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1/ Fonctionnement de la batterie 
Une batterie est composée de trois organes : 

1) Les cellules : de type Lithium ion ; elles fournissent l’Energie. Sur une batterie de 36Volts 

elles sont exploitées sous la forme de 10 cellules visibles en série. Ces cellules visibles 

sont parfois l’association de 3, 4 ou 5 cellules primaires cylindriques de type 18650 en 

parallèle. Nous ne parlerons que de cellule visible dans ce document sous le simple terme 

« cellule ». 

2) Le BMS de sécurité : il apporte les sécurités de fonctionnement de la batterie 

(surveillance de la température, de la tension des cellules, du courant de charge et 

décharge). Ce composant est autonome et non modifiable. Il agit immédiatement à un 

défaut afin de mettre la batterie en sécurité par un arrêt temporaire ou définitif d’une 

fonction (charge, décharge). Il assure aussi la fonction d’équilibrage des cellules lors de la 

charge. 

3) Le composant Smart : sous forme d’un composant électronique supplémentaire, il 

enregistre en continu le fonctionnement et l’utilisation faite de la batterie. Il assure le 

stockage des informations et les communique PC connecté avec l’outil ‘Smart BMS’. Il ne 

peut pas être effacé. 

Le composant Smart permet de connaitre : 

- Si la batterie fonctionne correctement ou est en défaut « Overview » 

- L’état de chaque cellule « Cell Status » 

- Le nombre de cycles de charge, la capacité restante… « Parameters » 

  



2/ Durée de vie et garantie 
2.1 Durée de vie 

Les cellules des batteries sont des composants chimiques qui vieillissent dès le premier jour de leur 

fabrication. Leur durée de vie est dépendante de beaucoup de paramètres comme : 

- La température de stockage et d’utilisation (plus il fait chaud et plus la chimie s’abime, de 

même le froid à un impact négatif sur sa capacité)  

- Le nombre de cycles de charge (plus la batterie est utilisée, plus elle s’use) 

- La durée de stockage (la non utilisation de la batterie entraine sa décharge légère et son 

vieillissement) 

Dans une même batterie, chaque cellule va vieillir différemment de sa voisine. Le BMS surveille et 

optimise ce vieillissement. Malgré tout il est physiquement normal que les cellules ne soient pas 

totalement identiques après quelques utilisations.  

Tout ceci est prévu dans la conception et la batterie qui reste un composant fiable si elle est bien 

utilisée, la notice d’utilisation détaille le bon usage de la batterie. 

2.2 Niveau de garantie 

Le vieillissement normal d’une batterie va se traduire par une réduction de la capacité initiale. 

Les batteries Arcade Cycles sont garanties 2 ans par réparation ou échange standard contre tout 

défaut empêchant leur utilisation ou si leur capacité restante est inférieure à 60% de la capacité 

initiale, dans la limite de 500 cycles charge / décharge.  

A propos du nombre de cycles : une charge partielle suivie d’une recharge partielle n’est pas 

considérée comme un cycle. Plusieurs cycles de charge et décharge partielle équivalentes à une 

charge / décharge complète est considérée comme un cycle. 

Tableau de la capacité garantie : 

Capacité nominale 8.8Ah 11Ah 14.5Ah 

Capacité garantie 5300 mAh 6600 mAh 8700 mAh 

Durée de garantie 2 Ans 2 Ans  2 Ans 

Nombres de cycles garantis 500 500 500 

 

L’outil de connexion va vous permettre de diagnostiquer, et de justifier une demande de garantie 

pour un défaut fonctionnel ou une capacité insuffisante. 

 

  



3/ Connection de la batterie à l’interface 
3.1  Connexion physique 

Au préalable faites l’installation du driver suivant la notice d’installation. 

 

ATTENTION : Une batterie en sommeil doit être réveillée au préalable par la connexion au chargeur 

de batterie. 

3.2 Connexion logicielle 

Dans le bandeau inférieur : 

 

 

 

 

  

Connecter dans l’ordre : 

 

 

La led rouge du boitier s’allume. Boitier de connexion 

1) USB 

2) Batterie 

2) Sélectionner le port COM 

1) Cliquer sur « read data » 



4/ Analyse des informations de l’interface 
 

Un écran de ce type est présenté : 

 

  



 

4.1  Informations « OVERVIEW » 

Les voyants sont normalement au vert, lorsqu’ils passent au rouge, l’action suivante est préconisée :  

Voyant Rouge Type de Protection Action à réaliser 

Charge Temp. Batterie trop chaude lors de la recharge 
Causes possibles: 
- La température de la pièce est trop élevée 
- les cellules sont endommagées 

-Mettre la batterie dans un 
local entre 0 et 35 °C pendant 2 
heures puis mettre en charge la 
batterie. 
=> Si la protection est toujours 
active, retour en SAV 

Discharge Temp. Batterie trop froide lors de la recharge 
Causes possibles: 
- La température de la pièce est trop élevée 
- les cellules sont endommagées 

Over voltage - La batterie n’est pas correctement 
équilibrée 
- les cellules sont endommagées  

