
S120 USB-C SMART BATTERY CHARGER

S120 USB-C LADEGERÄT FÜR SMART-AKKUS

CHARGEUR DE BATTERIE S120 USB-C SMART

CARICABATTERIE SMART USB-C S120



DE

RECHTLICHE INFORMATIONEN FÜR DIE EUROPÄISCHE UNION

Anweisungen zur Entsorgung von Elektro-und Elektronik-Altgeräten für Benutzer 
in der Europäischen Union
Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Abfall entsorgt werden. Stattdessen 

ist der Benutzer dafür verantwortlich, unbrauchbare Geräte durch 
Abgabe bei einer speziellen Sammelstelle für das Recycling von 
unbrauchbaren elektrischen und elektronischen Geräten zu entsorgen. 
Die separate Sammlung und das Recycling von unbrauchbaren Geräten 
zum Zeitpunkt der Entsorgung hilft, natürliche Ressourcen zu bewahren 
und sicherzustellen, dass Geräte auf eine Weise wiederverwertet 
werden, bei der die menschliche Gesundheit und die Umwelt geschützt 
werden. Weitere Informationen dazu, wo Sie unbrauchbare Geräte zum 

Recycling abgeben können, erhalten Sie bei lokalen Ämtern, bei der Müllabfuhr für 
Haushaltsmüll sowie dort, wo Sie das Produkt gekauft haben.

EU Konformitätserklärung 
 Horizon LLC erklärt hiermit, dass dieses Produkt konform zu den 
essentiellen Anforderungen der EMC Direktive ist.
Eine Kopie der Konformitätserklärung ist online unter folgender Adresse 
verfügbar : 

http://www.horizonhobby.com/content/support-render-compliance.
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AVERTISSEMENT : lisez la TOTALITÉ du manuel d’utilisation afin de vous 
familiariser avec les caractéristiques du produit avant de le faire fonctionner. 
Une utilisation incorrecte du produit peut entraîner sa détérioration, ainsi que 

des risques de dégâts matériels, voire de blessures graves. 
Ceci est un produit de loisirs sophistiqué. Il doit être manipulé avec prudence et bon sens et 
requiert des aptitudes de base en mécanique. Toute utilisation irresponsable de ce produit 
ne respectant pas les principes de sécurité peut provoquer des blessures, entraîner des 

Les termes suivants sont utilisés dans l’ensemble du manuel pour indiquer différents 
niveaux de danger lors de l’utilisation de ce produit :
REMARQUE : procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent 
entraîner des dégâts matériels ET éventuellement un faible risque de blessures.
ATTENTION : procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent entraîner 
des dégâts matériels ET des blessures graves.
AVERTISSEMENT : procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent 
entraîner des dégâts matériels et des blessures graves OU engendrer une probabilité 
élevée de blessure superficielle. 

REMARQUE
La totalité des instructions, garanties et autres documents est sujette à modification à 
la seule discrétion d’Horizon Hobby, LLC. Pour obtenir la documentation à jour, rendez-
vous sur le site horizonhobby.com et cliquez sur l’onglet de support de ce produit.

Signification de certains termes spécifiques
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14 ans et plus. Ceci n’est pas un jouet.
AVERTISSEMENT CONTRE LES PRODUITS CONTREFAITS: Si vous devez remplacer 
un élément Spektrum équipant un produit Horizon Hobby, veuillez toujours vous le 
procurer chez Horizon Hobby ou chez un revendeur agréé afin d’être sûr d’obtenir un 
produit Spektrum original de haute qualité. Horizon Hobby, LLC décline tout service et 
garantie concernant la compatibilité et les performances des produits contrefaits ou 
des produits clamant la compatibilité avec Spektrum ou le DSM.

dégâts matériels et endommager le produit. Ce produit n’est pas destiné à être utilisé par 
des enfants sans la surveillance directe d’un adulte. N’essayez pas de démonter le produit, 
de l’utiliser avec des composants incompatibles ou d’en améliorer les performances sans 
l’accord d’Horizon Hobby, LLC. Ce manuel comporte des instructions relatives à la sécurité, 
au fonctionnement et à l’entretien. Il est capital de lire et de respecter la totalité des instruc-
tions et avertissements du manuel avant l’assemblage, le réglage et l’utilisation, ceci afin de 
manipuler correctement l’appareil et d’éviter tout dégât matériel ou toute blessure grave.

REMARQUE : Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des personnes ayant des 
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d’expérience et 
de connaissances, à moins qu’elles aient bénéficié de la supervision ou des instructions 
d’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur sécurité.

AVERTISSEMENTS DE CHARGEUR DE BATTERIE
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AVERTISSEMENT: Une erreur d’attention ou un non respect des consignes 
durant l’utilisation de ce produit peut entraîner un dysfonctionnement, une 
surchauffe, un INCENDIE et dans dans le pire des cas, des blessures et des 

dégâts matériels.

