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Introduction
Model Racing et Hitec vous remercient par l’acquisition de ce chargeur X4 AC Plus. Vous êtes maintenant 
propriétaire d’un chargeur compact pour différents types de batteries, avec gestion et équilibrage de batteries au 
lithium. Le X4 AC Plus contient 4 chargeurs indépendants et identique d’une puissance de 50W chacun soit 200W 
au total. Il peut donc charger/décharger simultanément 4 batteries de façon indépendante.

Le chargeur X4 AC Plus accepter différents sources d’alimentation. Le chargeur possède une alimentation 
intégrée de 22Amps alimenté par le secteur 220V/240V, vous pouvez aussi l’alimenter par une batterie de 12V ou 
une alimentation externe continue de 11 à 15V et de 20 Amps minimum.

Le chargeur Hitec X4 AC Plus est facile d’utilisation, mais le maniement d’un chargeur automatique, sophistique 
comme le X4 AC Plus nécessite certaines connaissances et un apprentissage de l’utilisateur. Ce manuel 
d’instruction est conçu pour vous assurer d’être rapidement familier avec les fonctions et capacités de ce chargeur. 
Il est important que vous lisiez les instructions complètes de ce manuel avant d’utiliser votre chargeur X4 AC Plus.

L’ensemble contient :
1. Chargeur X4 AC Plus      7. Connecteur de charge de batterie de réception
2. Cordon secteur    8. 2 Câbles de charge
3. Cordon d’alimentation continue  9. Adaptateur équilibrage TP/FP
4. Pinces crocodiles       10. Adaptateur équilibrage HP/PQ
5. Câble de charge à pinces crocodiles   11. Adaptateur équilibrage XH
6. Connecteur de charge Tamiya
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Hitec X4 AC Plus vous permet de charger 4 batteries différentes simultanément. Le chargeur charge 
automatiquement et complètement 4 batteries de chimie et de caractéristiques différentes. De sorte que vous 
pouvez connecter n’importe quelle batterie NiMH/NiCD/LiPo/LiFe dans n’importe quel sortie du chargeur. Cela 
vous économise du temps et évite de charger vos batteries séparément.

Spécifications 
Alimentation 220V/240V secteur, 12V continue de batterie voiture

11V/15V d’une alimentation continue
Plage de tension d’alimentation Courant continue 11~15V
Puissance de charge 50W (le courant est régulé proportionnellement)

par exemple pour une batterie de :
11,1V le courant de charge est de 4,5A (approx.)
22,2V le courant de charge est de 2,2V (approx.)

Puissance de décharge 5W (le courant est régulé proportionnellement)
Nombre d’éléments 1 à 15 éléments Ni-Cd/Ni-MH

1 à 6 éléments Li-Po/Li-Ion/Li-Fe
1 à 10 éléments plomb (2 à 20V)

Courant d’équilibrage 300mA
Fin de charge
Batteries Ni-Cd/Ni-MH 
Batteries Plomb et batteries Lithium

Automatique (déclenchement par delta-peak) 
Automatique (déclenchement par seuil de tension)

Dimensions 230x170x65mm
Poids 2400g
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 Ecran LCD                                                                                       Bouton de commande du menu
         Bouton de commande du menu
  Prise pour batterie   Entrée (courant continu)  Prise pour batterie
Entrée (courant alternatif) 220-240AC
 Connecteurs universels d’équilibrage Sonde de température/interface PC
  Pas : 2,54mm  Disponible uniquement sur les sorties 1 & 3 du chargeur  
 Prise pour batterie    Ventilateur avec contrôle thermique
 Connecteurs universels d’équilibrage Sonde de température/interface PC
  Pas : 2,54mm  Disponible uniquement sur les sorties 2 & 4 du chargeur
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Logiciel optimisé
Le logiciel du X4 AC Plus  contrôle automatiquement le courant durant le processus de charge ou de décharge. 
Cela évite à l’utilisateur de surcharger ses batteries, ce qui pourrait causer des dommages ou des blessures. Si 
le chargeur détecte un défaut, il a’arrête automatiquement et produit une alarme sonore. Les fonctions du X4 AC 
Plus sont contrôlées au travers d’un dispositif de communication afin de permettre une sécurité maximale avec le 
minimum d’erreur. Toutes ces fonctions et réglages peuvent être configurés facilement par l’utilisateur.

Equilibreur de batterie LiPo intégrés et indépendants
Chaque sortie du X4 AC Plus utilise son propre équilibreur éliminant l’utilisation d’un équilibreur externe pour la 
charge équilibrée.

Equilibrage de chaque éléments durant la décharge de la batterie
Durant la décharge de la batterie le X4 AC Plus contrôle et équilibre chaque élément d’une batterie lithium 
de manière individuelle. Si la tension d’un élément est anormale, un message d’erreur apparaît et il y a arrêt 
automatique du processus de décharge.

Surveillance de chaque éléments durant la décharge
Durant la décharge, le X4 AC Plus surveille et affiche les données de chaque élément des batteries Lithium. Si 
la tension d’un élément est anormale, un message d’erreur s’affiche et la décharge s’arrête automatiquement.

Recharge la plus part des batteries au Lithium habituelles
Le X4 AC Plus est compatible avec les chimies de batteries au lithium courantes LiPo, LiFe et Li-lon.

NOTICE D’UTILISATION
CHARGEUR X4 AC PLUS

Réf. 44.514
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Multiple programmes de charge pour batteries au Lithium
Les programmes du X4 AC Plus permettent, la charge rapide, la charge équilibrée, la charge de stockage pour 
les batteries LiPo, Li-lon et LiFe.
• Charge rapide : Réduit le temps de charge, mais n’équilibre pas les éléments. Ce mode de charge permet une 

charge à 90% de la capacité de la batterie.
• Charge équilibrée : Surveille la tension de chaque élément en gardant les éléments dans une plage de tension 

acceptable, recharge au maxi de la capacité.
• Charge de stockage : Utilisée pour le stockage longue durée. Régule la tension de sorte que la batterie ne soit 

pas endommagée en cas de stockage longue durée.

