BOOSTER / REGULATEUR SOLAIRE DC/DC - MPPT360BT
Introduction
Le Booster MPPT360BT a été spécialement conçu pour recharger des batteries
auxiliaires à bord de véhicules Euro 6 que ce soit moteur tournant via l‟entrée
Moteur/Alternateur ou à l‟arrêt via l‟entrée solaire. La priorité de la recharge
de la batterie auxiliaire est donnée au panneau solaire
Si les deux sources de charge sont disponibles le MPPT360BT le gérera
automatiquement
Il est équipé d‟une entrée Moteur/Alternateur(12 ou 24V), d‟une entrée
solaire (12V-Tension Max30Voc) avec fonction MPPT intégrée et d‟une sortie
Batterie Auxiliaire/Service (12V).
Lorsque la tension d‟entrée Moteur/Alternateur est de 12V la batterie auxiliaire
sera rechargée simultanément par le solaire ou l‟alternateur
Lorsque la tension d‟entrée Moteur/Alternateur est de 24V la batterie auxiliaire ne
sera rechargée par le solaire uniquement lorsque la tension Alternateur 24V
sera coupée. Dans cette configuration , il est recommandé d‟installer un
coupe batterie sur le 24V en entrée.
Aucun relais supplémentaire n‟est nécessaire à l‟installation
Le Booster MPPT360BT est compatible avec tous les alternateurs* y compris les
dernières générations
Le Booster MPPT360BT est compatible avec toutes les technologies de panneau
solaire** (MONOCRISTALLIN, POLY, AMORPHE…).
Le Booster MPPT360BT est doté de profils de charge adaptés aux différentes
technologies de batterie (AGM,Pb OUVERT, LITHIUM…).
La charge à deux ou trois phases permet d‟obtenir une recharge optimale de
vos batteries sans risque de surchauffe ou de surcharge.
La fonction MPPT « Maximum Power Point Tracking » intégrée permet de
tirer le meilleur rendement possible de vos panneaux solaires ( jusqu‟à 30%
de plus que les régulateurs classiques )
Le Booster MPPT360BT peut être branché en permanence à la batterie sans
risque pour celle-ci.
Son auto-consommation est par ailleurs quasi nulle ce qui permet de le laisser brancher en permanence.
Veillez à lire attentivement les consignes de sécurité ci-dessous avant toute utilisation.
*Plage de tension entrée alternateur : 9 à 32Vdc
** Panneau 12Vdc Tension max 30Voc/P 400W max

Consignes de Sécurité
Ne chargez pas des batteries auxiliaires d‟une tension nominale autre que 12Vdc.
Vérifiez que les câbles aient une section adaptée au passage d‟un courant de charge continu de 20 ampères (une
section de 10 mm2 est suffisante jusqu„à une longueur de 5M).
N‟installez jamais le Booster MPPT360BT sur la batterie durant la charge ou véhicule tournant.
Ne recouvrez pas le Booster MPPT360BT ce qui empêcherait son refroidissement.
Coupez toujours le moteur avant de déconnecter les câbles batteries.
Les batteries plomb ouvert dégagent des gaz inflammables aussi veillez à ne provoquer aucune étincelle, flamme.
Utilisez de préférence des outils isolés et portez des protections adaptées.
Ne mettez pas votre peau ou vêtement en contact avec l‟acide batterie. En cas de contact avec les yeux ou la peau
rincez immédiatement avec beaucoup d‟eau et contactez aussitôt un médecin.
Ne laissez aucun enfant manipuler le Booster MPPT360BT.
N‟utilisez pas le Booster MPPT360BT sous la pluie, la neige ou en conditions très humide.
Ne chargez jamais de batterie gelée ou endommagée.
En cas de doute sur la compatibilité de la batterie avec le Booster MPPT360BT, contactez le fabricant de la batterie.

