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1 Prrésentattion de la téléc
comman
nde pou
ur BMS
1.1

L
Les accu
umulateu
urs

La téléccommande est
e alimentéée par 2 acccumulateurs 8.4V ou 9.0V Lithium
m. La télécom
mmande
dispose d'un charggeur internee : il suffitt de branch
her l'alimen
ntation +122V ou +15V
V sur la
télécom
mmande et lees accumulaateurs se recchargent.
Il ne fauut pas éteinndre la téléccommande pour recharrger les acccumulateurss car c'est le microprocesseeur de la téllécommand
de qui gère lla fin de chaarge.
En cas de non-utillisation pro
olongée, il eest conseilllé de débran
ncher les aaccumulateu
urs de la
télécom
mmande.

1.2

L
Les com
mmandes
s globale s de la té
élécomm
mande

La téléccommande dispose
d
d’un clavier nuumérique dee 0 à 9 et dee 6 touches de fonction
ns de (A)
à (F).

Fig. 1.. Le clavier nnumérique de
d la télécomm
mande.

mmandes dee base de la télécomman
ande sont :
Les com
 F : flèche vers la gauch
he pour la nnavigation dans
d
les men
nus, numéroos décroissaants ;
 E : flèche vers
v la droitee pour la naavigation daans les menu
us, numéross croissants ;
 A : pour arrrêter TOUS les karts dee la flotte ;
 D : pour faiire repartir TOUS
T
les kkarts de la fllotte
 B : pour acttiver le mod
de STAND (accélératio
on réduite) ;
 C : pour acttiver le mod
de normal (ssortir du mo
ode STAND
D).

1.3

L
Les men
nus avec numéro
o de BMS
S

Certainss menus utilisent le num
méro de BM
MS pour inteerroger l’étaat du kart coorrespondan
nt.
Si le m
menu ne proopose qu’u
un simple aaffichage dee valeurs, le
l numéro de BMS peut
p
être
modifiéé en utilisantt les touchees numériquues de (1) à (9).
Si le meenu proposee la modificcation d’un paramètre alors le num
méro de BM
MS ne peut pas être
modifiéé dans ce menu
m
et les touches
t
num
mériques dee (1) à (9) sont utilisé es pour mo
odifier la
valeur ddu paramètrre. La touche (9) est ssouvent utilisée pour valider
v
et eenvoyer la nouvelle
n
valeur ddu paramètrre au kart.
© Société Kart Masters 2017
7 – Page 3 sur 21

Notice d’utilisation de la télécommande pour les BMS Kart Masters – Version 1.7 – Septembre 2017

1.4

En cas de défaut sur le BMS

Les défauts gérés par le BMS sont :
 la perte de la communication entre les cartes du BMS dans le cas des BMS ayant plus
de 8 entrées analogiques : la variable DEFAUT vaut alors 5 ;
 une des cellules ou batteries a une tension plus faible que la limite programmée dans
le BMS : la variable DEFAUT vaut alors 7 « Cell Under Voltage » ;
 une des cellules ou batteries a une tension plus élevée que la limite programmée dans
le BMS : la variable DEFAUT vaut alors 8 « Cell Over Voltage » ;
 un des capteurs de températures mesure une température plus élevée que la limite
programmée dans le BMS : la variable DEFAUT vaut alors 11 « Over Temperature ».
En cas de présence d’un défaut et si le « Key Switch +BAT coupé » est alimenté, les feux stop
clignotent à la fréquence de l'ordre de 1 Hz.
Le basculement du relais interne du BMS est audible.
Une LED rouge interne au BMS indique le fonctionnement du relais.
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2 Le
es menu
us de la
a télécom
mmand
de
Un premier menuu (le menu
u 0) indiquue le numééro de verssion de la carte élecctronique
(« hardw
ware » REM
MOTE5 ou
u REMOTE
E6), ainsi que le nu
uméro de vversion du logiciel
(« softw
ware » Ver.332.C ou plus).
Ce mennu indique lees heures au
u format « hheures de 00
0h à 23h : minutes
m
: seccondes ».
Les tenssions des 2 accumulateeurs sont inddiquées en mV.
m Dans le cas du harrdware REM
MOTE5,
seule la tension de la batterie 1 est utiliséee pour les 2 affichages.
Un barggraphe à 16 positions in
ndique l’étaat de charge de la téléco
ommande.

Fig. 2. Le menu 0 : versiion, heure et états des accumulateurss.

