25°C

12.00V
55m

0m 0s

00.0°C

1
2
3

4

BATTERY

Voltage

5

6

!
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Display “Chauffage pneus“

# Paramétre Description breve
1 Temperature Réglable entre une plage de 10 … 99 ° C (préréglé à 55 ° 

C)
2 Alarme Réglable entre une plage de 1 … 300 minutes (préréglé à 

25 minutes)
3 Tension Réglable entre une plage de 5 … 15 V par incréments de 

0.1V (préréglé à 12V)
4 0m Affiche la période à partir de laquelle le programme est 

actif, numérisation en minutes
5 0s Affiche la période à partir de laquelle le programme est 

actif, numérisation en secondes
6 00.0°C Indique la température actuelle mesurée par la sonde 

connectée

Appuyer sur la touche START dans le bas de l’écran pour démarrer le programme de chauffage 
des pneus.
En appuyant sur la touche STOP au bas de l’écran on arrête l’opération.

•  Le réchauffement se poursuit après l’alarme!
•  Si vous utilisez  le chauffage sans sonde, elle ne peut être ni vue ni régulée la 
température. Pour des raisons de sécurité, ajustez la tension des sorties afin que 

les pneus ne pas surchauffe ou brûle! Vérifiez régulièrement la température atteint ou uti-
lisez l’un des sondes fournies avec le chargeur!

Sous-menu “E.S.C“
Dans ce sous-menu “ESC” (régulateur de vitesse) ils peuvent être programmés des variateurs 
électroniques avec des connecteurs à trois pôles pour la télémétrie, semblables à ceux des dis-
positifs de télémétrie Graupner HoTT.

NOTES:
•  Une fois que vous ouvrez le sous-menu “ESC” dans un canal de charge, la puissance 

est perdue dans le processus de l’autre canal de charge.
•  Si vous connectez un contrôleur avec câble de télémétrie unipolaire au Polaron EX-

1400, le champ des données reste vide parce que la connexion des données n’est pas 
correcte.

!
Déplacer l’interrupteur sur votre contrôleur à la position OFF (éteint) avant d’allumer le 
système de réception, ou bien débrancher le moteur du régulateur de vitesse! Seulement 
si vous êtes sûrs que le moteur ne démarre pas dans tous les cas. Connectez, comme 

illustré dans la figure suivante, le câble de la télémétrie de votre contrôleur au port de côté “MO-
DULE EXT”. Sinon, vous pouvez utiliser un testeur pour servo avec alimentation externe pour 
contrôler le contrôleur en position OFF.

PM 02:19:54

CH1 CH2

WARMER

Temp
Alarm

55°C

12.00V
25m

0m 0s

00.0°C

1
2
3

4

TYRE

Voltage

5

6

!
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ORANGE

JAUNE

BLEU

Câble tripolaire

  Telemetrie

Câble servo

BATT

EX-1400

ROUGE BATT

NOIR BATT NOIR BATT

ROUGE BATT

Une fois allumé et connecté le régulateur, la page “VUE DONNEES” du “MODULE EXT” s’affiche 
sur l’écran du Graupner Polaron EX-1400:

Commande Fonction
Dessus Déplace le curseur “>” au début d’une ligne, fait défiler vers 

l’avant ou augmente la valeur d’un champ activé
Bas Déplace le curseur “>” au début d’une ligne, fait revenir en 

arrière ou réduit la valeur d’un champ activé 
SET active ou désactive un champ de valeurs
DEC Glisse une page en arrière
INC Glisse une page en avant

•  Les données affichées dans l’écran dépendent de l’appareil connecté. Consultez le 
manuel de votre contrôleur pour avoir plus d’informations.

•  Pour des raisons techniques, la transmission des données de la télémétrie a lieu 
seulement à certains intervalles de temps. Pour ces raisons ils peuvent s’écouler des 
retards de réaction entre l’entrée d’un paramètre en utilisant les touches et la modifica-
tion les paramètres. Cependant, ce n’est pas du à une erreur.

PM 04:41:14E.S.C.

CH1 CH2

[ESC]      DATA VIEW     <>

DEC DW

UP SET

INC

Curr:   0.0Max  0.0A
Volt:  11.9Min 11.9V
ESC :   24°Max  23°C
BEC :   5.5Min  5.5V
RPM : 09876Max 09123
Capacity:      0 mAH
ERROR:
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Menu REGLAGES
Dans ce menu, vous avez la possibilité de changer non seulement la date et l’heure, mais aussi de 
personnaliser les paramètres prédéfinies du chargeur.