Veillez à ce qu‟il y ait toujours une bonne aération autour du Booster MPPT360BT et que rien n‟obstrue le ventilateur
afin d‟obtenir un refroidissement optimal.
Charger des batteries sous dimensionnées ou de technologie autre peut provoquer un feu ou une explosion.
Installez le chargeur en respectant les normes en vigueur et en faisant appel à un professionnel qualifié.
Ne démontez pas le boîtier du chargeur car il n‟y a aucune partie réparable en interne et le démontage annule la
garantie.
Ne fumez jamais, ne faites pas d‟étincelles, n‟utilisez aucune flamme à proximité des batteries sous risque
d‟explosion.
Avant de brancher ou débrancher les câbles à la batterie vérifiez que les polarités sont bonnes et/ou que les sources
ne produisent pas de courant.
Fixez le chargeur de préférence verticalement à l‟endroit (borniers vers le bas).
Fixez le chargeur sur une surface stable à l‟aide des trous de fixation positionnés sur le châssis.
une télécommande (affichage LED) est disponible en option (ref.REMOTE360) :

Principe de fonctionnement du Booster MPPT360BT :
Principe de la recharge 3 Phases « Bulk / Absorption / Float »
Le booster MPPT360BT est entièrement automatique et permet, après paramétrages, de recharger de façon optimale
les batteries sans que l‟utilisateur n‟ait à intervenir de quelque manière durant les différentes phases de charge.
Afin de suivre les recommandations des fabricants de batteries, les batteries à décharge lente/profonde nécessitent
plusieurs phases de charge distinctes afin d‟obtenir une recharge rapide et complète. La qualité de la recharge permet
également d‟optimiser la durée de vie des batteries.
Stage 1 – Bulk (ou Boost charge) : La batterie est chargée au courant maximum jusqu‟à ce que la batterie atteigne
sa tension de charge finale, soit sa tension d‟absorption. A ce stade environ 70%/80% de la recharge est assurée de
façon très rapide.
Stage 2 – Absorption Charge: La tension de charge est maintenue à son niveau final et le courant de charge
diminue lentement.
Stage 3 – Float: En fin de charge, à l‟étape “float”, la tension a diminué pour atteindre la valeur paramétrée. A ce
stade le booster MPPT360BT maintient la batterie à pleine charge en évitant toute surcharge et en palliant son autodécharge. Si un consommateur est branché à la batterie auxiliaire le booster MPPT360BT compensera la décharge
occasionnée.
Les batteries Lithium LifePo4 se rechargent quant à elles en 2 phases (pas de floating).
Procédure d’installation :
Le MPPT360BT doit être installé de préférence verticalement dans un endroit sec et bien ventilé à l‟abri de l‟humidité
ou d‟une source de chaleur
Branchez une batterie 12V sur la sortie pour vérifier les voyants et les réglages
A ce stade il n‟est pas nécessaire de s‟occuper des branchements sur le bornier vert

Selection de la batterie
1.
2.
3.

Maintenir appuyé le bouton Select environ 5sec jusqu‟à ce que le voyant clignote.
La LED clignotante se déplacera vers le type de batterie souhaité Lead--> AGM-- > LiFePO4--> Lead…

Attendre environ 10 secondes, la LED arrête de clignoter, alors la batterie est sélectionnée

VOYANTS DE CONTROLE (LEDS) :

