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Uniquement avec signal : pas de relais de coupure

Avec relais de coupure et bouton d’annulation

CONTRÔLEUR DE BATTERIE
DÉCHARGE BASSE TENSION 
CONTRÔLEUR DE BATTERIE
Il s’agit d’un appareil très facile à mettre en place et qui permet 
de contrôler le système électrique du véhicule. Grâce à un dispositif 
sonore/visuel, celui-ci alerte le conducteur que la batterie est en train 
de s'épuiser ou que le système de charge est défaillant.
Cet appareil robuste dispose d’un relais/solénoïde séparé pour les 
besoins de l'application.
Fonctionnement
Lorsque la tension de la batterie atteint 11,5 V (système 12 V) / 23,5 V 
(système 24 V), la lampe-témoin se met à clignoter, l’avertisseur 
sonore retentit et la charge se déconnecte.
Dès que la batterie est rechargée et que la tension atteint 13,5  V 
(système 12  V) / 25,5  V (système 24  V), la charge se reconnecte, 
la lampe-témoin cesse de clignoter et l’avertisseur sonore s’arrête.
Lorsque l’interrupteur de marche forcée est actionné, la charge se 
connecte. Cependant, la lampe continue de clignoter et l'avertisseur 
sonore continue de retentir.
Une fois que le contact est mis, l’appareil se désactive.

CONTRÔLEUR DE BATTERIE AVEC ALERTE
Cet appareil a été conçu pour contrôler la tension d'une batterie puis 
pour connecter ou déconnecter une charge jusqu’à 200 A.

Fonctionnement
Lorsque la tension de la batterie est au-dessus de la tension de mise 
en circuit de 13 V (système 12 V) + 26 V (système 24 V), la charge se 
connecte à la batterie.
Lorsque la tension de la batterie tombe en dessous de la tension de 
mise hors circuit de 12,5 V (système 12 V) / 23,5 V (système 24 V), la 
diode électroluminescente (DEL) d’avertissement « BATTERIE FAIBLE » 
s’allume pendant 2 minutes, puis après un court délai, la charge se 
déconnecte. L'appareil passe alors en mode «  puissance faible  » 
jusqu'à ce que la batterie soit rechargée et que la tension monte au-
dessus de la tension de mise en circuit, puis la charge se reconnecte 
à la batterie.
En cas d’urgence uniquement, un déverrouillage manuel permet de 
connecter la charge.
Pour réduire au minimum la consommation électrique (10 mA 
« ON », < 1 mA « OFF »), un contacteur de blocage est utilisé.
Lorsque le contacteur est sur «  ON  », la bobine est pulsée pour 
s'assurer du maintien sur « ON ».
Lorsque le contacteur est sur « OFF », la bobine est enfoncée pendant 
environ 2 minutes avant que l'appareil ne passe en mode « puissance 
faible ».
Les tensions de mise en circuit et hors circuit sont réglées en usine 
mais peuvent être ajustées par le client.
Il y a 2 voyants DEL (diode électroluminescente) :
Le voyant rouge « ON » a plusieurs fonctions :

1. DEL allumée - charge connectée (après l'allumage de la DEL, 
il peut y avoir un délai avant que la charge ne soit connectée)

2. DEL éteinte - l'appareil est en mode « puissance faible »
3. La DEL clignote à chaque fois que la bobine du contacteur est 

pulsée
4. Réglage des tensions de mise en circuit et hors circuit

Le voyant blanc «  BATTERIE FAIBLE  » s'allume pendant 2 minutes 
avant que la batterie ne se déconnecte.

Référence BAT/48126 BAT/48127
Tension de fonctionnement 12V 24V

Dimensions 94 mmx 61 mm x 36 mm

Poids 70g

Fixation Fixation 1 point (trou de 5 mm)

Accessoires disponibles Lampe-témoin E226 Lampe-témoin E225

Avertisseur sonore E024 
(280-12 V)

Avertisseur sonore E025 
(280-12 V)

Connecteur 8 voies E691 avec broches

Relais/solénoïde de contrôle adapté

Référence BAT/48337 BAT/48338
Désignation Unité de gestion de batterie 

12 V avec alerte
Unité de gestion de batterie 

24 V avec alerte

Tension d'alimentation 10V à 15V 20V à  30V

Contacteur courant d'alimentation « ON » 10 mA en général

Contacteur courant d'alimentation « OFF » < 1mA

Courant de charge du contacteur 200A

Plage de réglage de la tension de mise 
en circuit

12,5V à 13,6V 24V à 26,5V

Plage d'hystérésis de la tension de mise 
hors circuit

0,2V to 2,5V

Réglages usine de la tension de mise en 
circuit

13V 26V

Réglages usine de la tension de mise hors 
circuit

12,5V 23,5

Résistance d'entrée prioritaire > 150kΩ

Tension d'entrée prioritaire active > 11V > 20V

Alerte de déconnexion DEL blanche/avertisseur sonore (en option)

Type de boîtier Boîtier étanche

Dimensions 228 x 140 x 90 mm

Poids 1,2 kg

Fixation Trous de 4 x 8 mm, écartement de 210 x 68 mm

Matériau du boîtier ABS gris

Matériau du support Alliage d'aluminium

CHARGEURS DE BATTERIE