Technologie Delta Peak pour un sécurité maximum
Le programme de fin de charge automatique utilise une détection Delta Peak. Lorsqe la tension de la batterie 
dépasse la consigne, le processus de charge s’arrête automatiquement.

Limitation on automatique du courant de charge
Le taux de charge maxi peut être choisi manuellement lors de la charge de batteries NiMH ou NiCd. Le X4 AC 
Plus détecte automatiquement lorsque les batteries sont complètement chargées et s’arrête même avec des 
packs NiMH à faible impédance.
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Limitation en temps et capacité
La capacité de charge est calculée en multipliant le temps par le courant de charge. Si la capacité de charge dépasse 
la limite maximum indiquée par l’utilisateur, le processus s’arrête automatiquement. De plus, l’utilisateur peut régler le 
temps de charge maximum. Si le temps de charge excède cette limite, le processus s’arrête automatiquement.

Seuil de température*
La réaction chimique interne provoque une élévation de température lors de la charge de la batterie. Si la 
température dépasse le seuil, le processus de charge s’arrête automatiquement.
* Cette fonction est accessible grâce à la sonde de température optionnelle qui n’est pas incluse avec le chargeur.

Préréglages par l’utilisateur de chaque sortie
Chaque sortie du X4 AC Plus possède 10 préréglages adaptables et mémorisables que l’utilisateur peut stocker, 
paramètres de charge ou décharge pour une batterie particulière. Les réglages peuvent être rappelés pour 
batterie particulière sans effectuer une nouvelle programmation.

Cycle de charge / décharge
Les batteries peuvent subir automatiquement des cycles charge / décharge ou décharge / charge jusqu’à un 
nombre de 5.

Analyse sur PC en utilisant une connexion USB*
Le X4 AC Plus possède un programme PC qui peut analyser les caractéristiques d’une batterie au travers d’une 
connexion USB. Il montre une courbe des tensions, courants, et capacités. Il affiche aussi la tension individuelle 
de chaque élément d’une batterie au Lithium.
* Cette fonction est accessible grâce à un câble USB optionnel non inclus dans le chargeur et le téléchargement 
d’un logiciel sur www.hitecrcd.com
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AVERTISSEMENTS ET NOTES DE SECURITE
Ces avertissements et notes de sécurité sont extrêmement importants ! Veillez à respecter scrupuleusement 
ces instructions pour une sécurité maximale. Dans le contraire, le chargeur et la batterie pourraient-être 
endommagés ou provoquer de graves blessures et d’importants dégâts matériels !

! Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi dans son intégralité avant toute utilisation de ce chargeur. Cette notice 
contient de nombreuses informations concernant les règles de sécurité à respecter lors manipulation de ce chargeur.

! Ne laissez JAMAIS le chargeur sans surveillance lorsqu’il est connecté à une alimentation. En cas de 
dysfonctionnement, STOPPEZ LE PROCESSUS EN COURS, puis référez-vous au mode d’emploi.

! Protégez toujours le chargeur de la poussière, de la pluie, de la chaleur, de l’exposition directe aux rayons du 
soleil et des vibrations (liste non exhaustive). Veuillez à ce qu’il ne subisse jamais de choc.

! Le Hitec X4 AC Plus fonctionne à l’aide d’une alimentation stabilisée 15V.
! Le chargeur et la batterie doivent être placés sur une surface ininflammable, résistance à la chaleur et non 

conductrice. Ne placez JAMAIS le chargeur sur un siège de voiture, de la moquette ou autre surface similaire. 

Maintenez éloigné tout produit inflammable !
! Veillez à respecter scrupuleusement les caractéristiques de charge (ou décharge) de la batterie, et assurez-

vous qu’elles correspondent aux exigences de ce chargeur. Si le programme de charge (ou décharge) est mal 
paramétré, la batterie et le chargeur peuvent-être endommagés. Un incendie ou une explosion peuvent survenir 
en cas de surcharge. La garantie ne couvre AUCUN dégât provoqué suite à la mauvaise utilisation ou le non-
respect des procédures décrites dans ce manuel.

AVERTISSEMENTS ET NOTES DE SECURITE
! Ne tentez jamais de charger ou décharger les batteries suivantes :
• Une batterie composée d’éléments de différents types (ou de fabricants différents).
• Une batterie totalement chargée ou très faiblement déchargée.
• Une batterie non-rechargeable (vous vous exposez à des risques d’explosion).
• Des batteries nécessitant différents techniques de charge Ni-Cd, Ni-MH, Li-Po, Plomb.
• Une batterie endommagée.
• Une batterie comportant un circuit de charge ou un circuit de protection.
• Une batterie installée dans un appareil ou reliée à d’autres composants.
• Une batterie dont le fabricant a expressément stipulé qu’elle n’était pas adaptée au courant délivrée par le 

chargeur durant un processus (de charge ou décharge).
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! Gardez toujours à l’esprit les points suivants avant de débuter une charge :
• Avez-vous sélectionné le programme adapté au type de batterie que vous souhaitez charger ?
• Avez-vous programmé le courant de charge ou de décharge adapté ?
• Avez-vous vérifié la tension de la batterie ? Les batteries au Lithium peuvent-être branchées en parallèle ou en 

série, par exemple la tension d’une batterie 2 éléments sera de 3,7V (en parallèle) ou de 7,4V (en série).
• Avez-vous vérifié que toutes les connexions soient fixées fermement ? Vérifiez qu’il n’y a pas de faux-contacts 

sur l’intégralité du circuit.