VOYANT « CHARGING STATUS » :
La recharge en 3 phases des batteries Pb ouvert, AGM est visualisée comme suit :
Etape 1 = Bulk Charge/Soft Start = Voyant Charging clignote rapidement
Etape 2 = Absorption Charge = Voyant Charging clignote lentement
Etape 3 = Float Charge = Voyant Charging reste allumé en permanence (Fixe)
La recharge en 2 phases des batteries Lithium LifePO4 est visualisée comme suit :
Etape 1 = Bulk Charge/Soft Start = Voyant Charging clignote rapidement
Etape 2 = Float charge/stop charge = Voyant clignote lentement
VOYANT « OUTPUT VOLTAGE » :
Ce voyant donne une indication de la tension de la batterie
Clignotement rapide = Tension Batterie inférieure à 12,5Vdc
Clignotement lent = Tension Batterie comprise entre 12,5 et 13,6Vdc
Voyant Fixe = Tension égale ou supérieure à 13,6Vdc
VOYANT « FAULT » = DEFAUT
VOYANT « PV» = PRESENCE TENSION PANNEAU DETECTEE (si tension supérieure à 14,4VDC)
Le MPPT360BT peut fonctionner sous 3 types de mode (Usine, Ignition ou vibration)
1) MODE USINE :
En mode Usine le MPPT360BT fonctionnera lorsque l’entrée et la sortie seront connectées. Sous ce mode le
MPPT360BT a une tension basse de déconnexion pour protéger la batterie moteur d’une décharge excessive.
Si la tension d’entrée (input) est inférieure à 12,2Vdc (24,4Vdc si entrée 24Vdc) alors la sortie (output) sera coupée.
Si la tension d’entrée est supérieure à 12,8Vdc (25,6Vdc si entrée 24Vdc) alors la sortie sera à nouveau en fonction.
2) MODE IGNITION :
L’ignition est utilisée pour la mise en marche et l’arrêt du MPPT360BT
Le MPPT360BT fonctionnera uniquement véhicule en marche.
3) MODE VIBRATION :
L’activation du détecteur de vibration intégré se substituera à toute autre mode commande du MPPT360BT, ainsi
seule la vibration activera ou désactivera le MPPT360BT. Ce mode est souvent utilisé sur les véhicules EURO6.
Le détecteur de vibration est activé en connectant la borne T+ à la borne Vout for
Ignition ; En l’absence de vibration le MPPT360BT est en standby et sa sortie est
inactive. Dès qu’une vibration est détectée (durant au minimum 8 secondes) le
MPPT360BT devient actif et sa sortie alimentée pendant 100 secondes. Durant ces 100
secondes chaque vibration détectée activera le MPPT360BT durant une autre période
de 100 secondes et ainsi de suite. Si au contraire aucune vibration n’est détectée
pendant 100 secondes la sortie du MPPT360BT sera alors désactivée automatiquement.
Pour désactiver le mode vibration il suffit de débrancher le strap reliant T+ à Vout for Ignition.

SYNOPTIQUE DE
L’INSTALLATION :

1) Vout for ignition
Signal tension 12V. Connecter Vout à T+ pour activer
le mode vibratoire (ou si vous souhaitez une
commande manuelle Vout sur Ignition via un
interrupteur extérieur)
2) Ignition
Connectez cette borne à l’ignition du véhicule (+ après contact ) si vous souhaitez que le booster fonctionne en
synchronisation avec le véhicule en marche.
3) GND
Bornier Masse pour commande à distance. A connecter sur le câble noir de la commande à distance
4) Alarm
Borne Alarme. La tension de sortie Alarme est égale à la tension d’entrée du système avec un maximum de 50mA.
5) Yellow (jaune)
A connecter au câble jaune de la commande à distance
6) Green (vert)
A connecter au câble vert de la commande à distance
7) Red (rouge)
A connecter au câble Rouge de la commande à distance
8) T+
Utilisation en mode vibratoire ( strap câble entre T+ et Vout for ignition )

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Puissance continue / Max (W)

360/430

Rendement

≥90%

Tension d‟entrée et puissance panneau
Tension d‟entrée VDC

9 - 16VDC (entrée 12VDC) / 18 - 32VDC (entrée 24VDC)

Tension entrée Panneau Solaire

12VDC (max 30VOC)

Puissance Panneau Max

400 Watts sous 30VOC

Consommation à vide

<25mA

Tension de charge sortie
Batterie

Absorption

Float

Pb Ouvert

14.4V

13.3V

AGM

14.7V

13.6V

LiFePO4

14.8V

Stop

Sortie Alarme

12V / 50mA

Dimensions Lxlxh en mm

190 x 130 x 55mm

Poids

0,87 kg

Section de câble recommandée
Longueur de câble
1 – 5 Métres

10mm2

5 – 9 Métres

16mm2

Tensions de Fonctionnement
12VDC

24VDC

Mode vibration

Charge ON
11-16V

Charge ON
22-32V

Mode Ignition

Charge ON
11-16V

Charge ON
22-32V

Réglage Usine ( modes vibration/ignition
désactivés)

Charge ON
12.8-16V

Charge ON
25.6-32V