2.1

L
Le menu
u 1 : les modes
m
des karts

Ce mennu indique les touches à utiliser poour modifieer les modes de fonctioonnement des
d karts,
ainsi quue l’état actuuel des mod
des enregistrrés dans la télécomman
t
nde.
p
arrêter TOUS les karts
k
de la flotte
f
: modde = STOP.
La touchhe (A) envooie l’ordre pour
La touchhe (D) envooie l’ordre pour
p
faire reepartir TOU
US les karts de la flotte mode = RO
OULE.
La touchhe (B) envooie l’ordre pour
p
activerr le mode « accélération
n réduite » : mode = ST
TAND.
La touuche (C) envoie l’o
ordre pourr faire repartir TOU
US les kkarts de la flotte
mode = NORMAL
L.
m
1 dès que
q l’on apppuie sur l’u
une des toucches (A), (B
B), (C) ou (D)
( et ce
On arrivve sur ce menu
quel quee soit le menu dans leq
quel on étaitt précédemm
ment.
me
La 4ièm
ligne de l’afficheurr indique ll’heure et la valeur moyenne
m
ddes tension
ns des 2
accumuulateurs en mV
m OU un
ne brève inddication s’ill y a eu un
n défaut surr le précédeent BMS
sélectionné.

Fig.
F 3. Le mennu 1 : les mo
odes des kartts.
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2.2

L
Le menu
u 2 : les tensions
t
minimale et max
ximale

Le mennu 2 indiquee les tension
ns minimalle et maxim
male parmi l’ensemble
l
des cellules ou des
batteriess connectéees en série.
Il indiquue en plus le numéro de la cellule ou de la battterie conceernée.
Si une bbatterie est composée de plusieurrs cellules (cas des baatteries 12V
V Lithium du
d « ICE
KART »»), le numééro de cellu
ule corresppond aux ceellules de la
l batterie ddont le num
méro est
égalemeent affiché.
Le num
méro de BMS
S peut être modifié
m
en uutilisant less touches nu
umériques dde (1) à (9).

Fig. 4. Le menu 2 : lees tensions minimale
m
et maximale.
m

2.3

L
Le menu
u 3 : les températ
t
tures min
nimale et maxima
ale

Le mennu 3 indiquee les tempéératures minnimale et maximale
m
mesurées
m
par
armi l’ensem
mble des
capteurss de tempérratures (therrmistances 110kΩ) instaallés.
Le num
méro de BMS
S peut être modifié
m
en uutilisant less touches nu
umériques dde (1) à (9).
ièm
me
La 4
ligne de l’afficheurr indique ll’heure et la valeur moyenne
m
ddes tension
ns des 2
accumuulateurs en mV
m OU un
ne brève inddication s’ill y a eu un
n défaut surr le précédeent BMS
sélectionné.
Si les vvaleurs « +1123.4°C » et
e « -123.4°°C » sont affichées, alors la comm
mmunication
n avec le
BMS n’’est pas opéérationnelle..
Une valleur « +12.33°C » corresspond à unee valeur « neeutre » par défaut
d
envooyée par le BMS.
B
Si l’un des capteurrs de tempéérature est ddéconnecté, Tmax afficche la valeuur de « -20.0°C » et
00.0°C »
Tmin afffiche la valleur de « -30

Fig. 5. Le menu
m
3 : les ttempératuress minimale et
e maximale.
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2.4

L
Le menu
u 4 : la te
ension ett le coura
ant moye
en de la b
batterie

Le mennu 4 indiquee la tension moyenne een Volt et lee courant moyen
m
en Am
mpère de laa batterie
de puisssance du kaart. Lorsque le courant eest positif, la
l batterie se décharge.. Lorsque lee courant
est négaatif, la batteerie se charg
ge
Le num
méro de BMS
S peut être modifié
m
en uutilisant less touches nu
umériques dde (1) à (9).
ièm
me
La 4
ligne de l’afficheurr indique ll’heure et la valeur moyenne
m
ddes tension
ns des 2
accumuulateurs en mV
m OU un
ne brève inddication s’ill y a eu un
n défaut surr le précédeent BMS
sélectionné.

F 6. Le men
Fig.
nu 4 : la tenssion et le cou
urant moyen de la batteriie.

2.5

L
Le menu
u 5 : le ch
hangeme
ent de mode d’un
n kart

Le menuu 5 permet de configurrer le mode de fonction
nnement d’U
UN kart en pparticulier :

la toouche (1) baascule en « N
NON » le mode
m
« STO
OP », donc lle kart est au
utorisé à
rouller ;

La touche
t
(2) bascule enn (OUI) le mode « ST
TOP », donnc le kart n’est
n
pas
autoorisé à rouleer ;

la toouche (4) bascule enn « NON » le mode « STAND »», donc le kart est
autoorisé à rouleer en mode « NORMAL
L;

la toouche (5) bascule
b
en « OUI » le mode « STAND », doonc le kart passe
p
en
modde « STAND
D » (accélérration réduite) ;

la toouche (7) baascule en « NON » le mode
m
« ADULTE », doonc le kart passe en
modde « ENFAN
NT » ;

la toouche (8) baascule en « OUI » le mode
m
« ADU
ULTE », doonc le kart passe
p
en
modde « ADULT
TE ».