Noter dans ce contexte que les valeurs des paramètres du premier écran “Paramètres 
utilisateurs” agissent sur un canal spécifique, CH1 et CH2 sont ajustés séparément, car 
les paramètres de l’écran 2 et 4 agissent sur dispositifs spécifiques. Donc, ces écrans 

sont disponibles dans le menu “REGLAGES” du canal de charge CH1 et dans la même position 
du canal de charge CH2 sont cachés.
1. Display “PARAMETRES UTILISATEUR“

Paramétre* Description breve
Son fin 10 mélodies différentes sélectionnables
Durée Temps de la mélodie (on, off, 5s, 15s et 1 minute)
Beep IN = ronfleur (légère), OUT = haut-parleur (forte), OFF
Lum LCD LCD Luminosité de l’écran (1 à 20)
Unit. temp. Unité de mesure de la température (° C / ° F)
Volume Volume de la mélodie (1 ... 5)

*	 Les	valeurs	indiquées	dans	la	figure	indiquent	les	réglages	d‘usine.

2. Display “PARAMETRES COURANT“

PM 05:17:28

CH1 CH2

USER SET

300W1200W
Input1 Input2

Low Volts

24.0V 12.0V
50.0A

400W400W
Output1 Output2

50% 50%

25.0A

 1 2
3
4
5

6

10

7 8
9

10.7V

1 Entrée 1 (maintenant actif)
2 Entrée 2 (maintenant passive)
3 Courant d’entrée résultant pour les paramètres 4 et 5
4 Règle la tension d’entrée maximale (plage 12 ... 28V)
5 Règle le courant d’entrée maximal (plage 5 ... 50 A)
6 Seuil de l’alarme d’affaissement de la tension (plage 10,7 ... 28V)
7 Sortie 1 (CH1)
8 Sortie 2 (CH2)
9 Résultant de la répartition (10) de la puissance maximale de charge par 

sortie
 10 Répartition en %
 

!
ATTENTION!
Protégez votre alimentation mais surtout la batterie de votre voiture de la possibil-
ité d’une surcharge en précisant les limites d’entré corrects.

PM 05:12:59

CH1 CH2

USER SET

Finish Sound

Sound Time

Beep

LCD Bright

Temp. Scale

1

5sec

IN_ON

°C

10

USER SETUP

Sound Volume 2
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3. Display “Date & heure“

PM 05:21:50

CH1 CH2

USER SET

21 / 08 / 2014
PM 09 : 58

Date & Time

PM 12 : 00
Alarm 1 OFF

PM 12 : 00
Alarm 2 OFF

Cet écran est utilisé pour régler la date et l’heure *, et jusqu’à deux alarmes.
Après avoir touché la valeur à changer, cela peut être changée par les touches 
INC /DEC au bas de l’écran. Toucher le champ des valeurs pour enregistrer 
vos modifications et désactiver le champ.
Une alarme peut être activée par le passage de OFF à ON et vice versa dés-
activé. L’alarme peut être arrêtée, quand elle joue, par une touche sur l’écran, 
mais elle reste active si vous ne l’éliminez pas dans ce menu.

* L’abréviation “AM” (ante meridien) et “PM” (post meridiem) vient du latin et est utilisé entre autres langues en 
anglais.

4. Display “Nom de l‘utilisateur et options“

Paramétre Description breve
Nom de l‘utili-
sateur

Nom de l’utilisateur Touchez ce champ pour ouvrir le menu 
et entrez votre nom. Procédez comme décrit dans “Entrer 
nom accu», à la page 18

Options Ce menu est désactivé dans la version actuelle au moment 
de la préparation de ce manuel, mais peut être activée 
dans les versions ultérieures de mises à jour du logicielle.