Paramètres standards des batteries
Li-Po Li-Ion Li-Fe Ni-Cd Ni-MH Pb

Tension nominale 3,7V/élts 3,6V/élts 3,3V/élts 1,2V/élts 1,2V/élts 2,0V/élts
Tension de charge maximale 4,2V/élts 4,1V/élts 3,6V/élts 1,5V/élts 1.5V/élts 2,46V/élts
Tension de stockage 3,8V/élts 3,7V/élts 3,3V/élts n/a n/a n/a
Charge rapide autorisée ≦1C ≦1C ≦4C 1C-2C 1C-2C ≦0,4C
Tension de charge minimale ≧3,0/élts ≧2,5/élts ≧2,0/élts ≧0,85V/élts ≧1,0V/élts ≧1,75V/élts

! Processus de charge
Pendant le processus de charge, une quantité spécifique d’énergie électrique est transmise à la batterie. Cette 
quantité d’énergie est transmise à la batterie. Cette quantité d’énergie est calculée en multipliant le courant 
de charge par le temps de charge. Le courant de charge maxi admissible varie selon le type de la batterie ou 
ses performances et peut-être trouvé dans les informations fournies par le fabricant de la batterie. Seules les 
batteries expressément désignées comme pouvant accepter une charge rapide peuvent-être chargées à l’aide 
d’un courant plus important que le courant de charge standard.

Connectez la batterie aux bornes de sortie du chargeur. La borne rouge est le pôle positif, la borne noire est 
le pôle négatif. En raison de la différence de résistance entre les câbles et les connecteurs, le chargeur ne 
peut détecter la résistance interne de la batterie. Les conditions essentielles pour un fonctionnement correct 
du chargeur sont que les câbles aient une section suffisante et que les connecteurs soient de grande qualité 
(habituellement plaqués or) et adaptés à la batterie et au chargeur.

Référez-vous toujours au mode d’emploi fourni par le fabricant de la batterie pour toute information concernant 
la méthode de charge. Respectez scrupuleusement le courant de charge et le temps de charge recommandés.

Ne tentez JAMAIS d’ouvrir ou de désassembler une batterie !

Veuillez noter que les batteries au Lithium peuvent-être câblées en parallèle ou en série. Avec un câblage en 
parallèle, la capacité de la batterie est calculée en multipliant la capacité d’un élément, par le nombre d’éléments, 
en gardant à l’esprit que la tension reste identique. Si la tension de chaque élément n’est pas équilibrée, des 
risques d’incendie ou d’explosion existent ! Le danger est moindre avec une batterie au Lithium câblée en série.
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Processus de décharge
Le principal objectif du processus de décharge est de vider une batterie de sa capacité résiduelle, ou de diminuer 
sa tension à un niveau déterminé. L’attention portée au processus de décharge doit être identique à celle 
portée lors du processus de charge. La tension finale de la batterie après une opération de décharge doit être 
paramétrée avec précision afin d’éviter une décharge trop importante. Les batteries au Lithium NE DOIVENT 
PAS être déchargées en dessous du seuil minimal, sous peine d’une perte rapide de capacité ou de dommages 
irréversibles. Veuillez à respecter scrupuleusement la tension minimale de charge d’une batterie au Lithium afin 
de prolonger sa durée de vie.

Certaines batteries rechargeables subissent un phénomène d’effet mémoire. Si elles sont utilisées et rechargées 
partiellement avant une charge complète, le phénomène d’effet mémoire fait que la batterie considère que sa 
capacité maximale correspond à la capacité rechargée. Cette capacité (moindre que la capacité maxi d’origine) 
est proposée comme étant la capacité maxi à atteindre lors de la prochaine charge. Les batteries les plus affectées 
par ce phénomène sont les batteries Ni-Cd et Ni-MH (et plus particulièrement les Ni-Cd).

NOTICE
Veillez à ne JAMAIS décharger totalement une batterie au Lithium. Evitez les décharges importantes fréquentes. 
Favorisez plutôt des processus de charge plus fréquents ou l’utilisation de batterie de plus grande capacité. Une 
batterie n’atteindra une capacité de charge optimale qu’après avoir été soumise à une dizaine (ou plus) de cycles 
de charge. Les processus de cycle de charge/décharge réguliers optimisent la capacité de vos batteries.

CONNECTIqUE DU ChARGEUR
Le chargeur Hitec X4 AC Plus possède une alimentation intégrée vous permettant de vous connecter au secteur 
220V avec le cordon adapté. Le Hitec X4 AC Plus est livré avec un câble d’alimentation équipé de connecteurs 
4mm. Ces connecteurs permettent de raccorder directement le X4 AC Plus à la plupart des alimentations 
stabilisées. Une paire de pince crocodiles est également livrée afin de pouvoir relier le X4 AC Plus à une batterie 
automobile 12V. Il est primordial d’utiliser une batterie automobile totalement chargée, ou mieux, une alimentation 
stabilisée permettant de délivrer une tension de 12 à 15V sous 20A minimum. 
 Connecteurs 4mm reliés aux bornes d’une alimentation stabilisée.
 Pinces crocodile reliées aux bornes d’une batterie.
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Le Hitec X4 AC Plus est paramétré pour utiliser des valeurs par défaut lorsqu’il est connecté pour la première 
fois à une alimentation stabilisée 12~15V. L’écran affiche les informations suivantes en séquence et l’utilisateur 
peut modifier les différents paramètres de chacune des fenêtres affichées. Si vous avez besoin de modifier la 
valeur d’un paramètre du programme, appuyez sur la touche Start/Enter de façon à faire clignoter la valeur, puis 
modifiez-la à l’aide de la touche INC ou DEC. La valeur sera sauvegardée lorsque vous appuierez à nouveau sur 
la touche Start/Enter.

ATTENTION ! : NE PAS CONNECTER UNE BATTERIE AU ChARGEUR AVANT D’AVOIR A L’ECRAN LES 
VALEURS PAR DEFAUT DE L’UTILISATEUR.

Ecran d’utilisateur (réglage)
Le premier écran à apparaître est celui de réglage Lithium, appuyez sur ‘’ENTER’’ pour le dépasser et entrer dans 
l’écran de réglage utilisateur, ou bien choisissez le type de batterie Lithium avant d’aller plus avant.