•	 NE LAISSEZ JAMAIS LA BATTERIE ET LE CHARGEUR SANS SURVEILLANCE 
DURANT L’UTILISATION.

•	 NE CHARGEZ JAMAIS LES BATTERIES DURANT LA NUIT. 
•	  Ne laissez jamais la batterie et le chargeur sans surveillance durant l’utilisation.
• Ne tentez pas de charger des batteries endommagées ou humides.
• Ne chargez jamais une batterie contenant différents types d’éléments.
• Ne laissez jamais un enfant de moins de 14 ans utiliser seul le chargeur.
• Ne chargez pas les batteries dans des lieux aux températures extrêmes ou en plein soleil.
• Ne chargez pas une batterie dont les câbles sont endommagés.
• Ne branchez pas le chargeur si son câble d’alimentation est endommagé.
• Ne connectez jamais le chargeur à une batterie 12V quand le véhicule est en marche.
• Ne tentez jamais de démonter ou d’utiliser un chargeur endommagé.
• Ne jamais brancher le chargeur simultanément sur une alimentation AC et DC.
• Ne jamais relier les prises d’alimentation DC à une alimentation AC.
• Toujours utiliser des batteries rechargeables conçues pour ce type de chargeur.
• Toujours contrôler l’état de la batterie avant de la charger.
• Toujours tenir la batterie éloignée de tout matériau pouvant être affecté par la chaleur.
• Surveiller la zone de charge en permanence et toujours avoir un extincteur à portée de main.
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• Toujours arrêter la charge si le chargeur ou la batterie deviennent très chauds ou 
que la batterie commence à se déformer.

• Toujours commencer par connecter les câbles de charge au chargeur, puis 
à la batterie pour éviter tout court-circuit entre les câbles de charge. Lors du 
débranchement, procédez dans l’ordre inverse.

• Respectez toujours les polarités: rouge (+)  et noir (–).
• vToujours charger les batteries dans un endroit bien aéré/ventilé.
• Toujours terminer les processus et contactez le service Technique Horizon Hobby si 

le produit fait objet de dysfonctionnements.

AVERTISSEMENT: Ne laissez jamais le chargeur sans surveillance, ne 
dépassez jamais la capacité de charge maximale, ne chargez jamais des 
batteries non conçue pour ce chargeur. Un non respect de cette consigne 

peu entraîner une surchauffe, un incendie avec risque de blessures corporelles.
ATTENTION: Toujours vérifier que les caractéristiques de la batterie 
correspondent au chargeur. Un non respect de cette consigne peut 
entraîner une surchauffe ou un dysfonctionnement du produit pouvant 

entraîner des dégâts matériels ou des blessures corporelles. Contactez votre 
revendeur ou Horizon Hobby si vous avez des questions concernant la compatibilité.
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Schéma du chargeur de batterie SMART Spektrum™

A. Chargeur Spektrum S120
B. Connecteur de batterie Spektrum IC3
C. Câble d’équilibrage de la batterie (Li-Po uniquement)
D. Câble USB
E. Alimentation électrique USB (non incluse)



FR

Spécifications de SPMXC1020
Entrée USB Type C – câble USB Type C inclus, alimentation électrique requise
Tension d’entrée 5 V-12 V
Puissance de charge 18 W max. (selon l’alimentation électrique)
Adaptateur USB compatible 5 V/1 A, 5 V/2 A, USB Quick Charge 2.0/3.0
Connecteur de batterie IC3™ et port d’équilibrage
Batteries compatibles Li-Po, NiMH (Batteries SMART Spektrum uniquement)
Types de batterie 2-3 cellules (Li-Po), 6-7 cellules (NiMH) 
Tension de sortie maximale 13,05V
Courant de sortie maximal Jusqu’à 2 A (selon l’alimentation électrique et la batterie)
Protection Surchauffe/Surcharge/Polarité inverse

Chargeur de batterie Spektrum S120 SMART
Le chargeur de batterie SPMXC1020 SMART est uniquement compatible avec les 
batteries Spektrum SMART. Le chargeur peut également être alimenté par n’importe 
quelle source d’alimentation électrique USB.
Utilisez une alimentation électrique de type USB-C QC pour obtenir les temps de 
chargement les plus rapides. Alimentation électrique USB requise (non incluse)
Pour plus d’informations sur la technologie de batteries SMART Spektrum, rendez-vous sur : 
http://www.spektrumrc.com
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Indicateur DEL 
Mise en service – Pas de batterie connectée USB 5 V/1 A, 5 V/2 A : DEL blanche 

USB Quick Charge 2.0/3.0 : DEL bleue
Batterie Li-Po 2S et 3S Spektrum Smart Capacité de la batterie DEL violette

Moins de 25 % Clignote une fois
25 % – 75 % Clignote deux fois
76 % – 99 % Clignote trois fois