Menu STOCKAGE
Dans les «Profils» sauvez les données de vos accus, et ces peuvent être ajoutées aux paramètres 
de charge et de décharge du menu respectif «CHARGE» et «DECHARGE». Le chargeur charger 
ou décharger votre accus à lithium sur ces paramètres jusqu’à l’état idéal de stockage.
La valeur standard dans le champ «tension de stockage» donne à l’accu la capacité de l’ordre de 
60% de son totale.
La mémoire de destination s’affiche en haut de l’écran, et une fois mis en évidence le champ en le 
touchant avec un doigt ou le stylet fourni, elle peut être sélectionnée individuellement. Procédez 
de même avec les autres champs des options sur cet écran. Si vous réglez [N-STORE] elle est ap-
pliquée la CC / CV et si vous réglez [Q-STORE], alors il est appliqué le mode de charge RAPIDE.

PM 05:21:50

CH1 CH2

USER SET

User Name
Option
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Paramétre* Description bereve
Mode NORMAL ou RAPIDE
Tension cellules Indique la tension des cellules pour le stockage
Courant charge Valeur du courant de charge
Courant dé-
charge

Valeur du courant de décharge

Le début du processus est comme tous les autres, les mesures possibles sont 
comme ceux décrits dans le menu “Charge” à la page 18, “Décharge” à la 
page 24 ou “Cycle” à la page 28.

<Réglages d‘usine>

<Factory Setting>

1. Data Initialization

2. Touch Calibration

3. Resource Upgrade

3. BLC Port Test

Smart BMS *POLARON*

Appuyez et maintenez le bouton ci-dessous l’écran, puis allumez le chargeur. 
Après un court moment l’écran apparaît comme indiqué sur la gauche.

Display “1. Réinitialisation d‘usine“

***Factory data***

Initializing Data ...

Smart BMS *POLARON*

En appuyant sur “1. réinitialisation d’usine” comme indiqué, on démarre une 
réinitialisation du chargeur Graupner Polaron EX-1400. 

!
ATTENTION!
La réinitialisation d’usine démarre après avoir appuyé sur la 
touche SANS AUCUNE DEMANDE DE CONFIRMATION!!! Toutes 

les données et les paramètres seront éliminés et l’appareil sera ensuite 
revenu à l’usine!!!
Pendant le processus de réinitialisation d’usine sera affiché dans l’écran en al-
ternance en rouge et bleu “initialisation données...” comme indiqué à gauche.
Si la réinitialisation a réussi le chargeur se redémarre automatiquement.

Display “2. Etalonnage de l‘écran“
Toucher le bouton “2. Affichage d’étalonnage“, comme montré, pour ouvrir l’écran comme ci-des-
sous. Dans cet écran sera demandé de toucher trois fois le centre d’une croix rouge.
Après que la croix aura changé deux fois sa position et que vous auriez appuyé sur son centre, 
voir le centre et à droite des trois images suivantes: 

PM 05:25:25Store

Charge Discharge

CH1 CH2

C     2.2A

13  LiPo   03s    2200

D     2.2A

Mode

Voltage

NORMAL

3.80V

Normal Store
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Touch Calibration

3 touches left

Touch the center of
‘+‘ icon for calibration

Step 1 of 3
Touch Calibration

2 touches left

Touch the center of
‘+‘ icon for calibration

Step 2 of 3
Touch Calibration

3 touches left

Touch the center of
‘+‘ icon for calibration

Step 3 of 3

Touch Screen
Calibration [ OK ]

Pls touch the screen

The Charger will 
restart automatically.

Après la dernière pression de la croix, l’étalonnage est terminé et la fenêtre 
suivante apparaît.
Puis appuyez sur l’écran pour terminer le processus.

Display “3. Mise à jour des ressources“

Press the button.
Download Start

< Warning !!! >
NO NOT TURN OFF

THE POWER.

RESOURCE UPDATE
<Image & Sound>

Smart BMS *POLARON*

Après avoir atteint cet écran, vous pouvez transférer, si on le souhaite, des 
images et des fichiers audio de l’ordinateur vers la mémoire du chargeur. Les 
fichiers et les instructions nécessaires peuvent être trouvés sur le site www.
graupner.de dans la section Download de la page du produit.

NOTE
Sur la même page il-y a aussi les fichiers et les instructions pour met-
tre à jour le firmware. 

Display “4. Test de la porte BLC“

*** BLC Port Test ***

Testing BLC Port ...

