
SYSTÈMES D’ALIMENTATION

SMART SOLAR
RÉGULATEURS MPPT

Régulateurs MPPT
 Smart solar

Optimisation de l’efficacité des 
panneaux solaires

Les régulateurs de charge SMART SOLAR sont 
conçus pour maximiser l’efficacité des panneaux 
solaires, dans les applications haute performan-
ce ou lorsque la production solaire est limitée. 
Surtout dans des conditions de faible luminosité, 
un contrôleur MPPT améliorera la récupération 
d’énergie jusqu’à 30%, par rapport aux contrôleurs 
de charge PWM.

Bluetooth intégré
De plus, grâce au bluetooth intégré, il est possible 
de configurer, surveiller et mettre à jour le con-
trôleur avec un smartphone.

Optimisation de la durée de vie 
de la batterie

Les algorithmes de gestion «Battery Life» survei-
llent en permanence l’état de charge de la batterie 
et modulent la décharge, maximisant sa durée de 
vie.

• Régulateur de charge:  
- Ce régulateur est chargé de contrôler la charge de la batterie 
à travers du système d’énergie solaire 
- Le régulateur a une capacité jusqu’à 290 W de puissance 
photovoltaïque (PV) à 12 ou 24V.

• Régulateur de décharge: 
- Ce régulateur a pour fonction de contrôler la décharge de la 
batterie, de réguler intelligemment la décharge de la batterie, 
en maximisant la durée de vie de la batterie.

• Contrôle de batterie: 
- Grâce à son application et à sa connexion bluetooth, il vous 
permet de surveiller tous les paramètres du système: 
· Tension de la batterie (V). 
· Courant de charge et de décharge (A). 
· Compteur ampère-heure (Ah). 
· État de charge de la batterie  (%). 
· Données historiques.

• Protection contre les surtensions: 
- Protection aux entrées du module solaire pour protéger l’ins-
tallation contre les surtensions transitoires dues aux orages.



Mediterráneo Señales Marítimas, S.L.  /     +34 96 276 10 22 /     msm@mesemar.com /     www.mesemar.com

SMART SOLAR

RÉGULATEUR MPPT SMART SOLAR MPPT 75/10 MPPT 75/15 MPPT 100/15 MPPT 100/20

Tension de batterie (V) Sélection automatique 12/24V

Courant de charge nominal (A) 10 A 15 A 15 A 20 A

Puissance photovoltaïque @ 12 V 145W 220W 220W 290W

Puissance photovoltaïque @ 24 V 290W 440W 440W 580W

Tension maximale du circuit FV 75 V 100 V

Efficacité maximale 98%

Autoconsommation 10 mA

Tension de charge «d’absorption» 14,4V / 28,8V (ajustable)

Tension de charge «Float» 13,8V / 27,6V (ajustable)

Algorithme de charge adaptative multiphase 

Protection "Inversion de polarité de la batterie (fusible) / court-circuit de sortie / surchauffe "

Température d’exploitation De -30 à +60 °C (puissance nominale complète jusqu’à 40°C)

Poids 0,5 kg 0,6 kg 0,65 kg

Dimensions (h x L x l) 100 x 113 x 40 mm 100 x 113 x 50 mm 100 x 113 x 60 mm

Régulateur MPPT Smart Solar

APP

Les spécifications sont susceptibles 
de modification sans avis préalable.
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