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Attention !
Avant la mise en service 
du chargeur, vous devez 
impérativement lire  
intégralement la notice.
Veuillez respecter les consignes 
relatives à l'élimination et à la 
protection de l'environnement  
à la page 14

!
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Avant-propos
Pour pouvoir exploiter pleinement toutes les propriétés de votre nouveau chargeur, veuillez lire 
attentivement et intégralement la description suivante avant la mise en service. Respectez avant 
tout les avertissements et consignes de sécurité. Cette notice doit être conservée en lieu sûr et 
impérativement être transmise à un utilisateur suivant du chargeur.

Utilisation conforme
En faisant l'acquisition du chargeur QUICK LiPo 15, vous avez choisi un produit élaboré doté de 
propriétés 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 chargeur QUICK LiPo 15 permet de charger presque tous les accus LiPo 
courants en modélisme. Raccorder le chargeur à l'entrée 100 ~ 240 V CA à une prise de courant ou le relier 
à l'entrée CC avec une batterie de voiture ou un bloc d'alimentation d'au moins 10 A avec 11...15 V CC.

Remarque !
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 doivent 
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.

Tension d'entrée :
       CA 100 - 240 V
       CC 11 - 15 V
Accumulateur :
Intensités de charge / Puissance   0,5 A, 2,5 A / max. 15 W avec 

raccordement secteur 100~240 V CA
   0,5 A, 2,5 A, 4 A / max. 40 W avec raccordement 11...15 V CC 

Accus LiPo :
Nb de cellules                                                        1 - 3 cellules
Processus de charge    automatique
                  
Divers :
Conso. électrique à vide       env. 60 mA
Charge de maintien    0 ~ 250 mA (automatiquement 1/20 de l'intensité de charge paramétrée)
Coupure sous-tension env.                   11,0 V
Alerte sur- et sous-tension        oui
Alerte inversion polarité         oui
Temporisateur de sécurité        90 min.
Poids env.          300 g
Dimensions env. (L x l x h)      115 x 95 x 40 mm

Caractéristiques techniques
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Contenu de la livraison

Lors de l'utilisation de batteries rechargeables, différentes exigences peuvent également rendre différents 
connecteurs nécessaires. Attention : les raccords, désignations et polarités d'autres fabricants peuvent être 
différents. C'est pourquoi vous devez toujours utiliser uniquement des connecteurs d'origine de même type 
allant ensemble.
En outre, utiliser uniquement un câble de charge d'origine doté d'une section de fil suffisante.

Le kit contient :

• Chargeur QUICK LiPo 15
• Notice
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Signification des symboles
Attention !
Ce symbole met en évidence les remarques qui suivent, qui doivent impérativement 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.

Avertissement !
Ce symbole met en évidence des interdictions, qui doivent impérativement être respectées 
par l'utilisateur ! Le non-respect des interdictions situées à côté peut entraver le bon 
fonctionnement, ainsi que la sécurité de l'exploitant.

Entretien et maintenance !
Ce symbole met en évidence des remarques concernant l'entretien et la maintenance 
du produit, qui doivent impérativement être respectées afin de garantir une durée de 
vie prolongée du produit

Remarque !
Ce symbole met en évidence des remarques concernant l'entretien et la maintenance 
du produit, qui doivent impérativement être respectées afin de garantir un fonctionnement 
sécurisé de l'appareil.

Conseil !
Ce symbole met en évidence des conseils et des astuces permettant d'éviter de potentielles 
difficultés ou détériorations, et des remèdes pour la résolution de problèmes potentiels.

Remarques relatives à l'élimination
Ce symbole met en évidence les remarques indiquant comment les différents matériaux 
ou produits doivent impérativement être éliminés par l'utilisateur !

!

Avertissements et consignes de sécurité
Attention !
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 !

