
Charge , sécurité, câblage.

Simplifions nous la vie



Débrancher les connexions sans tirer sur les 
câbles et éviter les faux contacts. Fabriquez vous 

un outil simple. 



Outil à fabriquer pour déconnecter sans risque 
d’arrachage. (2;3; ou4S) Pour ma part, je note aussi 

sur mes batteries le nombre de charges, et date 1ère 
mise en service.



Batterie à insérer dans une pochette anti-feu.
Le rallongement des câbles facilite l’opération. 



Batterie dans la boite sécurisée. 
Câbles rallongés.

Chargeur en extérieur.



Voici une solution qui parait archaïque, et qui pourtant est 
efficace. La batterie est dans un pot de peinture, le sac 

plastique et rempli de sable. Si le feu démarre, le sac fond, et 
le sable étouffe le feu en se déversant sur la batterie.

Excellent pour les petites batteries. 



Références des cordons de charge.

• Câble 30 cm marque A2Pro.  1.80€ Miniplane.
• 3S: S04412344
• 4S: S04412345

Chargez tranquille, sans stress !!! 



Voici comment débrancher une prise sans tirer sur les 
fils. Tirez sur les cordons.

Sécurité: un fil défectueux  en vol et c’est la chutes 
assurée, avec tous ses risques. 



Adaptez l’astuce à chaque type de prises.
Simple rapide, efficace. 



Le métal étant conducteur, isoler les parois de 
votre caisson de transport et de charge.



Jauge lipo
• Jauge LiPo
•
• Etat de décharge , tension  (volts) à vide
•
• Reste 1S 2S 3S 4S
• 0% 3.00 6.00 9.00 12.00
• 5% 3.30 6.60 9.90 13.20
• 10% 3.60 7.20 10.80 14.40
• 20% 3.70 7.40 11.10 14.80
• 30% 3.75 7.50 11.25 15.00
• 40% 3.79 7.58 11.37 15.16
• 50% 3.83 7.66 11.49 15.48
• 60% 3.87 7.74 11.61 15.48
• 70% 3.92 7.84 11.76 15.68
• 80% 3.97 7.94 11.91 15.88
• 90% 4.10 8.20 12.3 16.40
• 100% 4.20 8.40 12.60 16.80
•

• Ne pas décharger plus que 30% de la tension nominale. 



• Je n’ai jamais eu de problème de batterie lors 
d’une charge. Mais ça peut arriver.

• Ceux qui en ont eu s’en souviennent.
• Prudence est mère de sureté…..(proverbe)
• Nous avons les moyens de faire à pas cher.
• Profitons-en.
• Bonnes charges et bons vols, Denis et JF.