Ecran du choix de batterie Lithium
Ici vous pouvez choisir l’un des 3 types de batteries gérées par le X4 AC Plus LiFe (3,3V), Lilo (3,6V) ou LiPo 
(3,7V). Si vous pensez utiliser une batterie Lithium choissez ici. ATTENTION : Soyez sur lorsque vous connectez 
votre batterie que vous avez sélectionné le bon type avant de charger. Une fois le choix effectué appuyez sur 
START/ENTER pour confirmer le réglage puis appuyer sur INC pour vous déplacer vers le prochain écran.

Temps de charge LiPo/Lilo/LiFe
Pour évier un mauvais réglage par l’utilisateur, le X4 AC Plus va détecter automatiquement le nombre d’éléments 
d’une batterie Lithium au début de la charge ou décharge. Pour éviter qu’une batterie trip déchargée soie mal 
évaluée, provocant une erreur, vous pouvez choisir un durée de temps pour permettre au processeur de calculer 
le nombre d’éléments. Il n’est pas recommandé de changer ce paramètre car si la durée est trop longue cela 
peut provoquer des effets dangereux. Une fois le réglage effectué appuyez sur START/ENTER pour confirmer le 
réglage, puis appuyer sur INC pour passer à l’écran suivant. 
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Réglage de la sensibilité du Delta Peak pour batterie NiMh/NiCd
Ce paramètre permet de régler la tension de coupure de charge automatique pour les batteries NiMH/NiCd. Le 
réglage peut s’effectuer entre 5mmV - 20mV par élément, le réglage usine est 12mV pour le NiCd et 7mV pour le 
NiMH, ils sont individualisés pour chaque type de batterie NiMH ou NiCd. Si la tension de coupure est trop forte, il 
y a un risque de surcharger la batterie, si elle est trop basse, une coupure prématurée est possible. Consultez les 
spécifications du fabricant pour effectuer le bon réglage. Une fois le réglage effectué appuyez sur START/ENTER 
pour confirmer puis sur INC pour passer à l’écran suivant.

Réglage de la température de coupure
Vous pouvez choisir si vous voulez utiliser le système automatique de coupure par détection de température si 
vous possédez les capteurs de température optionnels. Lorsque ce système est activé vous pouvez régler la 
température maxi que la batterie peut atteindre durant la charge. Lorsque la batterie atteint cette température 
le processus de charge ou décharge s’arrêté pour protéger la batterie. Une fois le réglage effectué appuyez sur 
START/ENTER pour confirmer puis sur INC pour passer à l’écran suivant.

Réglage du temps de repos
Lorsque vous effectuez des cycles de charge/décharge, la batterie s’échauffe. Vous pouvez régler une durée 
allant de 0 à 60 minutes après chaque charge/décharge afin de laisser la batterie refroidir avant de recommencer 
un prochain cycle charge/décharge. Une fois le réglage effectué appuyez sur START/ENTER pour confirmer puis 
sur INC pour passer à l’écran suivant.

Réglage du chronomètre de sécurité 
Lors du démarrage d’une charge, un chronomètre de sécurité est activé. Si une erreur se produit ou que la fin de 
charge n’est pas détectée alors que la batterie est chargée, ce réglage arrête le processus de charge pour éviter 
la surcharge. Utilisez la méthode de calcul ci-dessous pour déterminer le bon paramètre.

Calcul du temps pour le chronomètre de sécurité
Pour déterminer le temps de sécurité lors d’une recharge de batterie NiMH ou NiCd, divisez la capacité de la 
batterie par le courant puis divisez le résultat par 11,9. Affichez le résultat de ce calcul comme le nombre de 
minutes du temps de sécurité sur le chronomètre. Si le chargeur s’arrête à cette limite de temps, environ 140% de 
la capacité de la batterie aura été fournie à la batterie. Exemple : 2000mAh 2A  2000/2 = 1000/1,9 = 84 minutes
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Réglage du coupure par capacité
Le logiciel de charge permet à l’utilisateur d’utiliser un réglage de coupure par capacité maximum. Si la tension de Delta 
Peak n’est pas correctement détectée, ou la protection par chronomètre de sécurité ne fonctionne pas, le processus 
de charge s’arrête automatiquement lorsque la batterie atteint une capacité de charge paramétrée par l’utilisateur. 
Une fois le réglage effectué appuyez sur START/ENTER pour confirmer puis sur INC pour passer à l’écran suivant.

Réglage sonore (Bip et Buzzer)
Un bip sonore est émis à chaque appui sur une touche par l’utilisateur par ailleurs un buzzer ralentit pendant le 
fonctionnement du chargeur lors d’un changement d’état. Ces fonctions peuvent être activées ou désactivées. Une 
fois le réglage effectué appuyez sur START/ENTER pour confirmer puis sur INC pour passer à l’écran suivant.

Réglage de détection de tension d’alimentation faible
Cette fonction contrôle la tension d’entrée de la source d’alimentation utilisée. Si la tension est plus faible que 
le réglage de l’utilisateur, le programme s’arrête pour protéger la source d’alimentation. Une fois le réglage 
effectué appuyez sur START/ENTER pour confirmer. Vous avez paramétrer les réglages utilisateur. Répétez 
cette procédure pour le deuxième chargeur 

CONNECTER LA BATTERIE
ATTENTION ! Avant de connecter une batterie au chargeur, il est primordial de vérifier que les paramètres 
de charge que vous avez saisi soient corrects. Dans le cas contraire, la batterie pourrait être endommagée et 
prendre feu ou exploser. Afin d’éviter tout court-circuit entre les connecteurs banane, connectez toujours le cordon 
de charge au chargeur, puis à la batterie. Après une charge, déconnectez la batterie, puis le cordon de charge. 

