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carga se cargará primero, y las demás se cargarán secuencialmente de
acuerdo con sus niveles de carga. Consulte la sección Descripciones del
indicador led de estado para obtener más información sobre los patrones
de parpadeo del indicador led de estado. La Batería de Vuelo Inteligente
se puede desconectar del puerto de carga cuando se completa la carga.

Descripciones del indicador led de estado
Patrón de parpadeo

Descripción

Parpadea en verde

Carga.

Verde fijo

Todas las baterías están completamente
cargadas.

Parpadea en amarillo

La temperatura de las baterías es demasiado
baja o demasiado alta (no es necesario realizar
ninguna otra acción).

Rojo fijo

Error de fuente de alimentación o batería
(desenchufe y enchufe las baterías o el
cargador para reanudar la carga).

Amarillo fijo

No hay ninguna batería conectada.

Especificaciones
Modelo de producto

CHX170-90

Adaptador de corriente compatible

CDX170-90

Modelo de batería compatible

BWX170-2000-22.2

Temperatura de funcionamiento

De 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F)

Entrada

25.2 V, 3.4 A

Tiempo de carga

Aprox. 55 min minutos (por batería)
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Clause d’exclusion de responsabilité

Veuillez lire attentivement ce document dans son intégralité, ainsi que
toutes les pratiques sécuritaires et légales fournies par DJI TM avant
l’utilisation du produit DJI associé. Si vous ne lisez pas et ne respectez
pas les instructions et les mises en garde, vous exposez les autres et
vous-même à des blessures graves et risquez d’endommager votre
produit DJI ou d’autres objets placés à proximité. En utilisant ce produit,
vous confirmez que vous avez lu attentivement la clause d’exclusion de
responsabilité et la mise en garde, que vous comprenez les conditions
générales qui y sont énoncées, et que vous acceptez de les respecter.
Vous déclarez assumer l’entière responsabilité de votre comportement
lors de l’utilisation du produit ainsi que toutes les conséquences qui
en découlent. DJI décline toute responsabilité quant aux dégâts, aux
blessures ou aux problèmes découlant directement ou indirectement de
l’utilisation de ce produit.
DJI est une marque commerciale de SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.
(« DJI » en abrégé) et de ses sociétés affiliées. Les noms de produits, de
marques, etc., apparaissant dans le présent document sont des marques
commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.
Ce produit et le présent document sont la propriété de DJI, tous droits
réservés. Aucune partie de ce produit ou du présent document ne peut
être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l’autorisation ou le
consentement écrit préalable de DJI.
DJI se réserve le droit de modifier, à sa seule discrétion, le présent document
et tous les autres documents connexes. Pour connaître les dernières
informations sur le produit, rendez-vous sur le site http://www.dji.com et
cliquez sur la page produit correspondante.
Cette clause de non-responsabilité est disponible en plusieurs langues.
En cas de divergence entre les différentes versions, la version en langue
anglaise prévaudra.
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Avertissements

1. La station de recharge est uniquement compatible avec l’adaptateur
secteur CA pour DJI FPV. N’essayez PAS d’utiliser la station de
recharge avec un autre chargeur de batterie.
2. La station de recharge est uniquement compatible avec les batteries de
vol intelligentes BWX170-2000-22.2. N’essayez PAS d’utiliser la station
de recharge avec d’autres modèles de batterie.
3. Placez la station de recharge sur une surface plane et stable pour
l’utiliser. Assurez-vous que l’appareil est correctement isolé pour éviter
les risques d’incendie.
4. N’essayez PAS de toucher les bornes métalliques de la station de
recharge.
5. Nettoyez les bornes métalliques à l’aide d’un chiffon sec et propre si
vous voyez apparaître des dépôts.

Introduction

La station de recharge de batterie pour DJI FPV est conçue pour être
utilisée avec la Batterie de Vol Intelligente pour DJI FPV. Lorsqu’elle est
utilisée avec l’adaptateur secteur CA pour DJI FPV, elle peut charger
jusqu’à trois Batteries de vol intelligentes en séquence selon leur niveau
de charge, de la plus chargée à la moins chargée. Le temps de charge
d’une batterie est d’environ 55 minutes.

Utilisation

1. Branchez l’adaptateur secteur CA pour DJI FPV sur une prise courant
(100-240 V, 50/60 Hz) et connectez la station de recharge au chargeur
de batterie pour DJI FPV.
2. Insérez la Batterie de vol intelligente dans le port de la batterie pour
commencer la recharge. La Batterie de Vol Intelligente ayant le niveau
de puissance le plus élevé sera chargée en premier et les autres en
séquence en fonction de leur niveau de puissance. Reportez-vous à la
section Description des indicateurs LED d’état pour plus d’informations
sur les modèles de clignotement des indicateurs LED d’état. La Batterie
de Vol Intelligente peut être déconnectée de la station de recharge
lorsque la charge est terminée.

Description des indicateurs LED d’état
Clignotement

Descriptions

Clignote lentement en
vert

Chargement

Vert fixe

Toutes les batteries sont complètement
rechargées

Clignote en jaune

La température des batteries est trop basse
ou trop élevée (aucune autre opération n’est
nécessaire)

Rouge fixe

Erreur d’alimentation électrique ou de batterie
(débrancher et brancher les batteries ou le
chargeur pour reprendre la charge)

Jaune fixe

Pas de batterie

Caractéristiques techniques
Modèle du produit

CHX170-90

Adaptateur secteur compatible

CDX170-90

Modèle de batterie compatible

BWX170-2000-22.2

Température de fonctionnement

De 5° à 40° C

Entrée

25,2 V, 3,4 A

Temps de charge

Environ 55 minutes (batterie unique)
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