Fig. 7. Le
L menu 5 : lle changemen
nt de mode d’un
d
kart.
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2.6

L
Le menu
u 6 : l’éta
at des entrées/sorties du BMS 1/2
2

Le mennu 6 indiquee l’état des entrées et ddes sorties du
d BMS. Laa variable M indique l’état des
entrées et/ou sortiees du BMS sur
s un octett de 8 bits, affiché
a
en heexadécimal..
Le num
méro de BMS
S peut être modifié
m
en uutilisant less touches nu
umériques dde (1) à (9).
 L
La variablee R1 corresp
pond au rellais N°1 du feu de stop
p. Si R1 estt « ON », lee feu est
aallumé si lee « Key Sw
witch » +BA
AT coupé est alimenté. Si R1 est « OFF », le feu de
sstop est éteiint.
 L
La variablee R2 corresp
pond au relaais N°2 du pilotage
p
du chargeur. SSi R2 est « ON », le
cchargeur esst autorisé à fonctionneer (circuit feermé). Si R2
2 est « OFF », le chargeeur n’est
ppas autoriséé à fonction
nner (circuit ouvert).
 L
La variablee T1 correspond à l’ entrée logiique « Toutt Ou Rien » d’un cap
pteur de
ttempératuree : cette entrrée n’est paas utilisée.
 L
La variablee T2 correspond à l’ entrée logiique « Toutt Ou Rien » d’un cap
pteur de
ttempératuree : cette entrrée n’est paas utilisée.
 L
La variablee V1 correespond à l’ entrée logiique « Toutt Ou Rien » d’un cap
pteur de
pprésence dee la tension
n du chargeeur dans le cas de l’aarmoire de ccharge unittaire des
bbatteries Lithium du « ICE KART
T ».
 L
La variablee V2 correespond à l’ entrée logiique « Toutt Ou Rien » d’un cap
pteur de
pprésence dee la tension
n du chargeeur dans le cas de l’aarmoire de ccharge unittaire des
bbatteries Lithium du « ICE KART
T ».

Fig. 8. Le menu 6 : l’éétat des entréées/sorties du
u BMS 1/2.
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2.7

L
Le menu
u 7 : l’éta
at des entrées/sorties du BMS 2/2
2

Le mennu 7 indiquee l’état des entrées et ddes sorties du
d BMS. Laa variable M indique l’état des
entrées et/ou sortiees du BMS sur
s un octett de 8 bits, affichée
a
en hexadécima
h
al.
Le num
méro de BMS
S peut être modifié
m
en uutilisant less touches nu
umériques dde (1) à (9).
 L
La variablee « LED » correspond
c
à l’entrée lo
ogique « To
out Ou Rienn » d’un caapteur de
ffonctionnem
ment du vo
oyant externne du variatteur de puiissance. Lorrsque le vo
oyant est
aallumé, la variable
v
« LED
L
» vaut « ON ». Lo
orsque le voyant est éteeint la variab
ble LED
vvaut « OFF ».
 L
La variable « SLOW » correspondd à la sortiee logique « Tout
T Ou Rieen » de la réduction
dde la plagee de fonctionnement de l’accéléérateur (mo
ode « STAN
AND »). Lorrsque la
vvariable « SLOW » est sur « ON
N », l’accéélération du
u kart est rréduite. Lorsque la
vvariable « SLOW
S
» estt sur « OFF », l’accélérration du kaart est norm
male.
 L
La variablee T1 correspond à l’ entrée logiique « Toutt Ou Rien » d’un cap
pteur de
ttempératuree : cette entrrée n’est paas utilisée.
 L
La variablee T2 correspond à l’ entrée logiique « Toutt Ou Rien » d’un cap
pteur de
ttempératuree : cette entrrée n’est paas utilisée.
 L
La variablee « SC1 » correspond
c
d BMS coonnecté sur l’entrée
à une sortiie logique du
« Speed Cuutback 1 » du variateeur de puissance (mod
de « ENFA
ANT »). Lorsque la
vvariable « SC1
S » est su
ur « ON », lle mode « ENFANT
E
» est activé. Lorsque la variable
« SC1 » estt sur « OFF », le mode « ADULTE
E » est activ
vé.
 L
La variablee « SC2 » correspond
c
à une sortiie logique du
d BMS coonnecté sur l’entrée
« Speed Cuutback 2 » du
d variateur de puissancce (mode « FREIN »). Lorsque la variable
« SC2 » estt sur « ON », le modee « FREIN » est activéé et le feu de stop estt allumé.
L
Lorsque la variable
v
« SC2
S » est suur « OFF », le mode « FREIN
F
» n’’est pas activé.

