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1. Principe d’utilisation 

Le Testeur de batterie permet de décharger la batterie chargée selon un courant défini, la 

capacité totale de la batterie est calculé en multipliant la durée de décharche par le 

courant de décharge.  

Capacité de la batterie complétement chargée = Durée de décharge * Courant de décharge 

 
2. Contenu 

1） Testeur de batterie 1 pcs 

2） Câble d’alimentation  1 pcs 

3） Fil de raccordement pour décharge (1 rouge, 1 noir） 1 pcs 

 
 

Illustration 
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3. Description du “Testeur de batterie” 

 

Pour les électrodes: le rouge est positif et le noir négatif  

Start 1: Complétement décharger / Start 2: Décharge de 70% 

Boutons de réglage: Régler la tension et le courant de décharge. 

Prise d’entrée: Connecter le “Batterie Tester” à la batterie qui doit être tester.  

Moniteur: il montre la tension, le courant, la durée de décharge et la capacité de 
décharge.  

Indicateur: Quand tout fonctionne normalement et que la décharge est complète, les 
lumières s’allument. 

 

 

4. Les opérations  
 

1） Connectez le “Testeur de batterie” à la batterie grâce au connecteur rouge et 
noir. Utiliser le cable d’allimentation pour alimenter le “Testeur de batterie” avec 
une source d’alimentation AC. 

 

2） Appuyez sur le bouton d’alimentation placé à l’arrière du boitier. 
 

3） Réglage de la tension de décharge: Appuyez sur le bouton “setting & switch” 
pendant 3 secondes et le moniteur affiche N1 à N5, ce sont les différents types de 
batterie. Tournez vers la gauche pour le minimum et vers la droite pour le 
maximum. Pour terminer le réglage, appuyez de nouveau sur le bouton. 

 

4） Réglage de la tension de décharge : Appuyez sur le bouton “setting & switch” pour 
régler le courant de décharge, tournez vers la gauche pour le minimum et vers la 
droite pour le maximum. Pour terminer le réglage, appuyez de nouveau sur le 
bouton. 

 
5） Appuyer sur le bouton “START” pour décharger la batterie, “Start 1” : entièrement 

décharger 
“ Start 2” : Décharge de 70%  
 

     6) Quand le déchargement est fini, la lumière s’allume et le moniteur affiche la durée     
de décharge et la capacité de décharge 
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5. Paramètres techniques 
 

1）Power: 50Hz/60Hz 220VAC  

2）Battery types： 12V-60V   

3）Courant de décharge：  2-10A  

4）Tension d’arrêt 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

5）Environnement conseillé： -10℃～+40℃ 

 6）Humidité： -20%～+50% 

 

 
12V 24V 36V 48V 60V 72V 

1. Lithium iron 

phosphate 
10 17.5 25 32.5 40 50 

2. Ternary, 

manganese acid 
10.8 18.9 27 35.1 43.2 54 

3. Polymer 

lithium battery 
11 19.25 27.5 35.75 44 55 

4. Lead acid 
10.5 21 31.5 42 52.5 63 

5. Free setting 
10 - 65 

 


