
PRECAUTIONS DE SECURITE:
• Toujours utiliser le chargeur fourni dans le kit lors de la charge sur le réseau électrique.
• Remplacer le chargeur principal en cas de dommages ou si la connectique est abîmée.
• Toujours s’assurer que le temps des cycles de charges sont respectés.
• Toujours placer les batteries sur une surface propre lors de la charge (pas de bois, vêtements, moquette ou autres matériaux

inflammables).
• Ne jamais laisser l’ensemble charger longuement sans attention—assurez-vous plusieurs fois pendant le cycle que tout va

bien.
• Garder l’ensemble de charge batterie et chargeur loin des enfants et des animaux.
• Assurez-vous que les cordons de charges sont correctement assemblés et non détériorés.
• Ne bloquer pas l’ensemble assurez-vous qu’il puisse être déplacé facilement.
• En cas de doute, déconnecter du chargeur.
• Temps maximum de charge 3 heures.

CARACTERISTIQUES:
• Système de démarrage pratique,

économique, et taille de poche
• Assez d’autonomie pour une

journée entière de course ou de
vol

• Une simple pression du pouce
verrouille ou désactive la bougie
de préchauffage-pas besoin de
pousser ou tourner

• Rechargeable des centaines de
fois

• Fonctionne avec n’importe
quelle bougie y compris les
nouvelles bougies 4-stroke

INSTRUCTIONS:
1. Pour bloquer sur la bougie du moteur, presser

simplement le ressort avec votre pouce et 
lâchez-le quand il est en place sur le corps 
hexagonal de la bougie.

2. Avant utilisation, la charge initiale doit être de
3.5-4 heures. Par conséquent le temps de 
charge maximum ne doit pas excéder 3 
heures.

3. Pour charger, insérer le cordon en forme 
d’écrou de la même manière que vous le faites
avec votre bougie du moteur.

4. Mettre le chargeur dans une prise murale.

SAFETY PRECAUTIONS:
• Always use the charger supplied in the kit when mains charging.
• Replace mains charger if the case is broken or the contacts are damaged.
• Always ensure that given charging-time cycles are adhered to.
• Always place the batteries on a safe surface during charging (e.g. not wood, cloth, carpet or any combustable material).
• Never leave charging assembly unattended for long periods of time – ensure frequent checks are made during charging cycle.
• Keep the charging battery assembly away from pets and children.
• Ensure the Igniter and charge leads are carefully and correctly assembled.
• Do not allow the battery to short by allowing the assembly to be displaced.
• If in doubt – disconnect from the charger.
• Subsequent maximum charge time is 3 hours.

FEATURES:
• Convenient, economical,

pocket sized starting system
• Enough power for a full day’s

flying or racing
• Simple thumb pressure

locks it on or off the glow
plug – no pushing or twisting

• Rechargeable hundreds of
times

• Fits any glow plug including
new 4-stroke plugs

INSTRUCTIONS:
1. To lock onto your engine’s glow plug, simply 

depress spring loaded plunger with your thumb
and release when in place on the glow plug’s 
hexagonal body.

2. Before using, initial charge should be 
3.5 – 4 hours. Subsequent charging time is a
maximum of 3 hours.

3. To charge, insert charger’s nut shaped charge 
end into locking socket in the same manner you
would attach to glow plug. 

4. Plug charger into wall socket.
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