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DEPANNAGE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

100-240V

LiPo/LiFe/LiHV/NiMH

LiPo/LiFe/LiHV: 2-4S

NiMH: 6-8S

1A/2A/3A/4A ± 10%

LiPo: 4.2V ± 0.02V / LiFe: 3.6V ± 0.02V

LiHV: 4.35V ± 0.02V / NiMH: -△V

50W

300mA

69.4x110.7x40.5mm

220g
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Cordon
d’alimentation
secteur 
100-240V

 

Connecteur principal pour la batterie 

Bouton de choix 
de type de batterie

Sélecteur de courant 
de charge

LED Indicateur pour 
batterie LiPo

LED Indicateur pour 
batterie LiFe

LiPo
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Connecteur 
d’équilibrage 4S

Solution

 

 
  

Nous vous remercions d’avoir choisi le chargeur équilibreur 100-240 volts COBRA E450. Très simple 
à mettre en œuvre, son utilisation nécessite quelques notions sur la charge des batteries. 
Vous devez impérativement lire cette notice qui comprend un grand nombre de règles à respecter sur 
l’emploi, la charge et la sécurité sur les batteries utilisées dans le modélisme.
Le chargeur COBRA E450 est un chargeur équilibreur économique de qualité, qui fonctionne sur le secteur 
100-240V. Ce chargeur est conçu pour charger des batteries LiPo, LiFe et LiHV de 2 à 4 éléments en 
mode équilibrage. Il peut aussi charger des batteries 6S-8S NiMH. La puissance de charge est de 50W 
et le courant de charge maxi peut atteindre 4A. Il y a 4 valeurs de courant de charge 1A, 2A, 3A, 4A qui 
peuvent être réglables. Vous devez sélectionner le courant de charge adapté 
selon la capacité de la batterie.

Le chargeur COBRA E450 possède une alimentation intégrée. Branchez le cordon d’alimentation secteur
directement sur la prise AC 100 240V.
Vous devez respecter les étapes suivantes pour 
charger une batterie :
1) Branchez la batterie sur le chargeur.
2) Connectez le chargeur sur la prise secteur 
   100-240 volts. Toutes les LEDs s’allument 
    pendant 1 seconde et la LED du type de batterie 
    clignote alternativement vert et rouge indiquant 
    que le chargeur est prêt à charger.
3) Sélectionnez le type de batterie LiPo/LiFe/LiHV/
    NiMH en appuyant sur bouton de type de batterie.
                                                                                     Sélectionnez le type de batterie.

NOTICE D’UTILISATION              REF : CH450

Ce schéma représente la connexion entre le
chargeur et une batterie.
Batterie en charge sur le COBRA E450 
avec équilibrage.
Ne pas brancher conformément à ce schéma
endommagera le chargeur.

ATTENTION :

Alimentation secteur

Type d’accus

Nombre d’éléments

Courant de charge

Tension de fin de charge

Puissance

Dimensions

Poids

Connecteur 
d’équilibrage 3S

Connecteur 
d’équilibrage 2S

4) Sélectionnez le courant de charge 1A/2A/3A/4A en 
déplaçant le sélecteur. Le courant de charge varie de 
1A (1000mA) à 4A (4000mA). Le taux de charge 
recommandé est 1C 
(le courant de charge = la capacité de la batterie).
Exemple : Batterie LiPo 2200 mAh de capacité. 
courant de charge 1C = 2200 mAh = 2,2A. Choisissiez 2A 
pour recharger la batterie.
Batterie LiPo 2800 mAh de capacité.
courant de charge 1C = 2800 mAh = 2,8A. Choisissiez 3A 
pour recharger la batterie.

5) Charge des batteries LiPo/LiFe/LiHV
Connectez les câbles principaux de la batterie au chargeur (sur la face avant) et le cordon d’équilibrage 
sur le connecteur d’équilibrage adapté (sur le côté du chargeur). 
Le chargeur commence la charge, la LED d’état indique que la charge est en cours.

Quand la batterie est complètement chargée, la LED d’état est allumée vert fixe. 
Débranchez la batterie du chargeur, et la LED d’état clignotera vert ce qui indique 
que le chargeur est prêt à charger une autre batterie.

