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Merci d'avoir acheté le chargeur-analyseur PowerEx 
MH-C9000. Lisez attentivement ces instructions et 
avant de faire fonctionner cet appareil. CONSIGNES 
DE SÉCURITÉ IMPORTANTES. LISEZ ET CONSERVEZ 
CES INSTRUCTIONS. 
 

L'UTILISATION INCORRECTE DE CE PRODUIT PEUT 
ENDOMMAGER LES PILES. 

LIRE LE MANUEL EN ENTIER AVANT TOUTE 
UTILISATION.  

 

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES 
 

 Ne pas charger de piles autres que NiCD ou NiMH. Merci de vérifiez 
auprès du fabricant de piles qu'elles peuvent accepter les taux 
programmés de charge et de décharge. N'exposez pas l'appareil à 
la pluie ou à l'humidité en raison du risque d'incendie. 

 Ne faites pas fonctionner le chargeur s'il semble être endommagé 
de quelque façon que ce soit. 

 Toujours placer les piles de sorte que l'extrémité positive soit dirigée 
vers le haut. Une polarité incorrecte peut provoquer un incendie ou 
une explosion. Respectez les diagrammes de polarités situés sur le 
chargeur. 

 Ne laissez pas l'appareil exposé à la lumière directe du soleil. 
Utilisez l'appareil dans un endroit bien ventilé. Ne pas placer 
l'appareil sur un tapis. 

 Evitez de placer les bornes de la pile en court-circuit. 

 Afin de réduire le risque de dommages au câble d'alimentation, tirez-
le toujours par le connecteur plutôt que par le câble. 

 Utilisez uniquement l'adaptateur fourni ou l'adaptateur régional 
optionnel et l'adaptateur auto proposés par Maha Energy. 
L'utilisation d'accessoires de tierces parties annule la garantie du 
produit. 

 

FONCTIONNALITÉS ET 
CARACTÉRISTIQUES  

 
 Quatre emplacements indépendants pour piles NiMH AA ou AAA.  

 Ecran LCD rétroéclairé. 

 Affiche numériquement la capacité, la tension, l'heure et l'intensité. 

 Cinq modes de fonctionnement: charge, rafraîchissement et 
analyse, préparation, décharge et cycle.  

 19 intensités de charge sélectionnables de 0,2 A à 2.0A. 

 10 intensités de décharge sélectionnables de 0,1 A à 1.0A.  

 Alimentation universelle.  

Intensité de charge: Programmable de 0.2A à 2.0A par 
incréments de 0,1A 
 

Intensité de charge de 
remplissage: 

100mA 
 

Intensité de charge de 
maintenance: 

10mA 
 

Terminaison de décharge: Tension de 0.90V  
 

Intensité de décharge: Programmable de 0.1A à 1.0A par 
incréments de 0,1A 
 

Mémoire de stockage de 
capacité: 

12 (mode Cycle uniquement) 

Capacité supportée*: de 100 à 20 000 mAh 
 

Puissance d'entrée du 
chargeur: 

12V 2.0A  
 

Entrée de l'adaptateur: 100-240V 50/60Hz  
 

* Assurez-vous toujours que les piles peuvent accepter les valeurs 
programmées.  
 
DC Plug : prise d’alimentation continue 
Battery/Battery Bays : piles/emplacement des piles 
LCD : écran LCD 
Buttons : boutons 
Lift Rod (backside) : tige de levage (à l’arrière) 

 

 
 

INFORMATIONS GENERALES SUR 
LES PILES 

 
Qu'est-ce que 0.1C, 0.2C, etc.?  
 
«C» représente la capacité de la pile et le chiffre le précédent est la 
fraction de la capacité de la pile. Par exemple, 0.1C signifie 0,1 fois la 
capacité de la pile. Pour une pile de 2700mAh, 0.1C représenterait 0,1 
fois 2700mAh, ce qui équivaut à 270mA. 

 
Choisir la bonne valeur de charge et de décharge 
 
Charger à un taux inférieur à 0.3C ou supérieur à 1.0C n'est pas 
recommandé.  
 
Charger trop lentement peut empêcher le chargeur de s'éteindre 
correctement. Charger trop rapidement peut endommager la pile. 
 
