
 

 

Chargeur Lipo Mistral Radient 

 

 

 

 

 

Notice d’utilisation 
 

 

 
Attention a toujours être présent durant la recharge des batteries 

  



Caractéristiques 

- Alimention : 110-240V AC ou 11-18V DC 
- Puissance max : 50W 
- Tx de charge : 0.1-5A 
- NIMH compatibles : 1-15 cellules 
- Lipo comptaibles : 2-6S 
- Connecteurs équilibrage intégrés JST-XH 2-6S 
- Cordons : DEAN, Tamiya, Futaba, XT60 

Recharge de batteries 

Important ! Avant de connecter une batterie au chargeur, il est absolument indispensable de vérifier que 
vous connaissez la nature de la batterie. Afin d’éviter les courts circuits en cas d’utilisation de la prise 
banane, il est nécessaire de toujours brancher le cordon au chargeur en premier. 

Part défaut le chargeur est défini sur la charge de batterie Lipo. 

 

1. Sélectionnez le type de batterie en appuyant sur le bouton central permettant de sélectionner Lipo, 
Lilo ou NIMH, NICD 

 

2. Sélctionnez la charge désirée en utilisant le sélecteur central rotatif. Ne jamais excéder une charge 
supérieur à 1C (par exemple 2A pour une batterie 2000mAh) 

 

3. Pressez et maintenez le bouton du sélecteur central jusqu’à ce que le chargeur émette un bip 
signifiant le début de la charge. 

 



Chargement des Batteries LIPO / LILO 

 

1. Connectez le chargeur à une alimentation AC ou DC 
2. Connectez le cordon de charge au chargeur 
3. Connectez la batterie, d’une part avec la prise de charge (DEAN, XT60…), d’autre part avec la prise 

d’équilibrage dans le port correspondant 2-6S 
4. Sélectionnez le type Lipo 
5. Choisissez le TX de charge 
6. Pressez et maintenir pour lancer la charge. La led rouge passera du rouge fixe au vert clignotant 

signifiant que la charge est en cours 
7. La charge est terminée lorsque le chargeur émet une série de bip et que la led verte clignotante 

durant la charge devient fixe. 
8. Déconnectez la batterie du chargeur, puis débranchez le chargeur de son alimentation 

  



Chargement des Batteries NIMH / NICD 

 

1. Connectez le chargeur à une alimentation AC ou DC 
2. Connectez le cordon de charge au chargeur 
3. Connectez la batterie avec la prise de charge (DEAN, XT60…) 
4. Sélectionnez le type NIMH /NICD 
5. Choisissez le TX de charge 
6. Pressez et maintenir pour lancer la charge. La led rouge passera du rouge fixe au vert clignotant 

signifiant que la charge est en cours 
7. La charge est terminée lorsque le chargeur émet une série de bip et que la led verte clignotante 

durant la charge devient fixe. 
8. Déconnectez la batterie du chargeur, puis débranchez le chargeur de son alimentation 

 

 

Important ! Si durant la charge ou l’initialisation de la séquence de charge, les led clignotent 3 fois en 
rouge avec une alerte sonore, cela indique que le chargeur a détecté une erreur avec la batterie trop 
basse en tension, ou ne correspondant pas au modèle sélectionné ou bien que le cordon de charge n’est 
pas ou est mal branché. 


