
  



Clause de non-responsabilité et avertissement 

Merci d'utiliser le produit de SHENZHEN ISD TECHNOLOGY CO.,LTD Ce produit est specifically 

conçu pour RC, pas d'appareil dans d'autres domaines. Nous vous recommandons fortement 

de lire notre guide de l'utilisateur avant d'utiliser le FD-100. ISDT n'accepte aucune 

responsabilité pour les dommages, blessures ou toute autre responsabilité légale encourue 

directement ou indirectement de l'utilisation de ce produit.  

ISDT se réserve le droit de mettre à jour la conception, l'apparence, la fonction et les 

exigences d'utilisation sans préavis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Infos sur le produit 

 Décharge maxi : 80W 

 Puissance Tension d'entrée minimum : 6V  

 Tension d'entrée maxi : 35V 

 Cellules de la batterie de support : 2-8S 

 Type de batterie de support : LiPo, LiHv, LiFe, LiFe, LiIon  

 Protection contre la mise hors tension automatique : support  

 Alarme de tension incorrecte : support  

 Alarme de mauvais réglage de la cellule : support  

 Beeper :80dB  

 Poids : 295g 
  
 
 
Fonction des touches 
1. Bouton de sélection des cellules 
2. Bouton de sélection actuelle 
3. Voyant d'état de fonctionnement 
4. Port d'entrée de la batterie 
5. port PC 
6. Beeper 
 
 
 
 
Guide d'utilisation  

1. Brancher la batterie, sélectionner les cellules bouton de sélection  
2. Assurez-vous que le nombre de cellules sélectionnées est correct (si le nombre de 

cellules sélectionnées est incorrecte, le voyant rouge clignote, l'alarme sonore clignote 
pendant 60 secondes, puis la mise hors tension automatique).  

3. Après 5 secondes, le FD100 commence à fonctionner, le voyant vert clignote.  
4. Lorsque la tension de la batterie atteint la tension de coupure, le voyant vert est 

toujours allumé, alarme sonore pendant 60s, puis mise hors tension automatique. (La 
tension de décharge par défaut est de 3,80 V/cellule, la tension peut être modifiée via le 
logiciel PC, ISDT Q6 pro, chargeur intelligent T8. Plage de réglage 3,3v-4,0v/cellule) 

 

Consignes de sécurité 
Avant de connecter la batterie, assurez-vous que la 
tension de la batterie est dans les limites de la tension 
de fonctionnement de FD100. Pendant le 
fonctionnement, s'assurer que le nombre de cellules 
est correct. 
 

 Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des dommages matériels ou 
corporels.  

 N'utilisez ce produit que dans un endroit frais et ventilé, à l'écart des objets 
flammable  



 Cette unité générera beaucoup de chaleur pendant l'utilisation, assurez-vous que l'air 
est floating. 

 Éviter tout contact physique avec la partie métallique de l'appareil pendant 
l'utilisation. 

 

Guide d'utilisation du PC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un réglage de la tension de coupure de décharge : 
1. Connecter le FD-100 et le PC avec un scLinker 2. Veuillez 
d'abord vous assurer que la batterie est dans la plage autorisée, 
puis choisissez la série pour que le FD-100 commence à 
fonctionner.  
3. utilisez le "FD-100 linker.exe" pour régler la tension de 
stockage (3.3V-4.0V/cellule) Quand la couleur de fond devient 
verte, le réglage est réussi. 
 
 

B FD-100 Calibrage de tension : 
1. Connectez le FD-100 et le PC avec un scLinker  
2. Assurez-vous d'abord que la batterie est dans la plage autorisée, 
puis mesurez la tension réelle de la batterie et prenez-en note.  
3. Utilisez le "FD-100 linker.exe" pour indiquer la tension réelle 
(mesurée à l'étape 1), puis cliquez sur le bouton "Calibration(F8)" 
lorsque la couleur de fond devient verte, la calibration est réussie. 
 
* Vous pouvez utiliser ISDT BG-8S/BC-8S/Smart Charge pour mesurer 
la tension réelle de la batterie. Assurez-vous que le port de la balance est connecté lorsque 
vous utilisez un chargeur intelligent ou vous pouvez également utiliser un multimètre pour 
mesurer la tension.  
* Afin d'assurer le bon fonctionnement du FD-100, veuillez le remettre sous tension après 
l'étalonnage. 