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

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

Attention !
Le chargeur est conçu pour être raccordé à une batterie de voiture de 12 V ou à un bloc 
d'alimentation (11... 15 V CC). Ne jamais raccorder une tension alternative sur l'entrée de 
tension continue ! Risque d'incendie ! Aucune modification ne doit être apportée au chargeur.

!

!

!

!
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Attention !
Pendant le fonctionnement, le chargeur et la batterie à charger doivent être posés sur une 
surface non inflammable, résistante à la chaleur et non conductrice d'électricité ! Ne jamais 
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.

Attention !
Les accus peuvent exploser ou s'enflammer en cas de défaut !

Attention !
Relier le chargeur directement à la batterie de voiture, exclusivement à l'aide des câbles de 
raccordement et des pinces de courant d'origine. Le moteur de la voiture doit être coupé 
tant que le chargeur est relié au véhicule ! La batterie de voiture ne doit pas être chargée 
simultanément à partir d'un autre chargeur !

Attention !
Les sorties de charge et les câbles de raccordement ne doivent pas être modifiés, ni reliés 
entre eux de quelque manière que ce soit. Il existe un risque de court-circuit entre les sorties de 
charge et la carrosserie du véhicule en cas de fonctionnement sur la batterie de voiture ! Les 
câbles de charge et de raccordement ne doivent pas être enroulés durant le fonctionnement ! 
Éviter des court-circuits avec la sortie de charge ou l'accu et la carrosserie du véhicule. Par 
conséquent, ne jamais poser l'appareil directement sur la carrosserie du véhicule.

Attention ! 
Ne jamais laisser le chargeur raccordé à l'alimentation électrique sans surveillance.
Utiliser uniquement votre chargeur dans des locaux protégés par un détecteur de fumée.

Attention ! 
Seul un accu à charger doit être raccordé au port de charge.

Attention ! 
Les batteries suivantes ne doivent pas être raccordées au chargeur :
• accus NiCd- / NiMH, accus LiFePO4/Lithium-ions/Lithium-polymère avec plus de 3 cellules, 

accus au plomb ;
• accus nécessitant une autre technique de charge que des accus LiPo ;
• cellules ou batteries défectueuses, endommagées ; 
• batteries 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 !
• batteries ou cellules qui ne sont pas expressément homologuées par le fabricant pour 

les intensités de charge survenant avec ce chargeur ;
• cellules ou batteries déjà chargées, chaudes ou pas totalement vides ;
• batteries ou cellules avec dispositif de charge ou de coupure intégré ;
• batteries ou cellules intégrées dans un appareil ou raccordées électriquement à 

d'autres pièces simultanément.

Attention ! 
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.

!

!

!

!
!
!

!

!
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Attention !
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.

Attention !
S'assurer du fonctionnement parfait du dispositif de coupure automatique en effectuant 
plusieurs 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'explosion et d'incendie !

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

Attention !
Toutes les connexions sont-elles parfaites ? Existe-t-il 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 !

Attention !
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 immédiate de l'émetteur 
en raison d'une surtension. Risque d'incendie !

!

!
!
!

!
Remarque concernant la manipulation des accus

Attention !
C'est pourquoi, avec de nouveaux accus, vous devez toujours 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 !

Attention ! 
La surcharge, tout comme la décharge totale, entraîne une détérioration irréversible des 
cellules, altère durablement la puissance des accus et réduit la capacité.

Attention !
Ne jamais stocker trop longtemps des accus déchargés, vides ou partiellement chargés. Avant le 
stockage, charger les accus à la capacité de charge prescrite et vérifier de temps en temps le 
niveau de charge. 

Attention ! 
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 progressivement 
sur des intensités supérieures.

Attention ! 
Charger les accus juste avant l'utilisation. Ils sont ainsi les plus performants.

!
!
!
!
!
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Attention !
Ne pas souder sur les accus. Les températures survenant lors du soudage endommagent la 
plupart du temps les joints d'étanchéité et les soupapes de sûreté des cellules. L'accu perd 
ainsi l'électrolyte qu'il contient ou se dessèche et sa performance est altérée.