Batterie Li-Po 2S et 3S Spektrum Smart Capacité de la batterie DEL jaune
Moins de 25 % Clignote une fois
25 % – 75 % Clignote deux fois
76 % – 99 % Clignote trois fois

Charge terminée DEL verte (fixe)
Micrologiciel mis à jour DEL rouge-verte-bleue clignotante
Erreur DEL rouge (fixe)
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Paramètres de chargement LiPo NiMH
Tension nominale 3,7 V 1,2 V
Tension de charge complète 4,2 V 1,65 V

FONCTIONNEMENT
1. Branchez le chargeur S120 à un adaptateur d’alimentation électrique USB. 
2. Branchez le connecteur IC3 de la batterie Sprektrum SMART au port de charge IC3 sur le 

chargeur S120, puis branchez le câble d’équilibrage de la batterie au port d’équilibrage 
du chargeur. Le connecteur IC3 et le connecteur d’équilibrage de la batterie doivent être 
branchés au chargeur S120 pour commencer le processus de charge.

IMPORTANT : Il n’y a pas de connexion d’équilibrage pour les batteries SMART NiMH
3. La batterie peut être débranchée du chargeur à tout moment pour arrêter le processus 

de chargement. 
4. Une DEL rouge s’allumera pour indiquer un chargement anormal. Suivez les étapes de 

fonctionnement pour vous assurer que le branchement approprié est utilisé pour charger la batterie.
Consultez le tableau des Indicateurs DEL à la page précédente pour connaître le statut 
de charge.
IMPORTANT : Pour les batteries non Smart, la DEL s’allume en rouge et le S120 ne 
reconnaît pas ou ne charge pas la batterie.
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GARANTIE LIMITÉE
Durée de la garantie
Garantie exclusive - Horizon Hobby, LLC (Horizon) garantit que le Produit acheté (le « Produit ») sera 
exempt de défauts matériels et de fabrication à sa date d’achat par l’Acheteur. La durée de garantie 
correspond aux dispositions légales du pays dans lequel le produit a été acquis. La durée de garantie 
est de 6 mois et la durée d’obligation de garantie de 18 mois à l’expiration de la période de garantie.
Limitations de la garantie
(a) La garantie est donnée à l’acheteur initial (« Acheteur ») et n’est pas transférable. Le recours de 

l’acheteur consiste en la réparation ou en l’échange dans le cadre de cette garantie. La garantie 
s’applique uniquement aux produits achetés chez un revendeur Horizon agréé. Les ventes faites à des 
tiers ne sont pas couvertes par cette garantie. Les revendications en garantie seront acceptées sur 
fourniture d’une preuve d’achat valide uniquement. Horizon se réserve le droit de modifier les dispositions 
de la présente garantie sans avis préalable et révoque alors les dispositions de garantie existantes.

(b) Horizon n’endosse aucune garantie quant à la vendabilité du produit ou aux capacités et à la forme 
physique de l’utilisateur pour une utilisation donnée du produit. Il est de la seule responsabilité de 
l’acheteur de vérifier si le produit correspond à ses capacités et à l’utilisation prévue.

(c) Recours de l’acheteur – Il est de la seule discrétion d’Horizon de déterminer si un produit 
présentant un cas de garantie sera réparé ou échangé. Ce sont là les recours exclusifs de 
l’acheteur lorsqu’un défaut est constaté.