Fig. 9. Le menu 7 : l’éétat des entréées/sorties du
u BMS 2/2.
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2.8

L
Le menu
u 8 : le te
emps de charge

Le mennu 8 indiquee le temps de
d charge dde la batteriie de puissaance du kart
rt en minutee (de 0 à
255 minn) et en secoonde. Si le temps
t
de chharge est sup
périeur à « 255min59s
2
», il repasse à 0.
La messure du tem
mps de charrge se décllenche et se ré-initialiise à « 0000min00s » quand
q
le
courant de chargee (négatif pour
p
la battterie) est, en
e valeur absolue,
a
suupérieur à la
l limite
program
mmée dans le
l BMS par la variable « I LIMITE
E » (voir le menu 12).
La mesuure du tempps de chargee s’arrête quuand le courrant repassee en dessouss de la limitte
Le num
méro de BMS
S peut être modifié
m
en uutilisant less touches nu
umériques dde (1) à (9).
ièm
me
La 4
ligne de l’afficheurr indique ll’heure et la valeur moyenne
m
ddes tension
ns des 2
accumuulateurs en mV
m OU un
ne brève inddication s’ill y a eu un
n défaut surr le précédeent BMS
sélectionné.

Fig.
F 10. Le meenu 8 : le tem
mps de charg
ge.

2.9

L
Le menu
u 9 : le ré
églage de
e l'heure

Le mennu 9 perm
met le réglaage de l'heeure de la télécommaande. Il peermet égaleement la
transmisssion de ce réglage verrs le BMS ddans le cas de
d l’afficheu
ur géant 7 seegments.

la toouche (1) peermet d’auggmenter les heures
h
;

la toouche (4) peermet de dim
minuer les heures
h
;

la toouche (2) peermet d’auggmenter les minutes
m
;

la toouche (5) peermet de dim
minuer les minutes
m
;

la toouche (3) peermet d’auggmenter les secondes ;

la toouche (6) peermet de dim
minuer les secondes
s
;

les touches
t
(7) et (8) ne sonnt pas utilissées ;

la toouche (9) peermet la trannsmission de
d ce réglagee vers le BM
MS.

Fig
g. 11. Le mennu 9 : le rég
glage de l'heu
ure.
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2.10 L
Le menu
u 10 : la version
v
d
du logiciel du BM
MS
Le menuu 10 permeet la lecture du numéro de version du logiciel du BMS ett la valeur du
d défaut
détecté par le BMS
S.
Le num
méro de BMS
S peut être modifié
m
en uutilisant less touches nu
umériques dde (1) à (9).
Le num
méro du défaaut "D" est affiché sur la droite dee la 2ième ligne. Une bbrève indiccation du
défaut eest affiche sur la 4ième ligne.
Le cham
mp « Textee » affiche les 8 caraactères du numéro
n
de version («« [89VM6b---] » par
exemplee).
me
La 4ièm
ligne de l’afficheurr indique ll’heure et la valeur moyenne
m
ddes tension
ns des 2
accumuulateurs en mV
m OU unee brève indiccation s’il y a eu un défaut sur le B
BMS sélectiionné.

Fig. 12. Le menu 100 : la version
n du logiciel du
d BMS.

2.11 L
Le menu
u 11 : le changem
c
ment du numéro
n
de
d BMS
ATTEN
NTION : le menu 11 permet
p
de changer lee numéro de
d BMS. Lee numéro de
d BMS
correspoond souvennt avec le nu
uméro du kaart. En cas d’oubli
d
du numéro
n
de B
BMS, il fau
ut utiliser
le menuu 10 et essayyer TOUS les numéross de 1 à 99, jusqu’à obttenir une répponse du BMS.
La variaable « New BMS » ind
dique le nouv
uveau numérro souhaité.

la toouche (1) peermet d’auggmenter les dizaines du nouveau nuuméro ;

la toouche (4) peermet de dim
minuer les dizaines
d
du nouveau nuuméro ;

la toouche (2) peermet d’auggmenter les unités
u
du no
ouveau num
méro ;

la toouche (5) peermet de dim
minuer les unités
u
du no
ouveau num
méro ;

les touches
t
(3),(6),(7) et (88) ne sont paas utilisées ;

la toouche (9) peermet la trannsmission du
d nouveau numéro verrs le BMS.
Après vvalidation avec
a
la toucche (9), la télécommaande est baasculée sur le menu 2 afin de
vérifier si le channgement du
u numéro dde BMS esst correct. Dans
D
le caas contrairee, il faut
mencer la procédure de changemennt de numéro.
recomm
La 4ièmee ligne de l’aafficheur in
ndique la vaaleur moyen
nne des tensions des 2 aaccumulateu
urs de la
télécom
mmande en mV.
m