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

Attention !
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.

Attention !
Protéger les accus des vibrations, et ne les exposer à aucune contrainte mécanique.

Attention !
Durant la charge et le fonctionnement de l'accu, un gaz détonant (hydrogène) se forme. 
Il faut donc assurer une aération suffisante.

Attention !
Les batteries ne doivent pas entrer en contact avec l'eau : risque d'explosion !

Attention !
Ne jamais court-circuiter les contacts des batteries : risque d'explosion !

Attention !
Les accus peuvent exploser ou s'enflammer en cas de défaut. Par conséquent, nous 
recommandons de charger les accus dans un coffret de sécurité LiPo réf. 8370 ou 8371.

Attention !
Ne pas ouvrir les batteries : risque de brûlure par acide.

Attention ! 
Ne pas vous étonner si votre pack d'accus n'est pas aussi prompt à la charge et performant 
en hiver qu'en été. Une cellule froide n'est pas aussi apte à absorber le courant qu'une cellule 
chaude.

Attention ! 
Remarques sur l'élimination des batteries : les batteries usagées sont des déchets spéciaux et 
ne doivent pas être jetées à la poubelle. Des conteneurs de collecte de batteries sont à votre 
disposition pour l'élimination dans le magasin où vous avez acheté les batteries. Le magasin 
est tenu de les reprendre.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Consignes de fonctionnement générales
Charge des accus
Lors de la charge, une certaine quantité de courant est injectée dans l'accu, laquelle est le produit de 
la multiplication Intensité de charge x 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 d'accus.
L'intensité de charge normale peut uniquement être dépassée avec des accus expressément 
désignés comme compatibles avec une charge rapide. Une INTENSITÉ DE CHARGE NORMALE 
désigne l'intensité correspondant à 1/10 de la valeur nominale de capacité (par ex. pour une capacité 
indiquée de 1,7 Ah, l'intensité de charge normale est de 170 mA).

Remarque !
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 d'origine 
doté d'une section de fil suffisante.

Remarque !
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.

Remarque ! 
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.

Remarque ! 
Après une charge rapide, si une cellule du pack d'accus LiXX est particulièrement chaude, cela 
peut indiquer une défaillance de cette cellule. Ce pack d'accus ne doit plus être utilisé (les batteries 
usagées font partie des déchets spéciaux !).

Remarque !
Une cause fréquente de dysfonctionnements est l'utilisation de câbles de charge inadéquats. Le 
chargeur ne faisant pas la différence entre une résistance intérieure d'accu, une résistance de câble 
et une résistance de raccordement, la première condition d'un fonctionnement impeccable 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).

Remarque !
Un accu intégré dans un émetteur à télécommande peut être chargé à partir de la plupart des ports 
de charge placés sur l'émetteur.

Remarque !
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 fil de câble de charge.

Remarque !
L'intensité de charge max. autorisée pour l'émetteur ne doit jamais être dépassée.

Remarque !
Afin d'éviter des dommages à l'intérieur de l'émetteur en raison d'une surchauffe et d'une 
accumulation de chaleur, l'accu de l'émetteur doit être retiré du compartiment à batterie de 
l'émetteur.
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Remarque !
L'émetteur doit être sur « OFF » (ARRÊT) pendant tout le processus de charge  !

Remarque !
Ne jamais allumer un émetteur à télécommande tant qu'il est raccordé au chargeur.

Remarque !
Ne procéder à aucune décharge de l'accu, ni à aucun programme d'entretien d'accu à partir du port 
de charge ! Le port de charge n'est pas prévu pour cette utilisation.

Remarque !
Le chargeur paramètre uniquement l'intensité de charge nécessaire si les possibilités techniques du 
chargeur ne sont pas dépassées pour cela ! Si une intensité que le chargeur ne peut techniquement 
pas produire est générée par le chargeur, la valeur est automatiquement réduite à la valeur maximale 
possible. Dans ce cas, l'intensité de charge réellement utilisée est affichée à l'écran.