LED rouge clignotant
LED jaune clignotant
LED vert clignotant 
LED vert fixe

LED clignotant vert et rouge
LED rouge fixe

Chargeur prêt à charger.
Capacité de la batterie inférieure à 25%.
Capacité de la batterie entre 25% et 50%.
Capacité de la batterie entre 50% et 70%.
Capacité de la batterie entre 75% et 99%.
Batterie chargée complètement.

6) Charge des batteries NiMH
Connectez les câbles principaux de la batterie au chargeur (sur la face avant). Appuyez et 
maintenez 2 secondes le bouton BATT TYPE pour commencer la charge, la LED d’état s’allume 
pour indiquer que la charge est en cours.
Lorsque la batterie est complètement chargée, la LED d’état s’allume vert fixe, débranchez la 
batterie du chargeur et la LED d’état clignotera vert, ce qui indique que le chargeur est prêt à charger 
une autre batterie.

             AVERTISSEMENT
  Assurez-vous de bien charger une batterie NiMH, en mode NiMH. La charge d’une batterie Lithium en 
mode NiMH peut provoquer un incendie, des blessures corporelles, ou des dommages aux biens.

S’il y a une erreur, les 4 LEDs d’état vont clignoter. 

Nombre de clignotement des LEDs                          Problème

Coupure de connexion ou 
mauvaise connexion.

Contrôlez la connexion entre le chargeur et 
la batterie.

Mauvaise polarité ou mauvaise 
connexion de la batterie.

Assurez-vous que le cordon de charge est connecté 
correctement au chargeur et assurez-vous de la polarité 
des connexions.

Elément de batterie défectueuse ou 
déséquilibre entre les éléments trop fort.

Protection de surcharge 
(courant trop important).

Eliminez avec précaution la batterie.

Diminuez le courant de charge à un niveau plus faible 
pour la batterie, ou éliminez la batterie en court-circuit.

Une fois que la panne a été résolue, appuyez sur le bouton BATT TYPE pour réinitialiser le chargeur.
Si l’erreur ne peut être résolue, déconnectez l’alimentation du chargeur (100/220V) et déconnectez la 
batterie du chargeur.

Courant d’équilibrage

Prise secteur
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Contenu du boitage

AVERTISSEMENTS ET NOTES DE SECURITE  

LIMITES DE RESPONSABILITE

Accessoires recommandés (cordon de charge) 

Multiple SAF10167-1
XT60 SAF10182-1
MPX SA10153

SA10133 / SA10134

DECLARATION DE CONFORMITE 

FCC-VOC FCC Part 15B
Title 47 Telecommunication
PART 15 - RADIO FREQUENCY DEVICES
Subpart B - Unintentional Radiators

Conform

GARANTIE   

7504-0800-02

- 5 - - 6 -

EN 60335-1: 2012
+A11: 2014

Household and similar electrical appliances - Safety - 
Part 1: General requirements

Conform

Conform

Conform

CE-EMC

Test Standards Title Result

Conform

EN60335-2-29

CE-LVD

Household and similar electrical appliances –. Safety –. 
Part 2-29: Particular requirements for battery chargers. Conform

EN61000-3-3: 2013
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limitation 
of voltage supply systems for equipment with rated 
current ≤16 A.

EN61000-3-2: 2014
Electromagnetic compatibility (EMC) – 
Part 3-2: – Limits for harmonic current emissions (equipment 
input current up to and incelding 16 A per phase)

EN55014-1: 2006+
A1: 2009+A2: 2011

Electromagnetic compatibility –  Requirements for 
household appliances, electric tools and similar 
apparatus – Part 1: Emission

EN55014-2: 1997+
A1: 2001+A2: 2008

Electromagnetic compatibility –  Requirements for 
household appliances, electric tools and similar 
apparatus – Part 2: Immunity Product Family Standard

Conform

Ce chargeur a été conçu pour être uniquement utilisé avec les batteries définies dans cette notice. MRC
ne pourra être tenue responsable d’une mauvaise utilisation quelque type que ce soit si ce chargeur n’est
pas utilisé conformément à ce manuel.
Ne pouvons pas être certain que vous suivrez correctement les instructions fournies avec ce chargeur et
nous n’en contrôlons pas son usage ou la maintenance de ce produit. Pour ces raisons, nous déclinons
toute responsabilité pour les pertes, les dommages ou les frais engendrés par un usage incorrect de nos
produits. Sans présager d’éventuelles obligations légales, notre obligation de réparation des dommages
est limitée à la valeur d’achat des produits COBRA qui pourraient être la cause directe et immédiate des
dommages survenus.