Fig. 13. Le menu 11 : le changemeent du numérro de BMS.
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2.12 L
Le menu
u 12 : le courant
c
d
de seuil de charg
ge de la b
batterie
Le menuu 12 permeet de changeer le courantt de seuil dee charge de la batterie de puissancce utilisé
pour la mesure du temps
t
de ch
harge (voir m
menu 8).
La valeuur du couraant de seuil enregistrée dans le BM
MS est affichée à gauchhe sur la 2ièème ligne.
En cas dde mauvaisee communiccation, la vaaleur « 0.0A
A » est affichée.
La nouvvelle valeur modifiablee du courantt de seuil esst affichée à droite sur lla 2ième lignee.

la touche
t
(1) permet d’aaugmenter les dizaines de la nnouvelle vaaleur du
courrant ;

la toouche (4) peermet de dim
minuer les dizaines
d
de la
l nouvelle valeur du courant
c
;

la toouche (2) peermet d’auggmenter les unités
u
de laa nouvelle vvaleur du courant ;

la toouche (5) peermet de dim
minuer les unités
u
de la nouvelle vaaleur du cou
urant ;

la touche (3) permet d’aaugmenter les dixièm
mes de la nnouvelle vaaleur du
courrant ;

la touche (6) permet de diminuer les dixièm
mes de la nnouvelle vaaleur du
courrant ;

les touches
t
(7) et (8) ne sonnt pas utilissées ;

la toouche (9) permet la traansmission de la nouveelle valeur du courant de seuil
verss le BMS.

Fiig. 14. Le meenu 12 : le coourant de seu
uil de chargee de la batterrie.
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2.13 L
Le menu
u 13 : la tension
t
m
maximale
e par celllule
Le menuu 13 permeet le réglagee de la tensioon maximalle des cellules ou des bbatteries de 2.00V à
20.00V.. En fonctioon du BMS utilisé, cettte tension maximale
m
esst limitée enn interne du
u BMS à
une plagge plus réduuite, adaptéée aux celluules ou batteeries surveilllées (par exxemple entrre 12.0V
et 16.5V
V pour une batterie
b
au plomb).
p
La valeur de la tennsion maxim
male enregiistrée dans le BMS estt affichée à gauche surr la 2ième
ligne. E
En cas de maauvaise com
mmunicationn, la valeur « 0.00V » est
e affichée..
La nouvvelle valeur modifiablee de la tensioon maximalle est affich
hée à droite sur la 2ième ligne.

la toouche (1) peermet d’auggmenter les unités de laa nouvelle vvaleur de laa tension
maxximale ;

la toouche (4) peermet de diiminuer les unités de laa nouvelle vvaleur de laa tension
maxximale ;

la toouche (2) permet
p
d’auugmenter lees dixièmes de la nouuvelle valeur de la
tension maximaale ;

la toouche (5) permet
p
de diminuer lees dixièmess de la nouuvelle valeur de la
tension maximaale ;

la toouche (3) permet
p
d’auugmenter lees centièmees de la nouuvelle valeeur de la
tension maximaale ;

la toouche (6) permet
p
de ddiminuer lees centièmees de la nouuvelle valeeur de la
tension maximaale ;

les touches
t
(7) et (8) ne sonnt pas utilissées ;

la touche (9) permet la transmissio
on de la nouvelle
n
vaaleur de la tension
maxximale vers le BMS.

Fig. 15. Le menu 13 : la tension maximale
m
pa
ar cellule.
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2.14 L
Le menu
u 14 : la tension
t
m
minimale
e par celllule
Le mennu 14 permeet le réglagee de la tensiion minimalle des cellules ou des bbatteries de 2.00V à
20.00V.. En fonctioon du BMS utilisé, cett
tte tension minimale
m
esst limitée enn interne du
u BMS à
une plagge plus réduuite, adaptéee aux cellulles ou batterries surveilllées (par exeemple entree 8.5V et
12.0V ppour une battterie au plo
omb).
La valeur de la tennsion minim
male enregisstrée dans le
l BMS estt affichée à gauche surr la 2ième
ligne. E
En cas de maauvaise com
mmunicationn, la valeur « 0.00V » est
e affichée..
La nouvvelle valeur modifiablee de la tensioon minimale est affichéée à droite ssur la 2ième ligne.
l

la toouche (1) peermet d’auggmenter les unités de laa nouvelle vvaleur de laa tension
miniimale ;

la toouche (4) peermet de diiminuer les unités de laa nouvelle vvaleur de laa tension
miniimale ;

la toouche (2) permet
p
d’auugmenter lees dixièmes de la nouuvelle valeur de la
tension minimaale ;

la toouche (5) permet
p
de diminuer lees dixièmess de la nouuvelle valeur de la
tension minimaale ;

la toouche (3) permet
p
d’auugmenter lees centièmees de la nouuvelle valeeur de la
tension minimaale ;

la toouche (6) permet
p
de ddiminuer lees centièmees de la nouuvelle valeeur de la
tension minimaale ;

les touches
t
(7) et (8) ne sonnt pas utilissées ;

la touche (9) permet la transmissio
on de la nouvelle
n
vaaleur de la tension
miniimale vers le
l BMS.

