
Chargeurs de bonne facture (Synthèse Pierre LASSALLE du 12/11/2007)
Compilation à partir des lectures des sites suivants :
http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/nickel/charge.php

http://forum.hardware.fr/hfr/Photonumerique/Accessoires/unique-chargeur-accus-sujet_146_137.htm
http://pagesperso-orange.fr/kap-chagny/page57.html

http://xpmodelisme.free.fr/pages/Chargeurs_accus.htm
Comparatif Accus : http://www.dersie.eu/Accus/Comparatif_Capacite_Accus_Chargeurs.htm

Image Modèle Prix Lien web
MAHA MH-
C9000
Advanced
Battery
Charger

48.5! http://www.thomasdistributing.com/maha-mh-c9000-battery-charger.php

SH-168DLCD 26 ! https://www.kaidomain.com//WEBUI/ProductDetail.aspx?TranID=1374
https://www.kaidomain.com/WEBUI/ProductDetail.aspx?TranID=2447

RS900 39,00 ! nouveauxobjets.com
http://www.nouveauxobjets.com/rs900.php

mistergooddeal
http://mistergooddeal.com/v2/V2_produit.asp?num=0

&productid=147602610001G799#detail

A propos des risques de surchauffe du RS900

http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=103802

Présentation en anglais avec photos et images

http://www.techmati.com/reviews/rs900/index.htm

Mode d’emploi

http://gt13013.wiki.zoho.com/Chargeur-accus-RS900.html
http://zorigami.free.fr/RS900/

Powerline 5
LCD

70,00 ! http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay

?catalogId=10001&storeId=10001&productId=355774&langId=-2
&ItemHighLightId=354214&from_fh=1&category=recherche

CHARGE
MANAGER
2010
CONRAD

119 ! http://www.conrad.fr/webapps/charge_manager_2010.html



Chargeur
batteries
Charge
Manager
2020

169.00! http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001

&storeId=10001&productId=121128

POWER
PEAK
INFINITY 3
BID
1-8429

249 ! http://at.robbe-online.net/rims_at.storefront/
46d3f6d4003d18af271b3e0dc146066b/
ChangeLanguage/FR?ISID=46d3f6d4003d18af271b3e0dc146066b

http://www.ni-cd.net/accusphp/chargeur/commerce/
fichechargeur.php?numerochargeur=8&type=P

http://at.robbe-online.net/rims_at.storefront/
4727b7dd000fdaa0271b3e0dc1460672/

ChangeLanguage/FR?ISID=4727b7dd000fdaa0271b3e0dc1460672

Notes de lecture : Extraits messages du forum
http://forum.hardware.fr/hfr/Photonumerique/Accessoires/unique-chargeur-accus-sujet_146_137.htm

Il y a le chargeur chinois à $35 fdpi, ou le conrad P500LCD qui est le mieux
puisqu'il charge toutes les sorte d'accus. Il y'a aussi les Ansman Energy qui
sont bien.
https://www.kaidomain.com/WEBUI/ProductDetail.aspx?TranID=2447
http://www.nouveauxobjets.com/rs900-allume-
cigare.php?PHPSESSID=e6496b1339884087ef5e56db736796e0
http://www.nouveauxobjets.com/rs900-
adaptateur.php?PHPSESSID=e6496b1339884087ef5e56db736796e0

MAHA MH-C9000 Advanced Battery Charger
http://www.thomasdistributing.com/maha-mh-c9000-battery-charger.php

dans les 48.5! le C9000, le dollar à remonté !
Je déclare le Maha MH-C9000 nouveau firmware (0G0B01) définitivement apte au
service (en gros il fait aussi bien que le RS900) : mes 4 Ansmann 2700mAh ont été
chargés convenablement à 200mA, et la charge a été arrêtée à temps (1,46V max)



Le C9000 est utile seulement si tu veux faire des cycles répétés. Sinon il rate
vraiment trop souvent la fin de charge, c'est extrèmement pénible. Et même avec le
nouveau firmware

SH-168DLCD - 26_ tout compris depuis Hong Kong

https://www.kaidomain.com//WEBUI/ProductDetail.aspx?TranID=1374

  

RS900
nouveauxobjets.com
mistergooddeal

Chargeur batteries Charge Manager 2020
Prix : 169.00!
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catal
ogId=10001&storeId=10001&productId=121128



CHARGE MANAGER 2010 CONRAD
Prix : 119 !
http://www.conrad.fr/webapps/charge_manager_2010.html

Sinon une autre question dersie, où trouves-tu le soft pour commander
les CM2010/2020 à partir d'un pc ? J'ai trouvé un lien mais c'est tout
en allemand et je ne comprends pas grand chose...
http://cm2010.sourceforge.net/

ROBBE : Power Peak Infinity 2
prix approximatif constaté :200 !
http://www.ni-cd.net/accusphp/chargeur/commerce/fichechargeur.php?numerochargeur=8&type=P

POWER PEAK INFINITY 3 BID
1-8429
http://at.robbe-online.net/rims_at.storefront/4727b7dd000fdaa0271b3e0dc1460672/

ChangeLanguage/FR?ISID=4727b7dd000fdaa0271b3e0dc1460672

For 230 V mains & car use
Powerline 5 LCD
Prix!: 70 Euros
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay

?catalogId=10001&storeId=10001&productId=355774&langId=-2
&ItemHighLightId=354214&from_fh=1&category=recherche