Ce produit est garanti contre tout vice de fabrication au moment de l’achat. Cette garantie ne couvre pas
les composants détruits lors de l’utilisation du produit ou les modifications par l’utilisateur, ni les
détériorations dues à l’utilisation de solvant ou dans un environnement humide. Nous nous réservons le
droit de changer ou modifier les clauses de la garantie sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité
quant aux dommages pouvant résulter de l’utilisation de ce produit, n’étant pas en mesure de contrôler
nous-mêmes les branchements et son utilisation correcte.

Model Racing Car
15 bis Avenue de la Sablière
94370 Sucy en Brie France
Tel: 0149620960
Fax: 0149620973
mrc@mrcmodelisme.com
www.mrcmodelisme.com
Contribution DEE (No.M823)

Distibué en France par :
              DECHETS D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES (Applicable dans les pays 
              de l'UnionEuropéenne et aux autres pays européensdisposant 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. Ceproduit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Ce chargeur n’est pas conçu pour une utilisation pour des personnes (enfants compris) aux capacités 
physiques, mentales ou sensorielles réduites, où manquant d’expérience ou de connaissances, sauf 
sous le contrôle d’une personne responsable de leur sécurité leur donnant les instructions concernant 
l’utilisation du produit. Les enfants doivent être surveillés pendant l’utilisation du chargeur.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son distributeur ou
une personne qualifiée afin d'éviter tout danger. Ce chargeur est adapté à la charge des accus LiPo.
Ne pas charger des piles non rechargeables ou charger d’autres types d’accus : il y a un risque
d’incendie ou d’explosion.
Ne jamais laisser le chargeur sans surveillance quand il est alimenté et en charge d’une batterie.
La tension d’alimentation prévue est de 100-240 V AC. Ne branchez jamais avec une autre tension.
Protégez le chargeur des poussières, saletés et humidité.
Ne posez jamais le chargeur et les batteries connectées sur une surface inflammable. Ne jamais
utiliser ou stocker le chargeur à proximité de produits inflammables, de carburant ou de gaz.
Pendant toute la charge, la batterie et le chargeur doivent être dans une zone ventilée. Ne placez
jamais le chargeur sur une moquette.
Veillez à respecter la polarité et évitez les court-circuits. Lisez la notice du fabricant de la batterie pour
identifier les causes et respectez-la polarité.
Le chargeur doit être branché sur une prise secteur avec une prise de terre (pour les chargeurs
d’accus portables classe 1 pour utilisation extérieure).
Le branchement de l’alimentation principale doit être en accord avec les normes de câblage en vigueur.

Chargeur COBRA E450
Cordon d’alimentation
Cordon de charge XT60

SA10154  
SAF10179-1

SAF10180-1 / SAF10181-1
SA10139 / TRX2946

Ce produit peut être utilisé par des enfants à partir de 14 ans et plus et des personnes handicapées physiques ou mentales si elles 
sont surveillées ou si des instructions concernant l’utilisation du produit en toute sécurité ont été dispensées, et que les dangers 
encourues ont été expliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit.
L’entretien courant ne doit pas être exécuté par les enfants sans surveillance.Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant, son représentant ou toute personne qualifiée pour éviter tous dangers.
     Ne laissez pas le chargeur sans surveillance lorsqu’il est connecté à une prise d’alimentation.

S’il y a un dysfonctionnement, arrêtez immédiatement son fonctionnement.  
Eloignez le chargeur, de la poussière, l’humidité, la pluie de la chaleur, de l’exposition directe au soleil et des vibrations. 
Ne le laissez pas tomber.
Ne chargez pas les batteries sur une surface en bois, du tissus, un tapis ou tout autre matériel inflammable.
Pendant la charge, le chargeur doit être dans un endroit ventilé.
Débranchez l’alimentation avant de connecter ou déconnecter la batterie.
AVERTISSEMENT ! Gaz explosifs. Eviter les flammes et les étincelles.

Le chargeur COBRA CH450 est conforme à toutes les directives CE obligatoires et aux normes FCC Part
15 Subpart B: 2016. Le produit a été testé pour répondre aux standards techniques suivants :

Tamiya avec prise BEC DEANEC3 avec pince crocodiles

TX-JR SA10151
FUTABA SA10152