Fig. 16. Le menu 14 : la tension minimale pa
ar cellule.
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2.15 L
Le menu
u 15 : la températ
t
ture max
ximale
Le menuu 15 permet le réglage du seuil dee températurre maximalee du BMS eentre 10°C et
e 90°C.
La valeuur du seuil de
d températture maximaale enregisttrée dans le BMS est afffichée à gaauche sur
la 2ièmee ligne. En cas de mauv
vaise comm
munication, la valeur « 0°C » est afffichée.
La nouvvelle valeur modifiablee du seuil dee températurre est affich
hée à droite sur la 2ièm
me ligne.

Les touches (1) et (2) perrmettent d’aaugmenter la nouvellee valeur du seuil de
temppérature ;

Les touches (4) et (5) perrmettent dee diminuer la
l nouvellee valeur du seuil de
temppérature ;

la toouche (3) peermet d’auggmenter direectement la valeur du sseuil de tem
mpérature
enreegistrée dans le BMS ;

la toouche (6) peermet de dim
minuer direectement la valeur du sseuil de tem
mpérature
enreegistrée dans le BMS ;

les touches
t
(7) et (8) ne sonnt pas utilissées ;

la touche
t
(9) permet la transmissiion de la nouvelle vvaleur du seuil de
temppérature maaximale verss le BMS.
ièm
me
La 4
ligne de l’afficheurr indique ll’heure et la valeur moyenne
m
ddes tension
ns des 2
accumuulateurs en mV
m OU unee brève indiccation s’il y a eu un défaut sur le B
BMS sélectiionné.

Fig. 17.
1 Le menu 15 : la température maximale.
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2.16 L
Le menu
u 16 : le réglage
r
d
de la lum
minosité de
d l’affic
cheur
Le mennu 16 permet le réglag
ge de la lum
minosité dee l’afficheurr géant à L
LED. La lum
minosité
dépend de la varriable PWM
M (« Pulse Width Mo
odulation »)) qui variee de 0 (lum
minosité
maximaale) à 254 (lluminosité minimale).
m
La nouvvelle valeur modifiablee de la luminnosité est afffichée à dro
oite sur la 2 ième ligne.

la toouche (1) permet
p
d’auugmenter lees centaines de la nouuvelle valeur de la
lumiinosité ;

la toouche (4) permet
p
de ddiminuer lees centaines de la nouuvelle valeur de la
lumiinosité ;

la toouche (2) permet
p
d’au
augmenter les
l dizainess de la nouuvelle valeu
ur de la
lumiinosité ;

la toouche (5) permet
p
de diminuer les
l dizainess de la nouuvelle valeu
ur de la
lumiinosité ;

la touche (3) permet d’aaugmenter les unités de la nouuvelle valeu
ur de la
lumiinosité ;

la touche (6) permet de diminuer les unités de la nouuvelle valeu
ur de la
lumiinosité ;

les touches
t
(7) et (8) ne sonnt pas utilissées ;

la toouche (9) peermet la trannsmission de
d la nouvellle valeur de la lumino
osité vers
le BMS
B
de l’affficheur.
ièmee
La 4
ligne de l’aafficheur in
ndique la vaaleur moyen
nne des tensions des 2 aaccumulateu
urs de la
télécom
mmande en mV.
m

Fig. 18. Le menu
u 16 : le régllage de la lum
minosité de l’afficheur
l
gé
géant.
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2.17 L
Le menu
u 17 : le réglage
r
d
de la min
nuterie de l’affich
heur
Le menuu 17 permet le réglage de la minutterie de l’affficheur géaant à LED.
Cette m
minuterie déccompte dès la réceptionn d’une nou
uvelle valeu
ur.
La plage de réglagee s’étend dee 00min00s à 99min59ss.
La nouvvelle valeur modifiablee de la minuuterie est afffichée à droite sur la 2ièème ligne.