Généralement parlant, un taux de charge lent entraînera de meilleures 
performances de la pile mais nécessitera plus de temps. Un taux de 
charge plus rapide ne pourra peut-être pas charger complètement la pile 
et sa température pourra être plus élevée. 
 
Pour le taux de décharge, ne dépassez pas 1.0C.  
 
Appariement des piles 
 
Dans la plupart des appareils, au moins deux piles sont généralement 
utilisées ensemble. Lorsque les piles sont utilisées en série, la 
performance est limitée par la pile la moins bonne. En d'autres termes, 
une pile peu performante peut réduire considérablement la vitesse 
d'exécution de l'appareil. 
 
L'appariement des piles se réfère au regroupement des piles aux 
capacités «réelles» similaires. Pour ce faire, utilisez le mode d'analyse et 
de rafraîchissement afin de déterminer la capacité de la pile. Groupez les 
piles aux capacités d'environ +/- 5% de la capacité indiquée. 

 
"Formation" des piles 
 
Les piles neuves et celles étant stockées pendant une période prolongée 
se désactivent chimiquement. La formation des piles est un cycle de 
charge-décharge-charge qui force une charge complète de la pile à un 
rythme très lent. Ce procédé active la pile. Dans certains cas, il doit être 
répété deux ou trois fois. 
La formation des piles peut être réalisée en utilisant le mode de 
préparation.  

MH-C9000 
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MODES DE FONCTIONNEMENT 
 
Cette section décrit les différents modes et quand les utiliser. Pour activer 
chaque mode, reportez-vous à la section «Fonctionnement». 
 

Mode de charge  
 

 Recharge la pile au taux sélectionné.  

 Utile lorsque une pile doit être rechargée sans déterminer sa 
capacité. Il devrait être utilisé avec des piles supposées en bonne 
condition et ayant été utilisées en continu. 

 Nécessite une durée minimale.  

 

Mode rafraîchissement et analyse  
 

 Recharge d'abord la pile, reste inactif pendant deux heures, la 
décharge, reste inactif, puis la recharge à nouveau. Les taux de 
charge et de décharge sont programmables. 

 Rapporte la capacité de décharge à la fin du cycle.  

 Utile lorsque la capacité de la pile doit être déterminée. Aussi utile 
pour les piles aux performances dégradées. 

 Recommandé une fois tous les dix cycles pour les piles NiMH.  

 
Mode de préparation (analyse de la capacité IEC)  
 

 Applique une charge de 16 heures de 0.1C (0.1 fois la capacité de la 
pile), un repos d'une heure suivi d'une décharge, un nouveau repos 
de 0.2C et enfin une recharge de 16 heures de 0.1C.  

 Recommandé pour les piles neuves. Ce processus est également 
connu sous le nom de «charge formante». Également recommandé 
avec des piles qui ne peuvent pas être sauvées par le mode 
«rafraîchissement et analyse». 

 Recommandé une fois tous les 30 cycles pour les piles NiMH.  

 Nécessite de 39 à 45 heures.  

 Le processus suit la norme IEC pour déterminer la capacité de la 
pile. 

 

Mode de décharge 
 

 Décharge la pile au taux sélectionné.  

 Utile pour analyser la quantité de charge stockée dans la pile. Pile 
non rechargée à la fin du cycle. 

 

Mode cycle 
 

 Effectue un cycle de charge-décharge un nombre de fois 
programmable. Les taux de charge et de décharge sont également 
sélectionnables. À la fin du cycle, une recharge finale est effectuée. 

 Convient pour recycler les piles plusieurs fois. 

Le tableau suivant résume le mode recommandé pour un état de pile 
typique:  

État de la pile Mode 
 

Piles neuves 
 

Préparation 
 

Piles NiMH fréquemment utilisées (au 
moins une fois toutes les deux semaines) 
 

Charge  
 

Piles stockées plus de deux semaines mais 
moins de 3 mois 
 

Rafraîchissement et 
analyse  
 

Piles stockées plus de 3 mois 
 

Préparation 
 

Piles affichant de piètres performances Rafraîchissement et 
analyse d'une à trois 
fois  
 

 
 

Étapes de sauvetage des piles  
 
Pour les piles qui ne fonctionnent pas favorablement après l'utilisation du 
mode recommandé ci-dessus, la séquence suivante peut être effectuée.  
 