Smart BMS *POLARON*

Si vous appuyez sur “4. Test de la porte BLC”, la fenêtre ci-contre apparaît.
Cette fonction est uniquement accessible aux techniciens.
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Mise à jour du fi rmware
Mises à jour du micro-logiciel du chargeur Graupner Polaron EX-1400 peut être faite par le port 
mini-USB sur le dessus de l’appareil via PC ou ordinateur portable avec système d’exploitation 
Windows XP, Vista, 7 ou 8.
Pour les programmes et les fi chiers nécessaires pour mettre à jour votre chargeur voir la page 
Download pour le produit sur le site www.graupner.de.
Télécharger le logiciel d’Internet et l’extraire dans votre PC ou ordinateur portable. Pour plus de 
détails, reportez-vous aux instructions fournies avec les documents du logiciel.
Branchez le chargeur allumé par le câble USB fourni (de USB A à mini USB 5 broches) à votre PC 
ou ordinateur portable en branchant la fi che mini USB au port haut du chargeur et l’autre extrémité 
dans un port disponible de votre PC ou ordinateur portable.
Démarrez le programme préalablement extrait «Firmware_Upgrade_grStudio» dans la version 
3.9 ou supérieure. Cliquez sur «Chargers» à «Polaron chargers update». Sur le côté droit, le plus 
grand, du programme verra la fenêtre suivante:

Cliquez sur le bouton “Open File” puis 
cherchez, dans la fenêtre d’Explorer, 
les fi chiers qui se terminent par “... 
.bin” dans le dossier dans lequel ils 
ont été précédemment enregistrées et 
extraites: 

Ouvrez les fi chiers nécessaires en 
double-cliquant ...

… Et puis suivez les instructions dans l’ordre du pro-
gramme de mise à jour.
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Messages d‘avertissement
Le chargeur Graupner Polaron EX-1400 peut afficher divers messages d’avertissement.
Lorsqu’un de ces messages apparaît, il peut être fermé en appuyant sur le bouton . Après cela, 
vous serez redirigé vers l’écran précédent et vous pourrez corriger la cause de l’erreur:

Input Voltage out from
the correct range!

Pls check input voltage.
The input voltage must

be 11-28V.

Input Voltage

◄ La tension d‘entrée est inférieure à 11 V ou plus que 28 
V.

Battery is not connected
to the output.

Pls connect the battery to
the output then restart!

No Battery

◄ L’accu est déconnecté du chargeur ou le câble de charge est 
interrompu.

A battery is connected
to the output in reverse!
Pls correctly connect the

battery to the output.

Reverse Polarity

◄ L’accu est connecté avec une polarité inversée.

A battery is disconnec-
ted during an operation.
Pls reconnect the battery

and restart!

Open Circuit

◄ L’accu a été débranché du chargeur pendant le processus de 
charge ou de décharge.

Output short-circuited.
Pls check the output!

Short-Circuited

◄ Il a été causé un court-circuit dans le port de charge.
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Selected cells and
cells connected to the

balancing port are
different!

Pls check and restart!

Connection

◄ Le nombre de cellules réglé et le nombre des cellules détecté 
au niveau du raccord du balancier ne correspondent pas.

Output voltage is higher
than the selected cells

or voltage.
Pls select proper cells

or voltage!

Low Output-Volt

◄ La tension de sortie réglée est inférieure à la tension de l’ac-
cu connecté ou le nombre de cellules n’a pas été sélectionné 
correctement.

Output voltage is higher
than the selected cells

or voltage.
Pls select proper cells

or voltage!

High Output-Volt

◄ La tension de sortie réglée est supérieure à la tension de l’ac-
cu connecté ou le nombre de cellules n’a pas été sélectionné 
correctement.

Temp-sensor is not 
connected to the port.

Pls connect temp sensor
to the port then restart!

No Sensor

◄ Elle n’est pas connecté une sonde de température. Connecter 
le capteur de température et redémarrer le processus!

A temperature sensor is
connected in reverse or

is defective!

Temp. Sensor

◄ La sonde de température est connectée avec une polarité 
inversée ou elle est endommagée.

Battery temp is too low
to be operated!

Bat. Temp Too Low

◄ La température de l’accu est trop faible pour le charger ou 
décharger.
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Battery temp is too high
to be operated!

Bat. Temp Too High

◄ La température de l’accu est supérieure à la température max-
imale de consigne.

Internal temp is too high!
Contact Service 
if this message 
appears often.