Maintenance et entretien

Consigne d'entretien !
Le chargeur travaille sans maintenance et ne nécessite donc aucune intervention de mainte-
nance. Cependant, dans votre propre intérêt, veuillez le protéger impérativement de la pous-
sière, de la saleté et de l'humidité !

Consigne d'entretien !
Pour le nettoyage, débrancher le chargeur de la batterie de voiture et de l'accu et le frotter uni-
quement doucement avec un chiffon sec (ne pas utiliser de produit nettoyant !).
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Contenu de la déclaration du fabricant
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 société Graupner/SJ GmbH 
de Kirchheim/Teck, prenons en charge l'élimination du défaut sur l'objet dans la portée décrite par la suite. 
Le consommateur ne peut pas faire valoir les droits issus de cette déclaration du fabricant si l'altération 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 affectées. 
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 retourner le produit 
défectueux à ses frais à l'adresse suivante.

Fa. Graupner/SJ GmbH, Serviceabteilung,

Henriettenstr.96, D 73230 Kirchheim/Teck

Ce faisant, l'acheteur doit mentionner aussi 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. 
Droit applicable
Seul le droit matériel allemand est applicable, sans les normes du droit privé international 
et à l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de 
marchandises, à cette déclaration et aux revendications, droits et obligations qui en résultent.

Déclaration du fabricant de la société Graupner/
SJ GmbH
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Éléments de commande

Raccordement de l'accu

Attention : le câble noir de la 
prise du balancier (-) doit tou-
jours être branché sur le port 
PIN1 (GND = terre), quel que 
soit le nombre de cellules (1-
3) dont l'accu se compose et 
donc de câbles présents sur 
la prise du balancier.   

Raccord de charge

+
_

AVERTISSEMENT : seuls des accus LiPo ou LiMn à 1 - 
3 cellules doivent être chargés avec le chargeur ULTRA Quick 
LiPo 15, jamais d'autres types d'accus - Danger d'incendie et 
d'explosion ! Aucun accu avec mécanisme de charge intégré 
ne doit être raccordé ! Charger uniquement vos accus sur 
un support protégé contre les incendies. 
La prise du balancier doit être raccordée à chaque processus 
de charge !
Raccorder l'accu directement sur le raccord de charge 
du chargeur ou utiliser un adaptateur approprié (utiliser 
uniquement un câble de charge Graupner d'origine)
Attention à respecter la polarité !
Rouge = (+)
Noir = (-)

1

3

4

5

6

7

2

1. Interrupteur secteur 
2. Câble d'alimentation entrée 100~240 V CA (pour alimentation interne)
3. Raccordement pour une alimentation externe 11-15 V CC ou une batterie de voiture 12 V CC 
4. Choix de l'intensité de charge
5. LED de contrôle de charge
6. Prise JR pour accu émetteur / récepteur
7. Raccordement pour câble de charge d'accu (connecteurs 4 mm)
8. Raccordement du balancier EH pour prise de balancier LiPo Graupner

8
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Mise en service

Raccorder le chargeur à l'entrée 100 ~ 240 V CA à une prise de courant ou le relier à l'entrée CC 
avec une batterie de voiture ou un bloc d'alimentation d'au moins 10 A / 11...15 V CC. 

AVERTISSEMENT : ne jamais raccorder les deux entrées simultanément ! 
L'alimentation électrique doit toujours être effectuée par le biais d'une entrée !

Le chargeur émet 2 fois un signal sonore et la LED de statut clignote en vert env. toutes les quatre 
secondes.

Le chargeur QUICK LiPo15 est opérationnel. Le processus de charge commence avec le branchement 
de l'accu. L'intensité de charge peut être modifiée avec l'interrupteur à glissière.

!