Horizon se réserve la possibilité de vérifier tous les éléments utilisés et susceptibles d’être intégrés 
dans le cas de garantie. La décision de réparer ou de remplacer le produit est du seul ressort 
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d’Horizon. La garantie exclut les défauts esthétiques ou les défauts provoqués par des cas de force 
majeure, une manipulation incorrecte du produit, une utilisation incorrecte ou commerciale de ce 
dernier ou encore des modifications de quelque nature qu’elles soient.
La garantie ne couvre pas les dégâts résultant d’un montage ou d’une manipulation erronés, 
d’accidents ou encore du fonctionnement ainsi que des tentatives d’entretien ou de réparation non 
effectuées par Horizon. Les retours effectués par le fait de l’acheteur directement à Horizon ou à l’une 
de ses représentations nationales requièrent une confirmation écrite.
Limitation des dommages
Horizon ne saurait être tenu pour responsable de dommages conséquents directs ou indirects, de 
pertes de revenus ou de pertes commerciales, liés de quelque manière que ce soit au produit et ce, 
indépendamment du fait qu’un recours puisse être formulé en relation avec un contrat, la garantie ou 
l’obligation de garantie. Par ailleurs, Horizon n’acceptera pas de recours issus d’un cas de garantie 
lorsque ces recours dépassent la valeur unitaire du produit. Horizon n’exerce aucune influence 
sur le montage, l’utilisation ou la maintenance du produit ou sur d’éventuelles combinaisons de 
produits choisies par l’acheteur. Horizon ne prend en compte aucune garantie et n‘accepte aucun 
recours pour les blessures ou les dommages pouvant en résulter. Horizon Hobby ne saurait être tenu 
responsable d’une utilisation ne respectant pas les lois, les règles ou  règlementations en vigueur.
En utilisant et en montant le produit, l’acheteur accepte sans restriction ni réserve toutes les 
dispositions relatives à la garantie figurant dans le présent document. Si vous n’êtes pas prêt, en tant 
qu’acheteur, à accepter ces dispositions en relation avec l’utilisation du produit, nous vous demandons 
de restituer au vendeur le produit complet, non utilisé et dans son emballage d’origine.
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Indications relatives à la sécurité
Ceci est un produit de loisirs perfectionné et non un jouet. Il doit être utilisé avec précaution et bon sens et 
nécessite quelques aptitudes mécaniques ainsi que mentales. L’incapacité à utiliser le produit de manière 
sure et raisonnable peut provoquer des blessures et des dégâts matériels conséquents. Ce produit 
n’est pas destiné à être utilisé par des enfants sans la surveillance par un tuteur. La notice d’utilisation 
contient des indications relatives à la sécurité ainsi que des indications concernant la maintenance et le 
fonctionnement du produit. Il est absolument indispensable de lire et de comprendre ces indications avant 
la première mise en service. C’est uniquement ainsi qu’il sera possible d’éviter une manipulation erronée 
et des accidents entraînant des blessures et des dégâts. Horizon Hobby ne saurait être tenu responsable 
d’une utilisation ne respectant pas les lois, les règles ou  règlementations en vigueur.
Questions, assistance et réparations
Votre revendeur spécialisé local et le point de vente ne peuvent effectuer une estimation d’éligibilité 
à l’application de la garantie sans avoir consulté Horizon. Cela vaut également pour les réparations 
sous garantie. Vous voudrez bien, dans un tel cas, contacter le revendeur qui conviendra avec Horizon 
d’une décision appropriée, destinée à vous aider le plus rapidement possible.
Maintenance et réparation
Si votre produit doit faire l’objet d’une maintenance ou d’une réparation, adressez-vous soit à votre 
revendeur spécialisé, soit directement à Horizon. Emballez le produit soigneusement. Veuillez noter que 
le carton d’emballage d’origine ne suffit pas, en règle générale, à protéger le produit des dégâts pouvant 
survenir pendant le transport. Faites appel à un service de messagerie proposant une fonction de suivi 
et une assurance, puisque Horizon ne prend aucune responsabilité pour l’expédition du produit jusqu’à 
sa réception acceptée. Veuillez joindre une preuve d’achat, une description détaillée des défauts ainsi 
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qu’une liste de tous les éléments distincts envoyés. Nous avons de plus besoin d’une adresse complète, 
d’un numéro de téléphone (pour demander des renseignements) et d’une adresse de courriel.
Garantie et réparations
Les demandes en garantie seront uniquement traitées en présence d’une preuve d’achat originale 
émanant d’un revendeur spécialisé agréé, sur laquelle figurent le nom de l’acheteur ainsi que la date 
d’achat. Si le cas de garantie est confirmé, le produit sera réparé. Cette décision relève uniquement 
d’Horizon Hobby. 
Réparations payantes
En cas de réparation payante, nous établissons un devis que nous transmettons à votre 
revendeur. La réparation sera seulement effectuée après que nous ayons reçu la confirmation 
du revendeur. Le prix de la réparation devra être acquitté au revendeur. Pour les réparations 
payantes, nous facturons au minimum 30 minutes de travail en atelier ainsi que les frais de 
réexpédition. En l’absence d’un accord pour la réparation dans un délai de 90 jours, nous nous 
réservons la possibilité de détruire le produit ou de l’utiliser autrement. 
ATTENTION: Nous n’effectuons de réparations payantes que pour les composants 
électroniques et les moteurs. Les réparations touchant à la mécanique, en particulier 
celles des hélicoptères et des voitures radiocommandées, sont extrêmement 
coûteuses et doivent par conséquent être effectuées par l’acheteur lui-même.

10/15
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INFORMATIONS DE CONTACT POUR GARANTIE ET RÉPARATION

Pays 
d’achat Horizon Hobby Numéro de téléphone/E-mail Adresse

European 
Union

Horizon Technischer 
Service service@horizonhobby.eu Hanskampring 9 

D 22885 Bars-
büttel, GermanySales: Horizon 

Hobby GmbH +49 (0) 4121 2655 100
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INFORMATIONS DE CONFORMITÉ POUR L’UNION EUROPÉENNE
Déclaration de conformité de l’Union européenne :
Horizon Hobby, LLC déclare par la présente que ce produit est en conformité 
avec les exigences essentielles et les autres dispositions des directives de la 
directive CEM.

Une copie de la déclaration de conformité européenne est disponible à : 
http://www.horizonhobby.com/content/support-render-compliance.