La touche
t
(1) permet d’aaugmenter les dizaines des minuutes de la nouvelle
n
valeeur de la min
nuterie ;

la toouche (4) peermet de dim
minuer les dizaines
d
dess minutes dee la nouvellle valeur
de laa minuterie ;

la toouche (2) peermet d’auggmenter less unités des minutes dee la nouvellle valeur
de laa minuterie ;

la toouche (5) permet de diiminuer les unités des minutes dee la nouvellle valeur
de laa minuterie ;

la toouche (3) permet
p
d’auugmenter lees secondes de la nouuvelle valeur de la
minuuterie ;

la toouche (6) permet
p
de diminuer lees secondess de la nouuvelle valeur de la
minuuterie ;

les touches
t
(7) et (8) ne sonnt pas utilissées ;

la toouche (9) peermet la traansmission de
d la nouveelle valeur dde la minuteerie vers
le BMS
B
de l’affficheur.

F 19. Le menu
Fig.
m
17 : le rréglage de la
a minuterie de
d l’afficheurr.
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2.18 L
Le menu
u 18 : l’éttat du ch
hargeur de
d la télécomman
nde.
Le mennu 18 indiqque l’état du
d chargeurr interne dees 2 accum
mulateurs 8,,4V ou 9,9
9V de la
télécom
mmande. Cee menu est activé autoomatiquemen
nt lorsque le bloc sectteur +12V (cas des
accumuulateurs 8,4V
V Lithium) ou +15V (ccas des accu
umulateurs 9,9V Lithiuum) est branché sur
la télécoommande.
La tenssion « Voutt » indique la tensionn de sortie du chargeeur interne.. Cette ten
nsion est
légèrem
ment supérieeure à la tension des acccumulateurss lorsque le chargeur foonctionne. Elle
E vaut
quelquees mV lorsqque le chargeeur est arrêtté.
La temp
mporisation de fin de charge se déclenche quand la tension de la batterie dépasse
8350mV
V pour les accumulatteurs 8,4V Lithium ett 9850mV pour les aaccumulateu
urs 9,9V
Lithium
m.
Le chaargeur interne s’arrêtte si la teension dép
passe 8,4V
V ou 9,9V
V en foncttion des
accumuulateurs, ou en fin de temporisationn.
me
La 4ièm
ligne de l’afficheurr indique ll’heure et la valeur moyenne
m
ddes tension
ns des 2
accumuulateurs en mV
m OU unee brève indiccation s’il y a eu un défaut sur le B
BMS sélectiionné.

Fig. 20. Le menu
m
18 : l’éétat du charg
geur de la téllécommandee.
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2.19 L
Le menu
u 19 : le choix
c
de la langu
ue
Le mennu 19 permeet de sélectiionner la lan
angue d’affichage de laa télécommaande. La touche (1)
diminuee la variable « Optionss » et la touuche (2) l’aaugmente. Cela
C permett de choisirr entre 3
langues :
 lle français (FR)
(
« Optiions » = 0 ;
 ll’anglais (U
UK) « Optio
ons » = 1 ;
 eet l’espagnool (ES) « Op
ptions » = 22.
Ce mennu 19 permeet égalemen
nt de choisirr la durée d’activation, en secondee, du rétro-ééclairage
de l’écrran LCD, enntre 0s et 255s.
2
Si la vvaleur vaut 0s, le rétro
o-éclairage de l’écran LCD
L
est
constam
mment éteinnt : les battteries se ddéchargent plus lentem
ment et l’aautonomie est plus
importaante. Plus laa valeur seraa importantee et plus l’au
utonomie de la télécom
mmande sera faible.
ièm
me
La 4
ligne de l’afficheurr indique ll’heure et la valeur moyenne
m
ddes tension
ns des 2
accumuulateurs en mV
m OU unee brève indiccation s’il y a eu un défaut sur le B
BMS sélectiionné.

Fig
g. 21. Le mennu 19 : le cho
oix de la lang
gue.

2.20 L
Le menu
u 20 : le test
t
du c
clavier
Le mennu 20 est un
u menu dee test du cllavier de laa télécomm
mande. Il peermet d’env
voyer le
numéro de la touchhe vers le BMS.
B
Ce m
menu est utillisé pour ch
hanger le m
mode d’affichage sur
l’afficheeur géant à LED.
La variaable « Var1 » représentte de code A
ASCII du caaractère reçu
u par la téléécommandee.
La variaable « Var2 » représentte de code A
ASCII du caaractère env
voyé par la ttélécomman
nde.
ièm
me
La 4
ligne de l’afficheurr indique ll’heure et la valeur moyenne
m
ddes tension
ns des 2
accumuulateurs en mV.
m

Fig.
F 22. Le m
menu 20 : le test
t du clavieer.

© Société Kart M
Masters 2017 – Page 19 surr 21

Notice d’utilisation de la télécommande pour les BMS Kart Masters – Version 1.7 – Septembre 2017

3 Annexe : plages de tensions des batteries
3.1

Les tensions des cellules Lithium EPS 3.7V
Tableau 1. Tensions minimale, nominale et maximale des cellules Lithium EPS.

