
SYSTÈMES D’ALIMENTATION

SCU
UNITÉ DE RÉGULATION SOLAIRE

SCU

• Régulateur de charge:
- Ce régulateur est le dispositif chargé de contrôler la charge de la 

batterie à travers le système d’alimentation solaire.
- Le régulateur possède une capacité jusqu’à 60 Ampères de courant 

de la matrice photovoltaïque (FV) à 12, 24 ou 48V.

• Régulateur de décharge:
- Ce régulateur possède la fonction de contrôler la décharge de la 

batterie, coupant le courant si la tension de la batterie est excessi-
vement basse.

- Il empêche que la batterie s’endommage à cause de surdécharges.

• Écran de batterie: 
- À travers son écran LCD, il permet l’analyse de l’état de la batterie:

 . Tension de batterie (V).
 . Courant de charge et de décharge (A).   
 . Compteur d’ampères heure (Ah).    
 . État de charge de la batterie (%).

- Connexion au PC pour le téléchargement de données     
 historiques.

• Protection contre les surtensions:
Protection aux entrées du panneau solaire pour protéger l’installation contre 
les surtensions transitoires à cause des tempêtes. 

Idéal pour les installations 
solaires de moyenne taille

L’unité de Régulation Solaire SCU est le dispositif 
idéal pour les installations solaires de moyenne 
taille pour une utilisation dans des systèmes d’ai-
des à la navigation ou tout autre système.

Protection contre les 
surtensions, les surcharges et 

les décharges
Le SCU fournit une protection totale contre les 
surtensions, les surcharges et les décharges pro-
fondes des batteries, et protège aussi l’installa-
tion par l’interconnection des panneaux solaires, 
de la batterie et de la charge.

Un compteur de précision est intégré dans l’unité 
SCU, permettant d’analyser l’état de charge de la 
batterie.

Protections contre les  
décharges atmosphériques

Il possède des dispositifs de protections contre 
les décharges atmosphériques et des protections 
contre les court-circuits dans l’installation.
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SCU

CARACTÉRISTIQUES SCU 4020 SCU 6030

Courant maximal de charge 40 A 60A

Courant maximal de décharge 20 A 30 A 

Fusibles: 
Batterie 
Modules solaires

 
46 A (Type NH) 

2 x 25 A (14 x 51 mm)

 
63 A (Type NH) 

2 x 32 A (14 x 51 mm)

Ligne Commune Negative

Poids 25 kg 32 kg

Dimensions 54 x 43 x 20 cm 64 x 43 x 25 cm

Tension 12/24V 12/24/48V

Capteur de température Externe, en option.

Protections Surintensités, surtensions et court-circuits.

Degré d’étanchéité IP 66 (IEC 60529)

Capteur de température de la batterie En option.

Spécifications standard

Indicateurs / Paramètres

· Tension de batterie (V). · Déconnexion de la tension.

· Courant de charge solaire (A). · Courant (A).

· Courant de travail (A). · État de charge (%).

· Compteur de charge (Ah).
· Time-to-go (h): durée de la batterie 

avec la charge actuelle.

· Compteur de décharge (Ah). · Température (ºC).

· Préavis de déconnexion contre la décharge profonde.

Options

Régulateur de charge avec système suiveur de 
puissance maximale MPPT.

Versions ATEX pour zones explosives.

Boîtier en acier inoxydable.

D’autres puissances et configurations disponi-
bles.

Les spécifications sont susceptibles 
de modification sans avis préalable.

!


