
CellMeter 8  Manuel d’utilisation  
Controleur de tension et de capacité pour batterie/ Déchargeur équilibreur /Testeur de servo 

 
1. INTRODUCTION  

CellMeter 8 est un appareil intelligent et pratique qui permet de montrer l'état de vos batteries. 
Il peut être utilisé avec les types de batterie les plus courants utilisés pour le modélisme RC, à savoir : 
• LiIon (Lithium Ion) 
• LiPo (Lithium Polymère) 
• LiFe (Lithium Ferrite) 
• NiCd (Nickel Cadmium) 
• NiMH (Nickel Metal Hydrate) 
CellMeter 8 est utilisable pour des packs de 2S à 8S pour des Batteries au lithium 
(Li-Po,Li-Ion,Li-Fe),sans alimentation supplémentaire. Pour tester des batteries de 1S au lithium, 
vous devez alimenter le Cellmeter 8 avec au moins 4 elts de batteries au nickel (NiCd or NiMH)  type 
batterie de réception soit environ 5V par la prise NiCd/MH pour lui fournir l'alimentation de 
fonctionnement. 
Pour les batteries Nickel type de batterie (NiCd ou NiMH) entre 4S et 8S, il n’est pas nécessaire 
d’alimenter le Cellmeter8. Pour un nombre d’éléments Nickel plus faible (moins de 4S) vous avez 
besoin de brancher une batterie lithium de 2~8S au port Lithium du CellMeter 8 pour lui fournir 
l'alimentation de fonctionnement 
 

2. BRANCHER UN PACK BATTERIE 
 

CellMeter 8 a deux ports de connexion à la batterie : 
Le port de connexion de la batterie au lithium est un port à 9 broches de 2.54mm. La prise 
d’équilibrage du pack qui est également avec un entraxe de 2,54mm peut être directement connectée 
à celui-ci. Connecter la prise d’équilibrage de la batterie en alignant le négatif  (noir) avec le  du 
côté du port NiCd/MH). 
Le port de connexion de la batterie au Nickel est un port à 3 broches de 2.54mm. Il peut être 
directement connecté à la prise d’une batterie nickel. Le contact en général pour les packs batterie 
nickel est constitué de 2 broches. Le negatif (noir) est aligné avec l’extérieur des 3 broches , et le 
positif est aligné avec le  sur la broche centrale du connecteur (se référer au schéma ci-dessous). 

 

 
 

Schéma de branchement de la batterie au lithium et de la batterie au nickel  
(Peut connecter simultanément une batterie au lithium et une batterie au nickel) 

 

3. RÉGLAGE DES PARAMÈTRES 

Connecter la batterie lithium ou la batterie NiCd/NiMH sur le port approprié. Appuyer sur le bouton 
« Menu Setup » (appuyer sur le bouton pendant 1S environ) pour rentrer dans le mode de réglage. 
Appuyer à nouveau sur ce bouton « Menu Setup » pour changer de paramètre. Appuyer longuement 
sur le bouton pour changer de mode et revenir à l’écran initial. 
En appuyant sur le bouton central « CELL » vous affichez les caractéristiques de chaque élément de 
la batterie. En appuyant longuement sur le bouton « TYPE » vous passez en mode décharge et vous 
pouvez régler la tension de décharge en appuyant brièvement sur le bouton « CELL » pour diminuer 
la valeur ou sur le bouton « MODE » pour l’augmenter. 