Voir §4.3 « information 
PARAMETERS » rubrique  
« Pack Voltage » 

Under Voltage - La batterie n’est pas correctement 
équilibrée 
- les cellules sont endommagées  

Recharger totalement la 
batterie dans un local entre 0 
et 35 °C. 
=> Si la protection est toujours 
active, retour en SAV 

Bad Cell Cellule défectueuse Voir § 4.2 information CELL 
STATUS Unbalance Cellule déséquilibrée 

Charger Chargeur defectueux Remplacer le chargeur 

Low Capacity Non utilisé  

Over current 
Charge 

Le chargeur a dépassé le courant maxi de 
charge autorisé 

Recharger la batterie avec un 
chargeur conforme dans un 
local entre 0 et 35 °C. 
=> Si la protection est toujours 
active, retour en SAV 
=> Si la protection n’est plus 
active, vérifier le chargeur de 
l’utilisateur. 

Over current 
Discharge 

Un courant de décharge trop important est 
relevé 
Cause : 

- Court circuit ou défaillance côté 
vélo 

- Batterie défectueuse 
 

Recharger la batterie dans un 
local entre 0 et 35 °C pendant 5 
minutes. 
Essayer la batterie sur vélo 
conforme. 
=> Si la protection est toujours 
active, retour en SAV 
 
Puis essayer la batterie sur le 
vélo de l’utilisateur. 
=> Si la protection s’active à 
nouveau, vérifier le circuit 
électrique du vélo 

 

  



4.2 Informations « CELL STATUS » 

Différents cas se présentent : 

statut Explication Action 

 

 
 

Les cellules sont 
équilibrées et la 
batterie est chargée 

aucune 

 

 
 

Les cellules sont 
fonctionnelles et la 
batterie est 
déchargée 

Recharger la batterie 
et refaire l’analyse 

 

 
 

Des cellules sont 
défaillantes 

Recharger 
complètement la 
batterie. Bien 
attendre la fin de la 
phase d’équilibrage 
et refaire l’analyse 
=> Si l’avertissement 
est toujours actif, 
retour en SAV 

 

  



4.3 Informations « Parameters » 

 

Paramètre Signification  
[valeur normales] 

Action à réaliser / information 

Pack Voltage Tension de la batterie  
[29 000mV – 43 000mV] 

Si < 29 000 mV, tenter une recharge 
=> Si l’avertissement est toujours actif, retour en SAV 
 
Si > 43 000 mV, 
=> retour en SAV 

Current Courant instantané de 
charge si le chargeur est 
connecté. 
[0-2500] mA 

/ 

Cycle Count Nombre de cycles 
depuis la fabrication de 
la batterie 

La batterie est garantie 500 cycles, elle est toutefois 
toujours fonctionnelle après. 

Full Charge 
capacity 

Capacité maxi réelle de 
la batterie à ce jour 
[0 – valeur nominale] 

Cette valeur diminue dans le temps. 
Arcade Cycles garantie 60% de la capacité initiale 
dans la limite de 2 ans et 500 Cycles. 
Si la capacité est inférieure à la valeur garantie (cf 
§2.2), faire une demande de SAV 

Capacity Left Energie actuellement 
stockée dans la batterie 
en mAh, valeur non 
stable 

/ 

State of charge Energie corrigée 
actuellement stockée 
dans la batterie en %  
= Capacity Left / (Full 
Charge capacity – 
facteur de correction) 

/ 

Last charge 
interval 

Durée depuis la 
dernière recharge 

/ 

Max charge 
interval 

Plus longue période 
sans recharge depuis la 
fabrication de la 
batterie. 

Attention à bien suivre la recommandation de la 
notice : une recharge est impérative tous les 3 mois 
maximum. 
Le non-respect de cette consigne retire la garantie 
de la batterie. 

Température Température interne 
moyenne de la batterie 

Cette température doit être proche de la 
température de la pièce après stockage d’environ 2 
heures sans utilisation. 

 En cas de défaut, retour en SAV 

 

  



5/ Demande de garantie 
Après analyse, il faut imprimer le rapport au format TXT : 

 

 

Joindre à la batterie défectueuse : 

1- Le rapport TXT imprimé 

2- Le justificatif de la date d’achat 

Retourner l’ensemble au SAV Arcade 

Le remplacement sous garantie sera réalisé par une batterie équivalente comme suit : 

Type 
batterie 

Capacité 
garantie à 
l’expédition 

Batterie moins de 1 an Batterie entre 1 ans et 2 ans 

8.8Ah > 7.9 Ah Echange à neuf, garantie 
initiale conservée 

Batterie reconditionnée, garantie 
12 mois, capacité a la livraison > 7 
Ah 

11Ah > 9.9 Ah Echange à neuf, garantie 
initiale conservée 

Batterie reconditionnée, capacité a 
la livraison > 9.9Ah 

14.5Ah > 13 Ah Echange à neuf, garantie 
initiale conservée 

Batterie reconditionnée, capacité a 
la livraison > 13Ah 

 

Cliquer sur Save data 

Enregistrer le fichier 