Instructions relatives à l’élimination des D3E pour les utilisateurs résidant 
dans l’Union européenne
Ce produit ne doit pas être éliminé avec d’autres déchets. Il relève de la 
responsabilité de l’utilisateur d’éliminer les équipements mis au rebut en les 
remettant à un point de collecte désigné en vue du recyclage des déchets 
d’équipements électriques et électroniques. La collecte et le recyclage séparés 
de vos équipements au moment de leur élimination aideront à préserver les 
ressources naturelles et à garantir que les déchets seront recyclés de manière 
à protéger la santé humaine et l’environnement. Pour plus d’informations 

quant aux lieux de dépôt de vos équipements mis au rebut en vue du recyclage, veuillez 
contacter votre mairie, votre service de traitement des ordures ménagères ou le magasin dans 
lequel vous avez acheté le produit.
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Nella documentazione relativa al prodotto vengono utilizzati i seguenti termini per 
indicare i vari livelli di pericolo potenziale durante l’uso del prodotto:
AVVERTENZA: indica procedure che, se non debitamente seguite, determinano il rischio di danni alle 
cose, danni collaterali e gravi lesioni alle persone O il rischio elevato di lesioni superficiali alle persone. 
ATTENZIONE: indica procedure che, se non debitamente seguite, determinano il rischio di 
danni alle cose E di gravi lesioni alle persone.
AVVISO: indica procedure che, se non debitamente seguite, possono determinare il 
rischio di danni alle cose E il rischio minimo o nullo di lesioni alle persone.

AVVISO
Tutte le istruzioni, le garanzie e gli altri documenti pertinenti sono soggetti a cambia-
menti a totale discrezione di Horizon Hobby, LLC. Per una documentazione aggiornata sul 
prodotto, visitare il sito horizonhobby.com e fare clic sulla sezione Support del prodotto.

Significato di termini specialistici

AVVERTENZA: leggere TUTTO il manuale di istruzioni e familiarizzare con le carat-
teristiche del prodotto prima di farlo funzionare. Un uso improprio del prodotto può 
causare danni al prodotto stesso e alle altre cose e gravi lesioni alle persone. 
Questo aeromodello è un prodotto sofisticato per appassionati di modellismo. 

Deve essere azionato in maniera attenta e responsabile e richiede alcune conoscenze basilari 
di meccanica. L’uso improprio o irresponsabile di questo prodotto può causare lesioni alle per-
sone e danni al prodotto stesso o alle altre cose. Questo prodotto non deve essere utilizzato 
dai bambini senza la diretta supervisione di un adulto. Non tentare in nessun caso di smon-
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Almeno 14 anni. Non è un giocattolo.
ATTENZIONE AI PRODOTTI CONTRAFFATTI: Quando è necessario sostituire 
componenti Spektrum che si trovano fra i prodotti Horizon Hobby, bisogna sempre 
acquistarli da un rivenditore autorizzato Horizon per essere certi della loro qualità. 

Horizon Hobby LLC declina ogni responsabilità, servizio tecnico e garanzia per l’uso di materiale 
non originale o che dichiara di essere compatibile con la tecnologia DSM o con Spektrum. 

tare il prodotto, di utilizzarlo con componenti non compatibili o di potenziarlo senza previa 
approvazione di Horizon Hobby, LLC. Questo manuale contiene le istruzioni per la sicurezza, 
l’uso e la manutenzione del prodotto. È fondamentale leggere e seguire tutte le istruzioni e le 
avvertenze del manuale prima di montare, impostare o utilizzare il prodotto, al fine di utilizzarlo 
correttamente e di evitare di causare danni alle cose o gravi lesioni alle persone.

AVVISO: Non è previsto l’utilizzo dell’apparecchio da parte di persone con ridotte capacità 
fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e delle necessarie conoscenze a meno che una 
persona responsabile per la loro sicurezza non garantisca la sorveglianza a tali persone o 

AVVERTENZE PER IL CARICABATTERIE
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ATTENZIONE: Se non si utilizza questo prodotto con attenzione e non si 
osservano le seguenti avvertenze potrebbero verificarsi malfunzionamenti del 
prodotto, problemi elettrici, eccessivo sviluppo di calore, incendi e, in 

definitiva, lesioni e danni materiali.

•	NON LASCIARE MAI L’ALIMENTATORE, IL CARICABATTERIE E LA BATTERIA 
INCUSTODITI DURANTE L’USO.