Internal Temp.

◄ Le chargeur est en surchauffe! Attendez jusqu’à ce que c’il 
est froid! Si le message apparaît fréquemment contacter votre 
centre de service.

BLC Port is opened!
Pls check the BLC port.

Balancer Port

◄ Le balancier n’est pas connecté

BLC Volt High

Balancer cell voltage is
too high!

Over cell is [0]

◄ Le balancier a détecté (nombre de cellules entre parenthèses) 
une tension de cellule trop élevé.

Balancer cell voltage is
too low !

Low cell is [0]

BLC Volt too low

◄ L‘équilibreur a détecté (nombre de cellules entre parenthè-
ses), une tension de cellule trop basse.

Pls reconnect the motor
and restart!

Motor Current

◄ Le courant du moteur raccordé est trop élevé. Vérifier les par-
amètres saisis.
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Other port is in use!

Motor stop

◄ Le moteur a été arrêté parce que l’autre sortie est en cours 
d’utilisation. Vérifier les paramètres saisis.

Calibration data 
or internal circuit
might have been

damaged.

Calibration

◄ Erreur dans l’étalonnage de l’appareil ou des circuits. Si ce 
message apparaît à plusieurs reprises, communiquer avec le 
Centre de services.

Sync order failed.
Error occurred in the
counterpart channel!

Sync. Command

◄ Le nombre de cellules dans le menu de charge / décharge 
et ainsi de Sync ne coïncide pas avec le nombre de cellules 
détecté par les canaux 1 et 2.

Dépannage
Problème Causes possibles

Lors de la connexion 
du chargeur, l’affichage 
reste sombre

•  Vérifiez que l’alimentation électrique externe a les caractéristiques 
requises du chargeur et que tous les câbles sont correctement con-
nectés. Si le problème persiste, contactez le Centre de services.

Le chargeur ne recon-
naît pas l’accu

•  Vérifiez que l’accu est correctement connecté au port de charge et au 
balancier.

•  Vérifiez si une cellule de l’accu est endommagé.

La tension de l’accu 
est trop faible après la 
charge

•  Vérifiez que les paramètres de charge sont correct.
•  Vérifiez les valeurs du Delta-Peak insérées pour les accus NiCd / 

NiMh.
•  Vérifiez les câbles de charge de l’accu.

Le mode décharge n’est 
pas disponible

•  Contrôler que la tension des cellules sélectionnées correspond aux 
caractéristiques de l’accu.

•  Vérifiez si une cellule de l’accu est endommagée.

L’accu n’est pas com-
plètement chargé après 
le temps de charge 
maximale

•  Rechargez l’accu. Effectuer un cycle de charge complet en augmen-
tant la capacité de charge (l’accu a été stocké pendant trop longtemps 
ou est épuisé).

•  Vérifiez que dans le cycle de charge la tension minimale de décharge 
est réglée correctement.
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EU-Konformitätserklärung
EU-Declaration of Conformity

Hiermit bestätigen wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät den angegebenen Richtlinien entspricht.

Artikelbezeichnung:
Article description:

Artikelnummer:
Article number:

Firmenanschrift:
Company adress:

Einschlägige EU-Richtlinien / Governing EU-directives / Directives CE concernées :

 1. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)  2. Niederspannungs-Richtlinie
Electromagnetic compatibility (EMC) Low-voltage directive
2004/108/EC 2006/95/EC

 3. Maschinenrichtlinie  4. Medizinprodukte (Klasse 1)
Mashine directive Medical device directive (Class 1)
2006/42/EC 93/42/EEC

 5. Funkanlagen u. Telekommunikationseinrichtungen  6. Ökodesign-Richtlinie
Radio a. Telecommunication Terminal Equipment Energy related products directive (ErP)
R&TTE 1999/5/EC 2009/125/EEC

 7. Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
Restriction of the use of certain hazardous substances
2011/65/EC

Harmonisierte EN-Normen / Harmonised EN-Standards

Der Artikel entspricht folgenden, zur Erlangung des CE-Zeichens erforderlichen Normen:
The article complies with the standards as mentioned below which are necessary to obtain the CE-symbol:

Zu 1:
EN 55014-1:2006+A1:2011 
EN 55014-2:1997+A2:2008 

Graupner|SJ GmbH
Henriettenstrasse 96
D-73230 Kirchheim/Teck

Unterschrift / Signature

Position Geschäftsführer / Managing Director

Ausstellungsdatum / Date of issue

Ladegerät Polaron EX-1400

S2018

24.11.2014

Déclaration de conformité
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Die Fa. Graupner/SJ GmbH, Henriettenstrasse 96, 73230 
Kirchheim/Teck gewährt ab dem Kaufdatum auf dieses 
Produkt eine Garantie von 24 Monaten. Die Garantie gilt 
nur für die bereits beim Kauf des Produktes vorhande-
nen Material- oder Funktionsmängel. Schäden, die auf 
Abnützung, Überlastung, falsches Zubehör oder unsach-
gemäße Behandlung zurückzuführen sind, sind von der 
Garantie ausgeschlossen. Die gesetzlichen Rechte und 
Gewährleistungsansprüche des Verbrauchers werden 
durch diese Garantie nicht berührt. Bitte überprüfen Sie 
vor einer Reklamation oder Rücksendung das Produkt 
genau auf Mängel, da wir Ihnen bei Mängelfreiheit die 
entstandenen Unkosten in Rechnung stellen müssen.

Graupner/SJ GmbH, Henriettenstrasse 96, 73230 
Kirchheim/Teck, Germany guarantees this product for a 
period of 24 months from date of purchase. The guaran-
tee applies only to such material or operational defects 
witch are present at the time of purchase of the product. 
Damage due to wear, overloading, incompetent handling 
or the use of incorrect accessories is not covered by 
the guarantee. The user´s legal rights and claims under 
guarantee are not affected by this guarantee. Please 
check the product carefully for defects before you are 
make a claim or send the item to us, since we are obliged 
to make a charge for our cost if the product is found to be 
free of faults.

La société Graupner/SJ GmbH, Henriettenstrasse 96, 
73230 Kirchheim/Teck, Allemagne, accorde sur ce produit 
une garantie de 24 mois à partir de la date d´achat. La 
garantie prend effet uniquement sur les vices de fonction-
nement et de matériel du produit acheté. Les dommages 
dûs à de l´usure, à de la surcharge, à de mauvais ac-
cessoires ou à d´une application inadaptée, sont exclus 
de la garantie. Cette garantie ne remet pas en cause 
les droits et prétentions légaux du consommateur. Avant 
toute réclamation et tout retour du produit, veuillez s.v.p. 
contrôler et noter exactement les défauts ou vices, parce 
que nous sommes obligés de vous facturer nos frais, 
bien que le produit se trouve en bon état.

Firmenstempel und Unterschrift des Einzelhändlers
Stamp and signature of dealer
Cachet et signature du vendeur

Wir gewähren auf dieses Erzeugnis eine / This product is / Sur ce produit nous accordons une

Garantie von
warrantied for
garantie de 24 Monaten

months
mois

Graupner Zentralservice
Postanschrift:  Graupner/SJ GmbH 
 Service 
 Henriettenstrasse 96
 D-73230 Kirchheim

Servicehotline
Mo - Do:  09:15 - 17:00
Freitag: 09:15 - 13:00 Uhr

 aus deutschen Netzen: 07021 72 21 30
 aus ausländischen Netzen: 0049 7021 72 21 30

Email: service@graupner.de

weitere Servicestellen finden Sie im Internet unter  
http://www.graupner.de/de/service/servicestellen.aspx

For adresses of service points outside of germany please 
refer to www.graupner.de/en/service/servicepoints.aspx.

Pour adresses des points de service situés en dehors de 
l‘Allemagne s‘il vous plaît se référer à  
www.graupner.de/fr/service/service.aspx.

Garantie-Urkunde
Warranty certificate / Certificat de garantie

Übergabedatum:
Date of purchase/delivery:
Date d’achat :

Name des Käufers:
Owner´s name:
Nom de I`acheteur :

Straße, Wohnort:
Complete address:
Adresse complète :
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Garantie
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Sous réserve de modifications et le mode d’en-
voi. Livraison uniquement par des distributeurs.
 Les sources de référence sont détectées. Il 
n’y aura aucune responsabilité pour les erreurs 
d’impression
.

Bien que les informations contenues 
dans ce manuel, elles ont été soigneu-
sement vérifié, aucune responsabilité 
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