1. Rafraîchissement et analyse d'une à trois fois  

2. Si la capacité est toujours faible, utilisez le mode Préparation.  

3. Si le passage de l'étape 1 à l'étape 2 montre une certaine 
amélioration de la capacité (> 10%), répétez le mode Préparation 
d'une à trois fois. Si aucune amélioration significative n'est 
observée, la pile est sans doute en fin de vie utile. 

UTILISATION  
 
1. Branchez le connecteur de l'adaptateur secteur DC au chargeur.  

 
Branchez l'adaptateur secteur à une prise compatible. 

 
CONSEIL: Lorsque vous utilisez le chargeur hors de sa région 
d'utilisation prévue, il suffit d'utiliser un changeur de prise (numéro 
de pièce Maha MHS-TC400 kit changeur de prise universel). Un 
transformateur n'est pas nécessaire. 
 

2. Soulevez la tige de levage située à l'arrière du chargeur.  
 
3. Insérez des piles AA ou AAA.  
 

Pour les piles AA, insérez la borne positive en premier. Pour les 
piles AAA, insérer d'abord la borne négative comme indiqué ci-
dessous. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Insertion des piles AA   Insertion des piles AAA 
 

CONSEIL: Si vous chargez deux piles, insérez-les d'abord dans les 
premier et quatrième logements qui offrent un meilleur 
refroidissement et abaissent la température des piles.  
 
REMARQUE: Il est normal que les piles deviennent très chaudes 
pendant la charge et la décharge. Il est également normal 
d'entendre un léger bruit provenant du chargeur pendant le 
fonctionnement. 

 
4. Lorsque une nouvelle pile est détectée, l'écran LCD affiche une 

flèche sous le numéro d'emplacement et vous demande le mode en 
affichant "MODE" clignotant.  

 

 
 

Utilisez les touches fléchées UP et DOWN pour choisir le mode 
souhaité. Appuyez sur ENTER pour effectuer la sélection. 
 
Si aucune touche n'est pressée dans les dix secondes, le chargeur 
fonctionnera dans le mode par défaut, c'est-à-dire une charge au 
taux de 1000mA.  

 
Si plus d'une pile est insérée à la fois (sans appui sur une touche), le 
chargeur vous demandera de programmer dans l'ordre dans lequel 
les piles ont été insérées.  

 
5. Si le mode CHARGE est sélectionné: 
 

Le chargeur vous demandera le taux de charge en faisant clignoter 
«SET CHG RATE.» Utilisez les touches UP et DOWN pour 
sélectionner l'intensité désirée. Appuyez sur ENTER pour effectuer 
la sélection. Reportez-vous à la section «Informations générales des 
piles» pour choisir un taux approprié. 
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Si le mode REFRESH & ANALYZE est sélectionné: 
 
Le chargeur vous demandera le taux de charge en faisant clignoter 
«SET CHG RATE.» Utilisez les touches UP et DOWN pour 
sélectionner l'intensité désirée. Appuyez sur ENTER pour effectuer 
la sélection. 
 

 
 
L'écran vous demandera ensuite le taux de décharge en faisant 
clignoter «SET DISCHG RATE.» Suivez la même procédure que ci-
dessus. 
 

 
 
        Si le mode BREAK-IN est sélectionné: 

 
Le chargeur vous demandera la capacité de la pile afin de calculer 
les taux de charge et de décharge automatiquement. L'icône “SET 
BATTERY CAPACITY” clignotera. Utilisez les touches fléchées UP 
et DOWN pour choisir l'intensité souhaitée. Appuyez sur ENTER 
pour effectuer la sélection. 
 

 
 

        Si le mode DISCHARGE est sélectionné: 
 
Le chargeur vous demandera le taux de décharge en faisant 
clignoter «SET DISCHG RATE.» Utilisez les touches UP et DOWN 
pour sélectionner l'intensité désirée. Appuyez sur ENTER pour 
effectuer la sélection. 
 