•	NON CARICARE MAI LE BATTERIE DURANTE LA NOTTE SENZA SUPERVISIONE. 
• Non lasciare mai l’alimentatore, il caricabatterie e la batteria incustoditi durante l’uso.
• Non tentare mai di caricare batterie fuori uso, danneggiate o bagnate.
• Non tentare di caricare un pacco batteria composto da batterie di tipo diverso.
• Non consentire ai minori di caricare i pacchi batteria.
• Non caricare mai le batterie in luoghi estremamente caldi o freddi o esposti alla luce diretta del sole.
• Non caricare mai una batteria se il cavo è schiacciato o in cortocircuito.
• Non collegare mai il caricabatterie se il cavo di alimentazione è schiacciato o in cortocircuito.
• Non collegare mai il caricabatterie a una batteria di automobile da 12 V, mentre il 

veicolo è in movimento.
• Non tentare mai di smontare il caricabatterie o di utilizzare un caricabatterie danneggiato.
• Non connettere mai più di un pacco batteria al caricatore in una sola volta.
• Non collegare mai la presa di ingresso (ingresso C.C.) alla corrente alternata.
• Utilizzare sempre batterie ricaricabili progettate per l’utilizzo con questo tipo di caricabatterie.
• Controllare sempre la batteria prima di caricarla.
• Tenere sempre la batteria lontana da qualsiasi materiale che possa essere alterato dal calore.
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• Controllare sempre la zona di ricarica e tenere in ogni momento un estintore a disposizione.
• Terminare sempre il processo di carica se le batterie scottano al tatto o iniziano a 

deformarsi (gonfiarsi) durante il procedimento di carica.
• Collegare sempre prima il cavo al caricabatterie, poi collegare la batteria per evitare un cortocircuito 

fra i cavi del caricabatterie. Invertire la sequenza delle operazioni per la disconnessione.
• Finita la carica scollegare sempre la batteria e il caricabatterie e attendere che si 

raffreddino tra una carica e l’altra.
• Collegare sempre correttamente il cavo positivo (+) al rosso e il negativo (–) al nero.
• Caricare sempre in aree ventilate.
• Interrompere sempre qualsiasi processo e rivolgersi a Horizon Hobby se il prodotto funziona male.

AVVERTIMENTO: Non lasciare mai incustodito il caricabatterie, non superare 
la corrente di carica massima, non effettuare la carica di batterie non 
approvate o caricare le batterie in modo sbagliato. Il mancato rispetto di 

queste disposizioni può comportare un calore eccessivo, incendi e lesioni gravi.

ATTENZIONE: verificare sempre che la batteria sotto carica soddisfi le 
specifiche di questo caricabatterie e che le impostazioni del caricabatterie siano 
corrette. Non farlo potrebbe portare a un eccessivo calore e ad altre disfunzioni 

del prodotto, che potrebbero portare a lesioni per l’utente o a danni alla proprietà. 
Rivolgersi a Horizon Hobby o a un rivenditore autorizzato per domande sulla compatibilità.
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Diagramma caricabatterie Spektrum™ SMART S120

A. Caricabatterie Spektrum S120
B. Connettore batteria Spektrum IC3
C. Cavo bilanciamento batteria (solo LiPo)
D. Cavo USB
E. Alimentatore USB (non incluso)
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Specifiche del caricabatterie SPMXC1020
Ingresso USB tipo C – Cavo USB tipo C incluso, alimentatore necessario
Tensione di ingresso 5 V-12 V
Potenza di carica 18 W max (a seconda dell’alimentatore)
Alimentatore USB compatibile Ricarica rapida USB 2.0/3.0, 5 V/1 A, 5 V/2 A
Connettore batteria IC3™ e porta di bilanciamento
Batterie compatibili LiPo, NiMH (solo batterie Spektrum SMART)

Numero celle supportate 2-3 celle (LiPo), 6-7 celle (NiMH) 
Tensione massima di uscita 13,05V
Corrente massima di uscita Fino a 2 A (a seconda dell’alimentatore e della batteria)
Protezione Sovratemperatura/Carica eccessiva/Inversione di polarità

Caricabatterie SMART Spektrum S120
Il caricabatterie SPMXC1020 SMART è compatibile solo con le batterie Spektrum 
SMART. Il caricabatterie può essere alimentato da qualsiasi alimentatore USB.
Per ridurre al minimo i tempi di ricarica, utilizzare un alimentatore tipo USB-C QC.
Alimentatore USB necessario (non incluso)
Per maggiori informazioni sulla tecnologia delle batterie Spektrum SMART, visitare il sito: 
http://www.spektrumrc.com
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Indicatore LED 
Alimentazione ON – Batteria non 
collegata

USB 5 V/1 A, 5 V/2 A: LED bianco  
USB carica rapida 2.0/3.0: LED blu

Caricabatterie Spektrum Smart LiPo 
2S e 3S

Capacità batteria LED viola
Inferiore al 25 % Lampeggio singolo

25 % – 75 % Lampeggio doppio
76 % – 99 % Lampeggio triplo

Caricabatterie Spektrum Smart NiMH 
6C o 7C

Capacità batteria LED giallo 
Inferiore al 25 % Lampeggio singolo

25 % – 75 % Lampeggio doppio
76 % – 99 % Lampeggio triplo

Ricarica completata LED verde (fisso)
Aggiornamento firmware LED rosso-verde-blu lampeggiante
Errore LED rosso (fisso)
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Parametri di carica LiPo NiMH
Tensione nominale 3,7 V 1,2 V
Tensione batteria completamente carica 4,2 V 1,65 V

UTILIZZO
1. Collegare il caricabatterie S120 a un alimentatore USB. 
2. Inserire il connettore IC3 della batteria Spektrum SMART nella porta di carica IC3 

del caricabatterie S120 e inserire il cavo di bilanciamento della batteria nella porta 
di bilanciamento del caricabatterie. Il connettore IC3 e il connettore di bilanciamento 
della batteria devono essere entrambi collegati al caricabatterie S120 affinché la 
carica possa iniziare.