Tension
minimale
Tension
minimale
Tension
nominale
Tension
maximale
Tension
maximale

3.2

1 cellule

4 cellules

8 cellules

16 cellules

24 cellules

2,75 V

11,00 V

22,00 V

44,00 V

66,00 V

3,00 V

12,00 V

24,00 V

48,00 V

72,00 V

3,70 V

14,80 V

29,60 V

59,20 V

88,80 V

4,20 V

16,80 V

33,60 V

67,20 V

100,80 V

4,30 V

17,20 V

34,40 V

68,80 V

103,20 V

Les tensions des cellules Lithium CALB 3.2V
Tableau 2. Tensions minimale, nominale et maximale des cellules Lithium CALB.

Tension
minimale
Tension
minimale
Tension
nominale
Tension
maximale
Tension
maximale

3.3

1 cellule

4 cellules

8 cellules

16 cellules

24 cellules

2,00 V

8,00 V

16,00 V

32,00 V

48,00 V

2,50 V

10,00 V

20,00 V

40,00 V

60,00 V

3,20 V

12,80 V

25,60 V

51,20 V

76,80 V

3,65 V

14,60 V

29,20 V

58,40 V

87,60 V

3,80 V

15,20 V

30,40 V

60,80 V

91,20 V

Les tensions des batteries plomb OPTIMA JAUNE 12V
Tableau 3. Tensions minimale, nominale et maximale des batteries plomb OPTIMA 12V.

Tension
minimale
Tension
minimale
Tension
nominale
Tension
maximale
Tension
maximale

1 batterie

2 batteries

3 batteries

4 batteries

6 batteries

9,0 V

18,0 V

27,0 V

36,0 V

54,0 V

10,0 V

20,0 V

30,0 V

40,0 V

60,0 V

13,2 V

26,4 V

39,6 V

52,8 V

79,2 V

15,0 V

30,0 V

45,0 V

60,0 V

90,0 V

16,0 V

32,0 V

48,0 V

64,0 V

96,0 V

© Société Kart Masters 2017 – Page 20 sur 21

Notice d’utilisation de la télécommande pour les BMS Kart Masters – Version 1.7 – Septembre 2017

Table des figures :
Fig. 1. Le clavier numérique de la télécommande. .................................................................... 3
Fig. 2. Le menu 0 : version, heure et états des accumulateurs. .................................................. 5
Fig. 3. Le menu 1 : les modes des karts. .................................................................................... 5
Fig. 4. Le menu 2 : les tensions minimale et maximale. ............................................................ 6
Fig. 5. Le menu 3 : les températures minimale et maximale. .................................................... 6
Fig. 6. Le menu 4 : la tension et le courant moyen de la batterie............................................... 7
Fig. 7. Le menu 5 : le changement de mode d’un kart. .............................................................. 7
Fig. 8. Le menu 6 : l’état des entrées/sorties du BMS 1/2. ........................................................ 8
Fig. 9. Le menu 7 : l’état des entrées/sorties du BMS 2/2. ........................................................ 9
Fig. 10. Le menu 8 : le temps de charge. ................................................................................. 10
Fig. 11. Le menu 9 : le réglage de l'heure. ............................................................................... 10
Fig. 12. Le menu 10 : la version du logiciel du BMS. ............................................................. 11
Fig. 13. Le menu 11 : le changement du numéro de BMS. ...................................................... 11
Fig. 14. Le menu 12 : le courant de seuil de charge de la batterie. .......................................... 12
Fig. 15. Le menu 13 : la tension maximale par cellule. ........................................................... 13
Fig. 16. Le menu 14 : la tension minimale par cellule. ............................................................ 14
Fig. 17. Le menu 15 : la température maximale....................................................................... 15
Fig. 18. Le menu 16 : le réglage de la luminosité de l’afficheur géant. ................................... 16
Fig. 19. Le menu 17 : le réglage de la minuterie de l’afficheur. .............................................. 17
Fig. 20. Le menu 18 : l’état du chargeur de la télécommande. ................................................ 18
Fig. 21. Le menu 19 : le choix de la langue. ............................................................................ 19
Fig. 22. Le menu 20 : le test du clavier. ................................................................................... 19

Liste des tableaux :
Tableau 1. Tensions minimale, nominale et maximale des cellules Lithium EPS................... 20
Tableau 2. Tensions minimale, nominale et maximale des cellules Lithium CALB. .............. 20
Tableau 3. Tensions minimale, nominale et maximale des batteries plomb OPTIMA 12V.... 20

© Société Kart Masters 2017 – Page 21 sur 21