 
 
        Si le mode CYCLE est sélectionné: 

 
Le chargeur demandera les taux de taux de charge et de décharge 
d'une manière similaire aux autres modes. En outre, il sera 
également demandé le nombre de cycles à effectuer avec “SET 
CYCLES clignotant.” Utilisez les touches UP et DOWN pour choisir 
les cycles désirés. Appuyez sur ENTER pour effectuer la sélection. 
 

 

 

 
 
6. Pour assurer la sécurité, le chargeur effectue une "vérification 

d'impédance" de l'état de la pile au début du programme. Si la pile 
échoue à ce test, «HIGH» s'affichera et le programme sera terminé. 

 

 
 

En général, les piles alcalines et extrêmement usées échoueront à 
ce test. Pour une pile rechargeable, il est recommandé dans ce cas 
de la jeter. 
 
NOTE: Ce test n'est pas effectué en mode de décharge.  
 
Si cette détection est considérée incorrecte, une décharge peut être 
effectuée en premier.  

 
7. Lorsque les programmes sont en cours, le chargeur affichera le 

statut des piles pour chaque emplacement occupé consécutivement. 
L'écran affichera d'abord une flèche sous l'emplacement actif et 
affichera les informations. Le(s) prochain(s) emplacement(s) 
occupé(s) suivra(ont). 

 
Appuyez sur le bouton SLOT à tout moment pour passer à 
l'emplacement occupé suivant. Appuyez sur ce bouton plusieurs fois 
si nécessaire pour aller à l'emplacement désiré. 
 
Les informations suivantes sont affichées sur l'écran:  
 
Intensité:  
 
C'est le nombre suivi par l'unité "MA." Il s'agit de l'intensité de 
charge ou de décharge approximative. Notez que ce nombre va 
augmenter et diminuer en raison de l'impulsion de charge. 
 

 
 
 

        Capacité:  
 
C'est le nombre suivi par l'unité "MAH". Il s'agit de la capacité 
accumulée de charge ou de décharge. Si c'est la capacité de 
charge, “CHARGE” encadré de noir sera affiché. Si c'est la capacité 
de décharge, “DISCHG” encadré de noir sera affiché. 
 

 
 

Notez que la capacité de charge est généralement supérieure à la 
capacité réelle de la pile à cause de l'énergie perdue en chaleur. La 
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capacité de charge ne peut pas être utilisée pour juger de la 
performance de la pile. Au lieu de cela, elle peut seulement être 
utilisée pour déterminer l'avancement du chargeur. Il est normal que 
ce nombre dépasse la capacité réelle de 20-30%. 

 
Q: Je vois que la capacité de charge est beaucoup plus élevée que 
la capacité que j'ai programmée. Pourquoi le chargeur ne s'éteint-il 
pas correctement? 
 
R: Le chargeur s'éteint par tension et par température 
simultanément. Pour certains types de piles plus anciennes (et de 
faible qualité), il n'y a pas de production de signal de fin de charge 
correct (une petite chute de tension à la fin de la charge) nécessaire 
à l'arrêt du chargeur. Dans le même temps, la température des piles 
n'atteint pas la limite d'extinction car le taux de charge est 
probablement trop faible. 
 
Pour résoudre ce problème, vous devriez tenter d'effectuer d'abord 
un mode de préparation sur les piles. Vous devriez également 
utiliser un taux de charge plus élevé. 
 
Q: Lors de l'utilisation mode de préparation, j'obtiens une capacité 
de charge beaucoup plus élevée que la capacité que j'ai 
programmée.  
 
R: Lorsque vous utilisez le mode de préparation, le chargeur 
applique en entrée 1,6 fois la capacité de la pile (entrée au début de 
la charge). Cela ne cause aucun dommage à la pile car le taux de 
charge est très faible (seulement 10% de la capacité de la pile). 
L'augmentation de la capacité totale de charge compense l'énergie 
perdue en chaleur. 

 
Time: (temps) 
 
C'est le nombre suivi par l'unité «MIN». C'est le temps qui s'est 
écoulé pour une certaine routine telle que la charge, la décharge ou 
le repos dans le programme. 