IMPORTANTE: per le batterie di tipo NiMH la connessione di bilanciamento non è 
presente.

3. È possibile arrestare la carica in qualsiasi momento scollegando la batteria dal caricabatteria. 
4. Un LED rosso si illuminerà a indicare una ricarica anomala. Rispettare i passaggi 

descritti per assicurarsi che la batteria sia correttamente collegata per la ricarica.
Consultare la tabella degli indicatori LED nella pagina precedente per le informazioni sullo 
stato del caricabatterie.

IMPORTANTE: in caso di utilizzo di batterie non Smart, il LED diventa rosso e il 
caricabatterie S120 non riconosce la batteria e non avvia la carica.
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GARANZIA
Periodo di garanzia
Garanzia esclusiva - Horizon Hobby, LLC (Horizon) garantisce che il prodotto acquistato (il “Prodotto”) 
sarà privo di difetti relativi ai materiali e di eventuali errori di montaggio alla data di acquisto.  Il periodo 
di garanzia è conforme alle disposizioni legali del paese nel quale il prodotto è stato acquistato. Tale 
periodo di garanzia ammonta a 6 mesi e si estende ad altri 18 mesi dopo tale termine.
Limiti della garanzia
(a) La garanzia è limitata all’acquirente originale (Acquirente) e non è cedibile a terzi. L’acquirente 
ha il diritto a far riparare o a far sostituire la merce durante il periodo di questa garanzia. La garanzia 
copre solo quei prodotti acquistati presso un rivenditore autorizzato Horizon. Altre transazioni di terze 
parti non sono coperte da questa garanzia. La prova di acquisto è necessaria per far valere il diritto di 
garanzia. Inoltre, Horizon si riserva il diritto di cambiare o modificare i termini di questa garanzia senza 
alcun preavviso e di escludere tutte le altre garanzie già esistenti.
(b) Horizon non si assume alcuna garanzia per la disponibilità del prodotto, per l’adeguatezza o 
l’idoneità del prodotto a particolari previsti dall’utente. È sola responsabilità dell’acquirente il fatto di 
verificare se il prodotto è adatto agli scopi da lui previsti.
(c) Richiesta dell’acquirente – spetta soltanto a Horizon, a propria discrezione riparare o  sostituire 
qualsiasi prodotto considerato difettoso e che rientra nei termini di garanzia. Queste sono le uniche 
rivalse a cui l’acquirente si può appellare, se un prodotto è difettoso.
Horizon si riserva il diritto di controllare qualsiasi componente utilizzato che viene coinvolto nella 
rivalsa di garanzia. Le decisioni relative alla sostituzione o alla riparazione sono a discrezione di 
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Horizon. Questa garanzia non copre dei danni superficiali o danni per cause di forza maggiore, uso 
errato del prodotto, un utilizzo che viola qualsiasi legge, regolamentazione o disposizione applicabile, 
negligenza, uso ai fini commerciali, o una qualsiasi modifica a qualsiasi parte del prodotto.
Questa garanzia non copre danni dovuti ad un’installazione errata, ad un funzionamento errato, ad 
una manutenzione o un tentativo di riparazione non idonei a cura di soggetti diversi da Horizon. La 
restituzione del prodotto a cura dell’acquirente, o da un suo rappresentante, deve essere approvata 
per iscritto dalla Horizon.
Limiti di danno
Horizon non si riterrà responsabile per danni speciali, diretti, indiretti o consequenziali; perdita di 
profitto o di produzione; perdita  commerciale connessa al prodotto, indipendentemente dal fatto che 
la richiesta si basa su un contratto o sulla garanzia. Inoltre la responsabilità di Horizon  non supera 
mai in nessun caso il prezzo di acquisto del prodotto per il quale si chiede la responsabilità. Horizon 
non ha alcun controllo sul montaggio, sull’utilizzo o sulla manutenzione del prodotto o di combinazioni 
di vari prodotti. Quindi Horizon non accetta nessuna responsabilità per danni o lesioni derivanti da 
tali circostanze. Con l’utilizzo e il montaggio del prodotto l’utente acconsente a tutte le condizioni, 
limitazioni e riserve di garanzia citate in questa sede. 
Qualora l’utente non fosse pronto ad assumersi tale responsabilità associata all’uso del prodotto, 
si suggerisce di restituire il prodotto intatto, mai usato e immediatamente presso il venditore. 
Indicazioni di sicurezza
Questo è un prodotto sofisticato di hobbistica e non è un giocattolo. Esso deve essere 
manipolato con cautela, con giudizio e richiede delle conoscenze basilari di meccanica e delle 
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facoltà mentali di base. Se il prodotto non verrà manipolato in maniera sicura e responsabile 
potrebbero risultare delle lesioni, dei gravi danni a persone, al prodotto o all’ambiente 
circostante. Questo prodotto non è concepito per essere usato dai bambini senza una 
diretta supervisione di un adulto. Il manuale del prodotto contiene le istruzioni di sicurezza, di 
funzionamento e di manutenzione del prodotto stesso. È fondamentale leggere e seguire tutte le 
istruzioni e le avvertenze nel manuale prima di mettere in funzione il prodotto. Solo così si eviterà 
un utilizzo errato e si preverranno incidenti, lesioni o danni.
Domande, assistenza e riparazioni
Il vostro negozio locale e/o luogo di acquisto non possono fornire garanzie di assistenza o 
riparazione senza previo colloquio con Horizon. Questo vale anche per le riparazioni in garanzia. 
Quindi in tale casi bisogna interpellare un rivenditore, che si metterà in contatto subito con 
Horizon per prendere una decisione che vi possa aiutare nel più breve tempo possibile.
Manutenzione e riparazione
Se il prodotto deve essere ispezionato o riparato, si prega di rivolgersi ad un rivenditore specializzato 
o direttamente ad Horizon. Il prodotto deve essere imballato con cura. Bisogna far notare che i box 
originali solitamente non sono adatti per effettuare una spedizione senza subire alcun danno. Bisogna 
effettuare una spedizione via corriere che fornisce una tracciabilità e un’assicurazione, in quanto Horizon 
non si assume alcuna responsabilità in relazione alla spedizione del prodotto. Inserire il prodotto in una 
busta assieme ad una descrizione dettagliata degli errori e ad una lista di tutti i singoli componenti 
spediti. Inoltre abbiamo bisogno di un indirizzo completo, di un numero di telefono per chiedere ulteriori 
domande e di un indirizzo e-mail.
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Garanzia e riparazione
Le richieste in garanzia verranno elaborate solo se è presente una prova d’acquisto in originale proveniente da un 
rivenditore specializzato autorizzato, nella quale è ben visibile la data di acquisto. Se la garanzia viene confermata, 
allora il prodotto verrà riparato o sostituito. Questa decisione spetta esclusivamente a Horizon Hobby. 
Riparazioni a pagamento
Se bisogna effettuare una riparazione a pagamento, effettueremo un preventivo che verrà inoltrato al vostro 
rivenditore. La riparazione verrà effettuata dopo l’autorizzazione da parte del vostro rivenditore. La somma 
per la riparazione dovrà essere pagata al vostro rivenditore. Le riparazioni a pagamento avranno un costo 
minimo di 30 minuti di lavoro e in fattura includeranno le spese di restituzione. Qualsiasi riparazione non 
pagata e non richiesta entro 90 giorni verrà considerata abbandonata e verrà gestita di conseguenza.