Prise d’équilibrage
Le connecteur d’équilibrage de la batterie doit être relié au chargeur en veillant à aligner le câble noir sur la broche 
marquée du signe -. Veillez à TOUJOURS respecter la polarité. Référez-vous au dessin ci-dessous.
Ce diagramme ci-dessous précise la façon correcte de connecter la batterie sa la prise d’équilibrage au Hitec X4 
AC Plus lors de l’utilisation du programme de charge équilibrée.
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Organigramme des programmes de charge
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INFORMATIONS DE L’AFFIChAGE
Vous pouvez contrôler un certain nombre d’informations sur l’afficher LCD pendant un processus de charge ou de 
décharge. Appuyez sur la touche DEC pour afficher les différents réglages. Lorsque une batterie est connectée 
à la prise d’équilibrage vous pouvez contrôler la tension de chaque éléments en appuyant sur la touche INC.

 A la fin d’un programme, la tension finale est affichée.

 Si la coupure par détection de capacité est activée, la capacité emmagasinée est affichée.

 Si la chronomètre de sécurité est activée, la durée en minute est affichée.

 Cet écran montre que la détection thermique est activée.

 Lorsqu’une sonde de température est utilisée, la température extérieure sera affichée.

 Cet écran affiche la tension d’entrée du chargeur.

 Si la batterie est connectée à la prise d’équilibrage, vous pouvez contrôler la tension de chaque élément 
jusqu’à 6 éléments.

ChAqUE DES BATTERIES AU LIThIUM LiPo/Lilo/LiFe
Ce programme permet de recharger/décharger les batteries de type Lithium uniquement. Le X4 AC Plus a 
été conçu pour recharger 3 types de batteries au Lithium. Lithium Ferrite (LiFe), Lithium lon (Lilo) et Lithium 
Polymer (LiPo). Il est très important que vous sachiez le type de batterie que vous allez charger afin de choisir les 
paramètres correctes. Il est important que la tension nominale, la tension de fin de charge et la capacité soient 
parfaitement réglées. Consultez les informations à suivre concernant les différentes batteries au Lithium.
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PROGRAMME DE ChARGE DES BATTERIES AU LIThIUM (LiPo/Lilo/LiFe)
Li-lon
 Tension nominale par élément : 3,6V par élément
 Tension de charge maxi : 4,1V par élément
 Courant de charge autorisé : 1C ou moins
 Seuil de décharge mini : 2,5 par élément ou plus
Li-Po
 Tension nominale par élément : 3,7V par élément
 Tension de charge maxi : 4,2V par élément
 Courant de charge autorisé : 1C ou moins
 Seuil de décharge : 3,0 par élément ou plus 
LiFe
 Tension nominale par élément : 3,3V par élément
 Tension de charge maxi : 3,6V par élément
 Courant de charge autorisé : 4C ou moins
 Seuil de décharge : 2,0 par élément ou plus 

NOTE
Si vous avez besoin de modifier la valeur d’un paramètre du programme, appuyez sur la touche Start/Enter de 
façon à faire clignoter la valeur, puis modifiez-la à l’aide de la touche INC ou DEC.
La valeur sera sauvegardée lorsque vous appuierez à nouveau sur la touche Start/Enter.

Programme de charge des batteries au Lithium 
Ce mode de charge est destiné à la charge de batteries Li-Po/Li-Ion/LiFe sans équilibrage.

Le côté gauche de la première affiche le type de batterie que vous avez sélectionné. La valeur affichée sur la 
seconde ligne à gauche correspond au courant de charge paramétré par l’utilisateur. Après avoir paramétré le 
courant et la tension, appuyez sur le bouton Start/Enter pendant plus de 3 secondes pour lancer le processus 
(courant de charge : 0.1-60A ; tension : 3.7-22.2V).

L’écran affiche le nombre d’éléments que vous avez paramétré et le nombre d’éléments que le processeur 

détecte. « R » correspond au nombre d’éléments détectés par le chargeur, et « S » correspond au nombre 
d’éléments que vous avez paramétré lors de l’affichage de l’écran précédent. Si les deux chiffres sont identiques, 
vous pouvez lancer le processus en appuyant sur le bouton Start/Entrer. Dans le cas contraire, appuyez sur le 
bouton Batt Type/Stop pour revenir à l’écran précédent. Vérifiez bien le nombre d’éléments qui composent votre 
batterie avant de lancer un processus.

L’écran ci-contre affiche en temps réel les informations durant le processus de charge. Appuyez sur le bouton Batt 
Type/Stop une fois si vous souhaitez mettre fin au processus.

Nombre d’éléments     Temps de charge      Courant de charge     Tension de la batterie      Capacité chargée
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Programme de charge équilibrée des batteries au Lithium 
Ce processus de charge permet d’équilibrer la tension de chaque élément composant une batterie au Lithium lors 
d’un processus de charge. En mode Equilibrage, la batterie doit être reliée au chargeur à l’aide du connecteur 
d’équilibrage. Vous devrez également connecter les pôles « + » et « - » de la batterie (cordon rouge et cordon 
noir) aux bornes de sortie correspondantes au chargeur. Le processus de charge équilibrée diffère du processus 
de charge normal. Le processeur internet du X2-400 contrôle la tension de chaque élément et la quantité de 
courant de charge envoyée à chaque élément afin d’équilibrer la tension de chacun de ceux-ci.

Le côté gauche de la première ligne affiche le type de batterie que vous avez sélectionné. La valeur affichée sur 
la seconde ligne à gauche correspond au courant de charge paramétré par l’utilisateur. Après avoir paramétré 
le courant et la tension, appuyez sur le bouton Start/Enter pendant plus de 3 secondes pour lancer le processus 
(courant de charge : 0,1-6,0A ; tension : 3,7-22,2V).

L’écran ci-contre affiche le nombre d’éléments que vous avez paramétré et le nombre d’éléments que le 
processeur détecte. « R » correspond au nombre d’éléments détectés par le chargeur et « S » correspond 
au nombre d’éléments que vous avez paramétré lors de l’affichage de l’écran précédent. Si les deux chiffres 
sont identiques, vous pouvez lancer le processus en appuyant sur le bouton Start/Enter. Dans le cas contraire, 
appuyez sur le bouton Batt Type/Stop pour revenir à l’écran précédent. Vérifiez bien le nombre d’éléments qui 
composent votre batterie avant de lancer le processus.