 

 
 

      Tension: 
 
C'est le nombre suivi par l'unité «VOLT». Il représente la tension de 
la pile. Si vous le comparez avec un voltmètre pendant la charge, 
les valeurs ne correspondront pas car un voltmètre est incapable de 
mesurer la tension de la pile pendant la charge ou la décharge. 

 

 
 

À tout moment au cours du programme, le chargeur sera soit en 
charge, en décharge ou en repos. L'écran LCD affiche l'action dans 
des encadrés noirs contenant CHARGE, DISCHG, ou REST.  
 

8. Si le mode CYCLE est sélectionné, il est également possible 
d'obtenir la capacité de la pile après l'achèvement d'un cycle après 
la fin du premier cycle.  

 
Appuyez sur les touches UP ou DOWN pendant que l'emplacement 
actif se trouve en le mode cycle pour afficher la capacité de 
décharge de ce cycle. L'écran LCD affichera également “CYCLE 
HISTORY.”  
 

 
 

9. Lorsque le programme d’un emplacement est terminé, DONE sera 
affiché à droite du numéro d'emplacement. À l'exception de mode de 
décharge, les charges de remplissage et d'entretien (en continu) 
seront appliquées. 
 
Pour le mode de CHARGE, la capacité totale chargée sera affichée.  
 
Pour les modes REFRESH & ANALYZE, BREAK-IN et 
DISCHARGE, la capacité totale de décharge sera affichée. L'icône 
“AVAILABLE CAPACITY” sera également affichée. 
 
Pour le mode CYCLE, la capacité de décharge du cycle final est 
affichée. L'icône “CYCLE HISTORY” sera également affichée. 
Utilisez les touches UP et DOWN pour accéder à la capacité de 
décharge de tous les cycles effectués. 
 
Les informations de capacité seront stockées tant que la pile restera 
insérée dans le chargeur. Elles seront perdues lors du retrait de la 
pile. 

 

GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS  

 
Maha Energy Corp garantit ce produit contre les défauts du matériel et de 
fabrication comme suit: Pour les trois premières années courant de la 
date d'achat, Maha Energy Corp réparera ou remplacera l'unité à son gré, 
sans frais de pièces ni de main-d'œuvre. Après la période indiquée de 
trois ans, le propriétaire du produit devra payer pour la réparation et les 
frais liés aux pièces. 
 
Cette garantie limitée est non transférable. Elle ne couvre pas les 
dommages ni les pannes causés par ou attribuables à une catastrophe 
naturelle, un usage abusif, impropre ou anormal, une mauvaise 
installation, un mauvais entretien, la foudre ou d'autres incidents de 
tension excessive, ou toute réparation ou altération autres que par Maha 
Energy Corp. ou de ses centres de service autorisés. Cette garantie sera 
annulée si le numéro de série (le cas échéant), le numéro de modèle ou 
la marque a été totalement ou partiellement enlevé ou effacé. La 
réparation ou le remplacement selon les termes de cette garantie ne 
prolonge pas la durée de celle-ci. Si ce produit s'avère défectueux en 
matière de main-d'oeuvre ou de matériel, le seul recours du 
consommateur sera la réparation ou le remplacement comme prévu par 
les termes de cette garantie. En aucun cas Maha Energy Corp ne sera 
tenu responsable de toute perte ou dommage, direct, indirect ou 
accessoire, découlant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser ce 
produit. Certains états ne permettent pas de limitations sur la durée d'une 
garantie implicite ni les exclusions ou limitations de dommages fortuits ou 
consécutifs, de sorte que les limitations ou exclusions susmentionnées 
pourraient ne pas s'appliquer au propriétaire du produit. Cette garantie 
donne au propriétaire du produit des droits légaux spécifiques. Le 
propriétaire du produit peut également avoir d'autres droits qui varient 
d'état à état. 
 
Pour obtenir une maintenance sous garantie contactez le service 
d'entretien de Maha Energy Corp. au 1-800-376-9992. Lors du retour de 
l'appareil au service de garantie, le propriétaire du produit doit obtenir un 
numéro d'autorisation de retour de marchandises d'un représentant du 
service.  
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