ATTENZIONE: Le riparazioni a pagamento sono disponibili solo sull’elettronica e sui 
motori. Le riparazioni a livello meccanico, soprattutto per gli elicotteri e le vetture 
RC, sono molto costose e devono essere effettuate autonomamente dall’acquirente.
10/15

Paese di 
acquisto Horizon Hobby Contatti Indirizzo

Unione 
Europea

Horizon Technischer Service service@horizonhobby.de Hanskampring 9 
D 22885 Barsbüttel, 
GermanySales: Horizon Hobby GmbH +49 (0) 4121 2655 100

GARANZIA E ASSISTENZA - INFORMAZIONI PER I CONTATTI
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INFORMAZIONI SULLA CONFORMITÀ PER L’UNIONE EUROPEA

Istruzioni del RAEE per lo smaltimento da parte di utenti dell’Unione Europea
Questo prodotto non deve essere smaltito assieme ai rifiuti domestici. 
Al contrario, l’utente è responsabile dello smaltimento di tali rifiuti 
che devono essere portati in un centro di raccolta designato per 
il riciclaggio di rifiuti elettrici e apparecchiature elettroniche. La 
raccolta differenziata e il riciclaggio di tali rifiuti provenienti da appar-
ecchiature nel momento dello smaltimento aiuteranno a preservare 
le risorse naturali e garantiranno un riciclaggio adatto a proteggere 
il benessere dell’uomo e dell’ambiente. Per maggiori informazioni 
sui centri di raccolta, contattare il proprio ufficio locale, il servizio di 

smaltimento rifiuti o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Dichiarazione di Conformità EU
Horizon Hobby, LLC con la presente dichiara che il prodotto è conforme 
ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti del direttiva EMC.
Una copia della dichiarazione di conformità per l’Unione Europea è 
disponibile all’indirizzo: 
http://www.horizonhobby.com/content/support-render-compliance.
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