
Vous venez de faire l'acquisition du BatteryMaster LIGHT et nous vous en remercions. Le BatteryMaster LIGHT permet de tester
chaque élément d'une batterie Li-Po, Li-Ion ou Li-Fe. Ses très petites dimensions vous permettent de l'utiliser très facilement n'importe
où. Branchez simplement la prise d'équilibrage de votre batterie sur le connecteur du BatteryMaster LIGHT, et ce dernier affichera
les informations concernant chaque élément (numéro, puis tension) de façon séquentielle jusqu'à l'affichage de la tension globale.
Le BatteryMaster LIGHT permet de tester la tension de batteries composées de 1 à 6 éléments.

Après avoir branché la prise d'équilibrage de votre batterie sur le connecteur du BatteryMaster LIGHT, ce dernier affiche 
automatiquement les informations (numéro et tension) de chaque élément. Les illustrations ci-dessous représentent l'affichage des
informations d'un pack 3 éléments. Le dernier affichage correspond à la tension globale de la batterie.

Le BatteryMaster LIGHT est compatible avec les prises d'équilibrage RCS/GP et Rob/Gr.

Elément n° 1

Comment éliminer ce produit
(Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)
(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays
européens disposant 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. Ce produit ne doit pas être 
éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Garantie
Ce produit est garanti sans défaut de matière ou de fabrication à la date de
l’achat. Cette garantie ne couvre ni les dommages d’usage,ni les 
modifications. La garantie couvre exclusivement le produit lui-même et est 
limitée sa la valeur d’origine. Elle ne concerne pas les éléments endommagés
par l’usage ou à la suite de modifications. Le fait pour le modéliste d’utiliser
ce produit implique l’acceptation de sa responsabilité de tous dommages
pouvant être causés par le produit tel qu’il aura été utilisé. Dans le cas où 
l’acheteur n’accepterait pas cette responsabilité, il peut rapporter le produit
neuf et inutilisé dans son emballage d’origine à son détaillant pour en obtenir
le remboursement.
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Elément n° 2

Elément n° 3

Tension globale