Raccordement à la prise Tx/Rx

LiPo avec prise JR

XH - PQ - TP

_
_+

AVERTISSEMENT : ne raccorder en aucun cas votre accu comme illustré sur les figures 
suivantes. Cela peut endommager l'accu ou le chargeur. 
Risque d'explosion ou d'incendie !!

avec prise BEC

ATTENTION : le câble noir 
du raccord d'accu (-) doit 
toujours se trouver sur le 
côté droit.

Inversion de polarité  
de la prise JR !

Torsion de la prise  
du balancier !

Erreur de prise  
du balancier !
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Processus de charge des accus LiPo
Début de la charge :
Sélectionner l'intensité de charge souhaitée avec l'interrupteur à glissière et brancher l'accu au raccord 
du balancier, ainsi que le câble du raccord de charge ou la prise Tx/Rx. Le chargeur émet un bref signal 
sonore et le processus de charge démarre.
Attention : les accus LiPo à 1 ou 2 cellules sont également chargés si le câble du balancier n'est pas raccordé 
au chargeur. Cependant, il est expressément recommandé de toujours utiliser le câble du balancier. Dans 
le cas d'un chargeur LiPo à 3 cellules, le câble du balancier doit être branché, sans quoi le processus de 
charge ne démarre pas.
À des fins de contrôle, la LED de statut clignote en vert autant de fois que de cellules raccordées, par ex. 
2 x pour un chargeur LiPo à 2 cellules. 

AVERTISSEMENT : si la fréquence de clignotement ne correspond pas à l'accu 
raccordé, interrompre immédiatement le processus de charge en débranchant - Danger 
d'incendie !
Ne jamais raccorder 2 accus simultanément. Seule une sortie de charge ou bien le 
câble de raccord de charge ou la prise JR doit être utilisé !

Remarque : si le chargeur est raccordé à une prise secteur, l'intensité de charge maximale est limitée à 
2,5 A, même si l'interrupteur à glissière est réglé sur 4 A !
L'intensité de charge peut également être modifiée durant le processus de charge avec l'interrupteur à 
glissière.
En cas de fonctionnement sur 12 V CC, il convient de respecter ce qui suit, en cas de charge d'un accu 
LiPo à 3 cellules :
du fait de la faible différence entre la tension d'entrée du chargeur (en principe env. 12-13 V) et la tension 
finale de charge d'un accu à 3 cellules (12,6 V), l'accu ne peut pas être totalement chargé à 100 % - La 
tension d'entrée effective moins env. 0,5 V de tension de perte indique la tension de charge maximale.
En principe, grâce au processus de charge LiPo spécial (CC-CV), il est toutefois possible d'obtenir des 
capacités d'env. 85-95 %, même avec une tension finale de charge de 12,3-12,5 V, de telle sorte qu'un 
fonctionnement parfait du modèle réduit est possible.
Fin du chargement :
Si l'accu est totalement chargé, le chargeur émet un signal sonore pendant env. 10 sec. Ensuite, la LED 
devient rouge et la charge de l'accu se poursuit avec une intensité de charge de maintien.
Si la charge ne se poursuit pas avec une intensité de charge de maintien, le chargeur doit être débranché 
immédiatement après la fin de la charge. 
Le processus de charge se termine dans tous les cas 90 minutes après en raison du temporisateur de 
sécurité.

!

Messages d'erreur et d'avertissement
Le chargeur est équipé d'une multitude de dispositifs de protection et de surveillance permettant de 
contrôler les différentes fonctions et l'électronique de l'appareil. Un dépassement des valeurs-limite 
entraîne l'apparition des affichages à LED décrits ci-après ou à l'arrêt du processus de charge (par 
ex. en cas de batterie de voiture quasiment vide) et l'émission d'une tonalité d'avertissement continue.

La LED 
clignote

Erreur Solution

1 x 
orange

Durée de sécurité dépassée (90 min. max.) Débrancher l'accu et le rebrancher.

