
SYSTÈMES D’ALIMENTATION

STECA PR

• Régulateur hybride.

• Détermination de l’état de charge par le Steca AtonIC (SOC).

• Sélection automatique de tension.

• Régulation MAP.

• Technologie de charge à plusieurs niveaux.

• Déconnexion de charge en fonction du système SOC.

• Reconnexion automatique de la charge.

• Compensation de température.

• Prise de terre à une ou plusieurs bornes positives, ou seule-
ment à une des bornes négatives.

• Enregistreur de données intégré.

• Fonction auto-test.

• Charge d‘entretien mensuelle.

• Compteur d‘énergie intégré.

RÉGULATEURS DE CHARGE SOLAIRE

Steca PR
Conçu pour les  

environnements difficiles
Les Régulateurs de Charge Solaire STECA PR 
sont conçus pour être utilisés dans des environ-
nements difficiles présentant une forte teneur en 
sel, en humidité et en poussières. 

PR 2020 IP est équipé 
avec écran LCD

Le PR 2020 IP comporte un grand écran LCD qui 
affiche l’état de charge actuel (SOC) en pourcen-
tage et graphiquement sous la forme d’une jauge 
de réservoir. Cette représentation visuelle nous in-
dique en plus des paramètres de fonctionnement, 
avis de défaillance et auto-contrôle.

Contrôle optimal de la batterie
L’algorithme d’état de charge avec capacité d’«au-
to-apprentissage» signifie une attention ainsi 
qu’un contrôle optimal de la batterie pour une 
puissance de panneau solaire jusqu’à 480 Wp. 

Fabriqués en conformité aux Normes ISO 9001 et 
14001, RoHS, Standards Européens et DIN IEC 68 
partie 2-30 (utilisation en zones tropicales).
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STECA PR
Certifications

PR2020 IP PR

Standards Européens

DIN EN ISO 9001:2000

DIN EN ISO 14001

DIN IEC 68, part 2-30
(Utilisation en zones tropicales)

RoHS

Protections électroniques

Surcharge.

Décharge profonde.

Tension de déconnexion avant la décharge profonde.

Polarité inversée des panneaux solaires.

Polarité inversée de la charge et de la batterie.

Court-circuit des panneaux solaires.

Court-circuit de la charge.

Surtempérature.

Surtension.

Protection foudre par varistor.

Protection contre circuit ouvert.

Courant inverse pendant la nuit.

Regulateur PR

Regulateur PR2020 IP

Les spécifications sont susceptibles 
de modification sans avis préalable.

!

MODÈLE PR2020 IP PR1010 PR1515 PR2020 PR3030

Tension du système 12 V (24 V)

Courant de court-circuit maximal à l’entrée du panneau 
solaire 20 A 10 A 15 A 20 A 30 A

Courant de sortie maximal de la charge 20 A 10 A 15 A 20 A 30 A

Consommation propre maximale <12 mA

Tension finale de charge (float) Líquid 13,9 V (27,8 V) Gel 14,1 V (28,2 V)

Tension de charge renforcée 14,4 V (28,8 V)

Charge d’égalisation (désactivée pour gel) 14,7 V (29,4 V)

Tension de réenclenchement (SOC/LVR) >50% SOC/12,6 V (25,2 V)

Déconnection basse tension (SOC/LVD) >30% SOC/11,1 V (22,2 V)

Température ambiante tolérée De -10º à +50ºC

Raccord (à fils fins/à un fil) 16 mm2 / 25 mm2 AWG 6/4

Degré de protection du boîtier IP 65 IP 32

Poids (gr) 350 350 350 350 350

Dimensions (mm) 122 x 147 x 55 187 x 96 x 44