Cet écran affiche en temps réel les informations durant le processus de charge. Appuyez sur le bouton Batt Type/
Stop une fois si vous souhaitez mettre fin au processus.

Programme de charge rapide des batteries au Lithium    
Lorsque le processus de charge est proche de son terme, le courant de charge est restreint. La capacité de charge 
est légèrement inférieure à celle d’une charge normale, mais le temps de charge est diminué proportionnellement.

Le côté gauche de la première ligne affiche le type de batterie que vous avez sélectionné. La valeur affichée sur 
la seconde ligne à gauche correspond au courant de charge paramétré par l’utilisateur. Après avoir paramétré le 
courant et la tension, appuyez sur le bouton Start/Enter pendant plus de 3 secondes pour lancer le processus. 
(courant de charge : 0,1-6,0A ; tension : 3,7-22,2V).

L’écran ci-contre affiche le nombre d’éléments que vous avez paramétré et le nombre d’éléments que le 
processeur détecte. « R » correspond au nombre d’éléments détectés par le chargeur, et « S » correspond 
au nombre d’éléments que vous avez paramétré lors de l’affichage de l’écran précédent. Si les deux chiffres 
sont identiques, vous pouvez lancer le processus en appuyant sur le bouton Start/Enter. Dans le cas contraire, 
appuyez sur le bouton Batt Type/Stop pour revenir à l’écran précédent. Vérifiez bien le nombre d’éléments qui 
composent votre batterie avant de lancer un processus.

Cet écran affiche en temps réel les informations durant le processus de charge. Appuyez une fois sur le bouton 
Batt Type/Stop si vous souhaitez mettre fin au processus.

Page 16
NOTE
Durant le processus de décharge le X4 AC Plus surveille la tension de chaque élément que ce soit en décharge ou pour 
le stockage. Si la tension d’un élément devient anormal, le chargeur affiche un message d’erreur et arrête le programme. 
Avant de débrancher la batterie vérifiez le message et appuyez sur INC pour savoir quel élément est défectueux.

Programme de charge d’entretien des batteries au Lithium 
Cette fonction permet de charger/décharger les batteries qui ne seront pas utilisées dans l’immédiat. Le 
programme permet de les charger/décharger jusqu’à leur charge de stockage. Les batteries sont classées par 
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type : 3,75V Li-Ion ; 3,85V Li-Po et 3,3V Li-Fe. Le programme lancera automatiquement le processus de décharge 
si le taux de charge de la batterie dépasse son niveau de charge de stockage.

Sur cet écran vous pouvez paramétrer le courant de charge et la tension de la batterie. Le processus de charge 
ou décharge permettra à la batterie d’atteindre sa charge d’entretien (stockage).
Cet écran affiche en temps réel les informations durant le processus de charge. Appuyez une fois sur le bouton 
Batt Type/Stop si vous souhaitez mettre fin au processus.

Nombre d’éléments       Temps écoulé         Courant de charge ou de décharge
                                                            Capacité délivrée                           Tension de la batterie

Affichage du message d’erreur
 Cet écran affiche un message montrant que la tension d’un élément est trop faible.

 Cet écran montre que le 4ème élément est défectueux. Si l’élément est déconnecté ou absent, la  
 tension sera zéro.

   
PROGRAMME DE DEChARGE DES BATTERIES AU LIThIUM (LiPo/Lilo/LiFe)
Les batteries au Lithium ne doivent pas être déchargées à une tension inférieur au minimum suivant le type de 
batterie. En effectuant cela, on provoque une perte de capacité ou la batterie est endommagée. Alors que le X4 
AC Plus contrôle chaque élément durant la décharge la tension de coupure est basée sur la tension totale du 
pack, donc il est important de surveiller le processus de décharge pour s’assurer qu’un élément ne descend pas 
sous la tension minimum. Normalement, les batteries au Lithium ne nécessite pas de décharge et il n’est pas 
recommandé de le faire. Si vous décidez de décharger vos batteries au Lithium il est recommandé d’effectuer un 
cycle en utilisant le mode de stockage. 
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La valeur du courant de décharge affichée sur la gauche ne peut dépasser 1C et la valeur de droit ne doit pas être 
inférieure à la valeur recommandée par le fabricant de votre batterie afin d’éviterune décharge trop importante. 
Appuyez sur le bouton Start/Enter pendant plus de 3 secondes afin de lancer le processus de décharge.

Cet écran affiche en temps réel les informations durant le processus de charge. Appuyez une fois sur le bouton 
Batt Type/Stop si vous souhaitez mettre fin au processus.

Nombre d’éléments      Temps écoulé      Courant de décharge      Tension            Capacité déchargée

Affichage du message d’erreur
 Cet écran affiche un message montrant que la tension d’un élément est trop faible.

 Cet écran montre que le 4ème élément est défectueux. Si l’élément est déconnecté ou absent, la  
 tension sera zéro.

ChARGE DEChARGE ET CYCLAGE DES BATTERIES NiCd OU NiMh
Il y a 2 méthodes de charge des batteries NiCd et NiMH, mode manuel ou made Auto. Lorsque vous êtes dans 
l’écran de sélection du programme NiC ou NiMH, vous pouvez choisir le mode en appuyant sur la touche START/
ENTER jusqu’à ce que la valeur clignote, puis appuyez sur INC et DEC simultanément pour passer d’un mode à 
l’autre. En mode AUTO vous devez affichez le courant de charge maxi pour éviter d’endommager la batterie par 
un courant de charge excessif. Cela est particulièrement important pour des batteries de faible qualité qui ont 
une faible résistance, ou capacité. En mode manuel, le chargeur chargera avec le courant que vous aurez choisi. 
Caractéristiques du chargeur pour les batteries NiCd et NiMH.
 Tension nominale par élément : 1,2V
 Courant de charge rapide autorisé : 1C-2C (fonction de la qualité de la batterie)
 Seuil de décharge pour NiCd : 0,85V par élément
 Seuil de décharge pour NiMH : 1,0V par élément

Charge des batteries NiCd ou NiMh
Ce programme est destiné à la charge des batteries Ni-Cd/Ni-MH utilisées dans le domaine du modélisme. 
Appuyez sur le bouton Start/Enter pour faire clignoter la valeur, puis sur le bouton INC ou DEC pour modifier la 
valeur du paramètre. Appuyez sur Start/Enter pour sauvegarder la valeur. 