2 x 
orange

Erreur de polarité Débrancher l'accu, le rebrancher en 
respectant la polarité et démarrer le 
processus de charge.

3 x 
orange

Tension d'entrée en-dehors de la plage 11 - 15 V Vérifier la source électrique.

4 x 
orange

Si un accu est raccordé et que le chargeur ne 
détecte pas une tension appropriée des cellules.

Vérifier l'accu.
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Remarques relatives à la protection de 
l'environnement

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

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE 
     
Pour le produit désigné ci-après : QUICK LiPo 15, réf. 64018

nous déclarons par la présente qu'il est conforme aux critères de sécurité essentiels déterminés dans 
la directive du Conseil relative à l'harmonisation des dispositions légales des États membres sur 
la compatibilité électromagnétique (2004/108/CE) et la sécurité électrique DBT (2006/95/CE).
Les normes suivantes ont été appliquées pour l'évaluation du produit en termes de compatibilité 
électromagnétique :

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

Cette déclaration est transmise sous la responsabilité du fabricant / de l'importateur Graupner/SJ GmbH, 
Henriettenstr. 96, 73230 Kirchheim/Teck 

par 

 
                                                            
                     Ralf Helbing   
                                                                                                              PDG
73230 Kirchheim/Teck, le 25/11/2013

Déclaration de conformité

Remarque : les avertissements « Durée de sécurité » et « Erreur de polarité » s'éteignent si le char-
geur est brièvement débranché du secteur. En présence d'avertissements de tension en revanche, 
l'accu en charge doit également être débranché.



Quick LiPo 15, réf. 64020

Die Fa.Graupner/SJ GmbH, Henriettenstrasse 96, 73230 
Kirchheim/Teck gewährt ab dem Kaufdatum auf dieses Pro-
dukt eine Garantie von 24 Monaten. Die Garantie gilt nur für 
die bereits beim Kauf des Produktes vorhandenen Material- 
oder Funktionsmängel. Schäden, die auf Abnützung, Über-
lastung, falsches Zubehör oder unsachgemäße Behandlung 
zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgeschlossen. 
Die gesetzlichen Rechte und Gewährleistu sansprüche des 
Verbrauchers werden durch diese Garantie nicht berührt. Bit-
te überprüfen Sie vor einer Reklamation oder Rücksendung 
das Produkt genau auf Mängel, da wir Ihnen bei Mängelfrei-
heit 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 guarantee applies only to 
such material or operational defects witch are present at the 
time of purchase of the product. Damage due to wear, over-
loading, incompetent handling or the use of incorrect accesso-
ries is not covered by the guaratee. The user´s legal rights and 
claims under garantee are not affected by this guarantee. Ple-
ase 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 ga-
rantie de 24 mois à partir de la date d´achat. La garantie prend 
effet uniquement sur les vices de fonction-nement et de maté-
riel du produit acheté. Les dommages dûs à de l´usure, à de la 
surcharge, à de mauvais accessoires ou à d´une application 
inadaptée, sont exclus de la garantie. Cette garantie ne remet 
pas en cause les droits et prétentions légaux du consomma-
teur. Avant toute réclamation et tout retour du produit, veuil-
lez s.v.p. contrôler et noter exactement les défauts ou vices.

Garantie-Urkunde
Warranty certifi cate / Certifi cat de garantie

                                                                                                                      
Übergabedatum
Date of purchase/delivery
Date de remise

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

                                                                                                                      
Straße, Wohnort
Complete adress
Adresse complète

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

Servicestellen / Service / Service après-vente

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

Servicehotline
      (+49) (0)7021/722-130
Montag - Donnerstag
7:30 -9:00 Uhr
9:15 -16:00 Uhr
Freitag
9:00 - 13:00 Uhr

Die Adressen der Servicestellen außerhalb Deutschlands
entnehmen Sie bitte unserer Webseite www.graupner.de.

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

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

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