 

 
 

      Mode d’affichage de la tension         Réglage de la tension de coupure     Réglage de la fréquence de test 
                                              lors de la décharge setting                   du servo 
 

   
 

Réglage de la tension de coupure en décharge:2.000~4.200V 
Réglage de la fréquence de test du servo:50Hz,60Hz,100Hz,125Hz,200Hz,250Hz,300Hz 

 

      Réglage de la portée du signal      Réglage de la durée du rétroéclairage    Réglage de l’activation du son  
              de test du servo                      de l’écran LCD                 
 

   
 

Réglage du signal de test du servo: 500~2500us,1000~2000us      
Réglage du temps de rétroéclairage de l’écran:off,10s~60s,on      Réglage des bips sonores: on,off 

 

4. MODE DE DETECTION DES BATTERIES LIPO 
 

Il est nécessaire de brancher correctement la prise d’équilibrage du pack dans le port batterie lithium 
du Cellmeter 8 (se référer au schéma de connexion au point 2 de la page précédente).  
L’écran du cellmeter 8 affiche alors le nombre d’éléments du pack, la tension totale, le type de batterie 
ainsi que la capacité restante dans la batterie en pourcentage sous la forme d’un bargraphe. 
 
En appuyant brièvement sur le bouton « TYPE » vous pouvez choisir le type correct de la chimie de la 
batterie soit Lilon, LiPo, LiFe. Le choix du type de chimie de la batterie est important car il conditionne 
le résultat de la mesure de capacité car ces chimies ont des tensions d’utilisation différentes. 
 
Cellmeter 8 à une fonction intelligente : si la tension d’un élément du pack était détecté comme 
supérieure à 3,6V, il ne s’affichera pas comme liFe. De même si un des éléments du pack est 
supérieur à 4,1V, il ne s’affichera pas comme Lilon. 
 
En appuyant brièvement sur le bouton « CELL » vous affichez la tension individuelle des éléments. 
En appuyant à nouveau sur le bouton « CELL » vous faites défiler les tensions en boucle. En 
appuyant sur le bouton « MODE » vous revenez sur l’écran d’accueil. 
 
En appuyant brièvement sur le bouton « MODE » à partir de l’écran d’accueil, Cellmeter 8 affiche la 
tension maxi de l’élément. En appuyant à nouveau sur le bouton « MODE » vous afficherez la tension 
de l’élément le plus faible ainsi que le numéro de l’élément. En appuyant à nouveau sur « MODE » 
vous afficherez l’écart de tension entre ces 2 éléments. 
 

 
 
 



5. MODE DE DETECTION DES BATTERIES NICKEL 
Il est nécessaire de brancher correctement la prise d’équilibrage du pack dans le port NiCd/NiMH du 
Cellmeter 8 en respectant la polarité (se référer au schéma de connexion au point 2 de la page 
précédente).  
 
Si il n’y a pas de batterie Lithium connectée, l’écran affiche le nombre d’élément, la tension totale, le 
type de batterie et la capacité restante en pourcentage sur le bargraphe. 
Si la batterie LiPo est connectée, en appuyant brièvement sur le bouton « TYPE » vous afficherez le 
type de batterie correcte à mesurer. 
 
Uniquement la tension totale du pack est disponible comme il n’y a pas connexion d’une prise 
d’équilibrage comme sur un pack lipo, il n’y a pas de tension individuelle des éléments pour les 
batteries nickel (NiCd and NiMH). 
En appuyant sur la touche « CELL » affichez le nombre d’éléments pour un affichage correct de la 
capacité restante. 
 

 

6. DECHARGE EQUILIBREE DES BATTERIES LITHIUM / DECHARGE 
RAPIDE 
(Le Module de décharge rapide nécessite d’être sélectionné indépendamment  
 soit 50W soit 150W) 
Décharge équilibrée 
Il est nécessaire de brancher correctement la prise d’équilibrage du pack dans le port batterie lithium 
du Cellmeter 8 (se référer au schéma de connexion au point 2 de la page précédente). 
Affichage de la tension totale et autres données. En appuyant sur le bouton « MODE », vous êtes 
alors en mode de décharge équilibrée. Assurez-vous d’avoir choisi le type de batterie correct. 
La tension de décharge par défaut des batteries Lithium est 3,7V, elle est réglable en revenant à 
l’écran d’accueil. 
 
