
SYSTÈMES D’ALIMENTATION

STECA SOLARIX
RÉGULATEURS MPPT

Régulateur MPPT
 Steca Solarix

Poursuite du point de puissance 
maximale

Steca Solarix MPPT est un régulateur de charge 
solaire avec la fonction MPP Tracking. Il convient 
parfaitement à toutes les technologies de pan-
neaux solaires courants et est  idéal pour les sys-
tèmes solaires avec des tensions de panneaux 
solaires plus élevées que celle de la batterie.

Optimisation de la puissance 
solaire installée

 Le Steca Solarix MPPT est particulièrement adap-
té aux endroits où il est très important d’optimiser 
la puissance solaire installée, ou en combinaison 
avec de grands panneaux solaires normalement 
prévus pour les installations couplées au réseau. 
L’algorithme perfectionné de la fonction «MPP 
Tracking» de Steca permet de disposer constam-
ment de la puissance utile maximale du panneau 
solaire potencia neta del módulo.

Gestion intelligente de la 
charge/décharge

De plus, ces régulateurs offrent une durée de vie 
maximale de la batterie, grâce à une gestion inte-
lligente de la charge / décharge et des fonctions 
de protection exceptionnelles. Les régulateurs 
Steca Solarix MPPT disposent également d’un 
écran LCD intuitif avec navigation dans les menus 
et boutons poussoirs. • Poursuite du point de puissance maximale (tracker MPP).

• Boutons-poussoirs et écran LCD intégrés, permettant la visuali-
sation des paramètres de fonctionnement et des alarmes.

• Régulation de tension et de courant entièrement automatique.

• Fonctions de compensation de température.

• Protections contre les surcharges, les décharges profondes, les 
polarités inverses, les courts-circuits, etc.

• Affichage LED fonctionnel avec états de fonctionnement, état 
de charge et messages d’erreur.

Steca Solarix MPPT 3020

Steca Solarix MPPT 5020
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STECA SOLARIX

RÉGULATEUR MPPT STECA SOLARIX SOLARIX MPPT 1010 SOLARIX MPPT 2010 SOLARIX MPPT 3020 SOLARIX MPPT 5020

Tension de système (V) 12 / 24 V 12 / 24 /48 V

Puissance photovoltaïque max. (W) 125 / 250 W 250 / 500 W 450 / 900 W 750 / 1500 / 3000 W

Taux de rendement max. (%) 98%

Consommation propre 10 mA

Tension à vide du panneau photovoltaïque 75 V 100 V 150 V

Courant sortie DC 10 A 20 A

Courant de charge de la batterie 10 A 20 A 30 A 50 A

Tension finale de charge 13,9 / 27,8 V 14,1 / 28,2 V 14,1 / 28,2 / 56,4 V

Tension de charge rapide 14,4 / 28,8 V 14,4 / 28,8 V 14,4 / 28,8 / 57,6 V

Température de fonctionnement - 25 a + 40ºC

Dimensions 187 x 153 x 68 mm 230 x 130 x 80 mm 250 x 230 x 85 mm

Poids 900 g 1370 g 3140 g

Régulateurs MPPT Steca Solarix

Les spécifications sont susceptibles 
de modification sans avis préalable.
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Steca Solarix MPPT 1010 / 2010

Steca Solarix MPPT 3020 Steca Solarix MPPT 5020