L’écran ci-contre affiche en temps réel les informations durant le processus de charge. Appuyez une fois sur le 
bouton Batt Type/Stop si vous souhaitez mettre fin au processus. Un signal sonore
confirmera l’arrêt du processus.

Type de batterie      Temps écoulé      Courant de charge      Tension      Capacité chargée
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Processus de décharge des batteries Ni-CD/Ni-Mh 
Paramétrez le courant de décharge sur la gauche et la tension en fin de décharge sur la droite. Le courant de 
décharge s’étend de 0,1-1,0A. La tension en fin de décharge s’étend de 0,1-25,0V. Appuyez sur le bouton Start/
Enter pendant plus de 3 secondes pour lancer le processus.

L’écran affiche l’état de décharge. Vous pouvez appuyer sur le bouton Start/Enter pour modifier le courant de 
décharge à tout moment. Appuyez à nouveau sur le bouton Start/Enter après une modification pour sauvegarder 
la valeur modifiée. Appuyez sur le bouton Batt Type/Stop pour mettre fin au processus. Un signal sonore sera 
émis à l’issue de la décharge pour vous indiquer la fin du processus.

Cycles de charge/décharge et décharge/charge des batteries Ni-Cd/Ni-Mh 
Paramétrez la séquence sur la gauche et le nombre de cycles à droite. Le nombre de cycles s’étend de 1 à 5.

Appuyez sur le bouton Batt Type/Stop pour mettre fin au processus. Vous pouvez appuyer sur le bouton Start/
Enter pour modifier la valeur du courant de charge. Un signal sonore indique la fin du processus.

En fin de cycle, vous pouvez consulter la capacité de charge ou déchargée. Appuyez sur les boutons
INC et DEC pour visualiser les capacités obtenues à la fin de chaque cycle.

PROGRAMME DE ChARGE/DEChARGE DES BATTERIES AU PLOMB(Pb)
Le programme est adapté à la charge des batteries au plomb ayant une tension nominale comprise en 2 et 20V. 
Le fonctionnement des batteries au plomb est totalement différent des batteries Ni-Cd/Ni- MH. Elles ne peuvent 
délivrer qu’un courant plus faible comparé à leur capacité. Les mêmes restrictions s’appliquent lors du processus 
de charge. En conséquence, le courant de charge optimal d’une batterie au plomb ne doit jamais dépasser le 
dixième de sa capacité. Les batteries au plomb ne DOIVENT PAS être soumises à un processus de charge rapide.
 Tension nominale par élément : 2,0V par élément
 Tension de charge maxi : 2,46V par élément
 Courant de charge autorisé : 0,4C ou moins
 Seuil de décharge : 1,75 par élément
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De par les caractéristiques chimiques des batteries au plomb, les chargeurs peuvent avoir des difficultés à 
déterminer le seuil de coupure. Nous vous recommandons d’utiliser la fonction de coupure à la capacité afin de 
protéger ce type de batterie. Appuyez sur Start/Enter pour faire clignoter la valeur, puis modifiez-la à l’aide des 
boutons INC ou DEC. Appuyez sur Start/Enter pour sauvegarder la valeur modifiée.

Processus de charge des batteries au plobm(Pb)
Paramétrez le courant de charge sur la gauche de l’écran et la tension sur la droite. Le courant de charge s’étend 
de 0,1-6,0A. La tension doit impérativement être paramétrée en fonction des caractéristiques de la batterie à 
charger. Appuyez sur le bouton Start/Enter pendant plus de 3 secondes pour lancer le processus.

Cet écran affiche en temps réel l’état de charge. Appuyez sur le bouton Start/Enter si vous souhaitez modifier 
la valeur du courant de charge. Appuyez une seconde fois sur le bouton Start/Enter pour sauvegarder la valeur 
modifiée. Appuyez enfin sur le bouton Batt Type/Stop pour mettre fin au processus de charge.

Processus de décharge des batteries au plomb 
Paramétrez le courant de charge sur la gauche de l’écran et la tension sur la droite. Le courant de décharge 
s’étend de 0,1-1,0A La tension doit impérativement être paramétrée en fonction des caractéristiques de la batterie 
à charger. Appuyez sur le bouton Start/Enter pendant plus de 3 secondes pour lancer le processus.

L’écran affiche en temps réel l’état de décharge. Appuyez sur le bouton Start/Enter si vous souhaitez modifier 
la valeur du courant de charge. Appuyez une seconde fois sur le bouton Start/Enter pour sauvegarder la valeur 
modifiée. Appuyez enfin sur le bouton Batt Type/Stop pour mettre fin au processus de charge.
    Type de batterie     Temps écoulé     Courant de décharge     Tension de la batterie     Capacité déchargée
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PROGRAMME DE SAUVEGARDE DES DONNEES
Pour une utilisation plus confortable, le Hitec X4 AC Plus dispose d’un programme de sauvegarde et de lecture 
des données. Il peut sauvegarder les données d’un maximum de 5 batteries. Vous pouvez recharger ces 
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paramètres pour la charge ou la décharge de vos batteries sans avoir à reprogrammer chaque paramètre pour 
chaque batterie. Appuyez sur le bouton Start/Enter pour faire clignoter le paramètre à sauvegarde, puis appuyez 
sur les boutons INC ou DEC pour le programmer.

Le réglage des paramètres à l’écran n’affecte pas le processus de charge ou de décharge. Il identifie seulement 
les spécifications d’une batterie que vous aurez préalablement créer. Les caractéristiques de la batterie sont 
simplement affichées à l’écran. L’exemple ci-contre présente une batterie Ni-MH 12 éléments d’une capacité de 
3000mAh. Lorsque vous avez terminé ce processus, appuyez et maintenez la touche START/ENTER pendant 3 
secondes pour afficher l’écran charge/décharge.