En appuyant longuement sur le bouton « TYPE » - affichage 3,7V, en appuyant sur le bouton 
« CELL » (-) ou « MODE » (+) vous modifierez la valeur. Si la tension d’équilibrage désirée est 
supérieure à celle d’un des éléments, la décharge ne commence pas et un bip bip est émis. Après la 
fin de la décharge équilibrée, un son bip bip est émis et il faut alors débrancher la batterie rapidement, 
sinon les éléments 1 et 2 vont continuer à se décharger car ils alimentent l’appareil et il y a un fort  
risque de déséquilibrage qui abimerait la batterie. 
 
En appuyant sur le bouton « MODE » vous entrez en mode équilibrage (MIN-MAX). Après la fin de 
l’équilibrage un son bip bip est émis. Il faut alors débrancher la batterie rapidement sinon les 
éléments 1 et 2 vont continuer à se décharger car ils alimentent l’appareil, il y a un fort risque de 
déséquilibrage qui abimerait la batterie. 
 
 

Décharge rapide (50W ou 150W) 
Le signal du module de décharge rapide est placé sur le port « PPM OUT » situé dans l’angle 
supérieur gauche du Cellmeter 8. Veillez à brancher correctement le pôle positif  et négatif  
placés dans l’angle supérieur gauche du Cellmeter 8 en respectant le sens du signal. 
Branchez la batterie lithium dans le port 9 broches du CellMeter 8. La prise Dean du cordon 
d’alimentation de la batterie lithium est connectée à la prise Dean du module de décharge rapide. 
Pressez le bouton « MODE » (Décharge) afin que le CellMeter 8 entre, soit en mode de décharge 
rapide équilibrée, soit en mode réglages de paramètres et autres fonctions liées à la décharge 
équilibrée. 
 

7. MODE TEST POUR SERVO OU ESC 
Alimentez le port servo en 5/6V en utilisant par exemple une batterie réception NiCd/NiMH de 4 
éléments ou un BEC 5V d’un module d’alimentation. Le port d’alimentation est identique à celui pour 
le test des batteries NiCd/NiMH. 
 
La tension d’alimentation est confirmée par l’écran et doit correspondre à celle du servo à tester 



sous peine de le détruire. Branchez le servo sur la sortie PPM OUT sur le côté gauche du boitier. 
Vérifiez les polarités. En appuyant longuement sur le bouton « CELL », entrez en mode test, le mode 
manuel étant celui par défaut. Utilisez la molette pour déplacer le palonnier du servo, le signal de test 
des servos peut être réglé. 
 
L’échelle de réglage est soit 500 – 2500 us ou 1000 – 2000 us déterminé dans les réglages de 
paraneutres. 
 
En appuyant de nouveau sur CELL ou MODE on passe en mode de test automatique. La vitesse de 
déplacement est réglable avec la molette. 
 
En appuyant à nouveau sur les boutons « CELL » ou « MODE » vous rentrerez dans le mode de 
réglage du neutre qui est de 1500 us.  
 

MODE TEST D’UN ESC 
Branchez un ESC sur la sortier PPM OUT sur le côté gauche du boitier. Vérifiez les polarités. Pas 
besoin d’alimentation du Cellmeter 8, le système BEC du variateur fourni l’alimentation sauf si le 
variateur n’a pas cette fonction et nécessite une alimentation extérieure pour fonctionner. 
En appuyant longuement sur le bouton « CELL » vous entrez dans le mode de sortie de signal le 
fonctionnement est identique que pour un servo. 
 
 

8. ECRAN d’AFFICHAGE DES FONCTIONALITES 
 

   Tension totale de la batterie Lithium     Tension mini de la batterie Lithium    Tension maxi de la batterie Lithium 
 

   
 

       Max-Min de la batterie Lithium      Tension totale de la batterie Nickel    Mode décharge de la batterie Lithium 
 

   
 

  Mode équilibrage de la batterie Lithium     Mode test du neutre du servo         Mode test manuel du servo 
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