Vous pouvez définir (en mode « Manuel ») le courant de charge ou le courant maximal (en mode « Auto »). 
Appuyez simultanément sur les boutons INC et DEC pour faire clignoter le champ « Courant» et basculer d’un 
mode de charge à l’autre.

Vous pouvez paramétrer le courant de décharge et la tension résiduelle.

Vous pouvez également paramétrer les séquences de charge/décharge et le nombre de cycles.

A l’issue de ces réglages, le fait d’appuyer sur le bouton Start/Enter pendant 3 seconds lance la sauvegarde des 
données.

Programme de chargement des données 
Ce programme permet de charger les données sauvegardées à l’aide du programme « save data ». Appuyez sur 
le bouton Start Enter afin de faire clignoter le champ « Data », puis appuyez sur les boutons INC ou DEC durant 
au moins 3 secondes pour lancer le chargement des données. 
Sélectionnez l’emplacement mémoire dont vous souhaitez rappeler les données. Les informations sauvegardées 
correspondant aux paramètres de la batterie seront alors affichées. 

Le fait d’appuyer pendant plus de 3 secondes sur la touche Start/Enter lancera le chargement des données.
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MESSAGES D’ERREUR ET D’AVERTISSSEMENT
Le Hitec X4 AC Plus dispose de diverses fonctions permettant de contrôler les processus ainsi que de gérer le 
bon fonctionnement de tout son électronique interne. En cas d’erreur, l’écran affiche la cause de cette erreur et 
le X4 AC Plus émet un signal sonore.

Connexion avec une inversion de polarité.
Coupure de la connexion avec la batterie.
Court-circuit aux bornes de sortie.
Tension d’alimentation incorrecte.
La tension paramétrée pour la batterie à charger est incorrecte.
Le chargeur a subi un disfonctionnement. Faites-le parvenir au Service-Après-Vente.
La tension est inférieure à celle paramétrée. Veuillez vérifier le nombre d’éléments qui composent votre batterie.
La tension est supérieure à celle paramétrée. Veuillez vérifier le nombre d’éléments qui composent votre batterie.
La tension d’un des éléments de la batterie est trop faible, veuillez contrôler la tension de chaque élément.
La tension d’un des éléments de la batterie est trop élevée, veuillez contrôler la tension de chaque élément.
Une mauvaise connexion des câbles a été détectée. Veuillez vérifiez tous les connecteurs et câbles.
La température interne du chargeur est élevée. Laissez le refroidir.
Le processeur ne parvient pas à contrôler le courant d’alimentation. Veuillez faire parvenir votre chargeur au 
Service-Après-Vente.
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ACCESSOIRES RECOMMANDES
Cordon de liaison PC Cordon avec sonde de température  Adaptateur EH 
Adaptateur XH   Adaptateur HP/PQ    Adaptateur TP/FP

DECLARATION DE CONFORMITE
Le X4 AC Plus satisfait aux normes FCC et EC suivants :

Norme Titre Résultat

CE-LVD EN 60335 Compatibilité électromagnétique (EMC) - Partie 6-3 : Normes
génériques – Emission pour les environnements résidentiels, 
commerciaux et industriels légers

Conforme

CE-EMC

EN 55014-1: 2006 Compatibilité électromagnétique – Exigences pour appareils 
électroménagers, outils électriques et appareils similaires - 
Partie 1 : Emission

Conforme

EN 55014-2: 1997
+A1:2001

Compatibilité électromagnétique – Exigences pour appareils 
électroménagers, outils électriques et appareils similaires - 
Partie 2 : Immunité-Norme de famille de produit

Conforme

EN 61000-6-1: 2007 Compatibilité électromagnétique (EMC) - Partie 6-1 : Normes
génériques – immunité pour environnements résidentiels,
commerciaux et industriels légers

Conforme

EN 61000-6-3: 2007 Compatibilité électromagnétique (EMC) - Partie 6-3 : Normes
génériques – Emission pour les environnements résidentiels, 
commerciaux et industriels légers

Conforme

FCC-VOC FCC Part 15B Compatibilité électromagnétique (EMC), Emission de 
conduction & Emission de rayonnement.

Conforme

DEChETS D’EqUIPEMENTS ELECTRIqUES ET ELECTRONIqUES
(Applicable dans les pays de l’Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de 
collecte sélective)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu’il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les 
autres déchets ménagers. L’élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l’environnement 
ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable.
Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de 
leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu’il soit recyclé en respectant
l’environnement.
Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. 
Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.
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GARANTIE ET SERVICE APRES VENTE
Ce produit est garanti sans défaut de matière ou de fabrication à la date de l’achat. Cette garantie ne couvre 
ni les dommages d’usage, ni les modifications. La garantie couvre exclusivement le produit lui-même et est 
limitée à la valeur d’origine du produit. Elle ne concerne pas les éléments endommagés par l’usage ou à la 
suite de modifications. Le fait pour l’utilisateur d’utiliser les éléments de ce produit implique l’acceptation de la 
responsabilité de tous dommages pouvant être causés par le produit tel qu’il aura été achevé. Dans le cas où 
l’acheteur n’accepterait pas cette responsabilité, il peut rapporter le produit neuf et inutilisé à son détaillant pour 
en obtenir le remboursement dans son emballage d’origine.

Si vous avez des questions concernant le modèle ou son fonctionnement, appelez Model Racing Car au : 
01.49.62.09.62
Le support technique est disponible pour répondre au téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00.
Vous pouvez également contacter le support client par e-mail à l’adresse suivante : mrcfrance@mrcmodelisme.com

 Importé en France par : Model Racing Car
    ZAC, 15bis Avenue De La Sablière
    94370 Sucy En Brie
    Tel. : 01.49.62.09.60 Fax : 01.49.62.09.73
    www.mrcmodelisme.com
    Email : mrcfrance@mrcmodelisme.com
    Contribution DEE (No.M823)   


