CHARGEUR BOOSTER DC/DC CB12-25BT
Introduction
Le Booster CB12-25BT a été spécialement conçu pour recharger des batteries auxiliaires
à bord de véhicules Euro 6+
Le Booster CB12-25BT est compatible avec tous les alternateurs (12 ou 24Vdc)
y compris les dernières générations EURO6 et sup.
Lorsque la tension d‟entrée Moteur/Alternateur est de 12V ou 24V la batterie
auxiliaire 12V sera rechargée par l‟alternateur du véhicule.
Aucun relais supplémentaire n‟est nécessaire à l‟installation
Le Booster CB12-25BT est doté de 6 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.
Le Booster CB12-25BT 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 branché
en permanence.
Veillez à lire attentivement les consignes de sécurité ci-dessous avant toute utilisation.
Consignes de Sécurité
Ne pas charger 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 25 ampères (une
section de 10mm² est suffisante jusqu„à une longueur de 5m).
Ne jamais installer le Booster CB12-25BT sur la batterie durant la charge ou véhicule tournant.
Ne pas recouvrir le Booster CB12-25BT ce qui empêcherait son refroidissement.
Toujours couper 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 pas mettre 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 CB12-25BT.
N‟utilisez pas le Booster CB12-25BT sous la pluie, la neige ou en conditions très humide.
Ne jamais charger de batterie gelée ou endommagée.
En cas de doute sur la compatibilité de la batterie avec le Booster CB12-25BT, contactez le fabricant de la batterie.
Veillez à ce qu‟il y ait toujours une bonne aération autour du Booster CB12-25BT 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 CB12-25BT :
Principe de la recharge 3 Phases « Bulk / Absorption / Float »
Le booster CB12-25BT 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 qu‟elle 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. La phase absorption termine les 30%/20% nécessaires pour atteindre une recharge complète.
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 CB12-25BT maintient la batterie à pleine charge en évitant toute surcharge et en palliant son auto-décharge.
Si un consommateur est branché à la batterie auxiliaire le booster CB12-25BT compensera la décharge occasionnée.
Les batteries Lithium LifePo4 se rechargent quant à elles en 2 phases (pas de floating).
ATTENTION : NE CHARGER QUE DES BATTERIES LITHIUM AVEC BMS INTEGRE
Mode Automatique : le CB12-25BT détecte si la tension en sortie alternateur est suffisante pour permettre la recharge
de la batterie embarquée (réglage usine).
Mode Ignition : le CB12-25BT fonctionne uniquement lorsque le véhicule est démarré et s‟arrête dès lors que le moteur
est coupé.
Mode Vibratoire : le CB12-25BT se met en marche après avoir détecté des vibrations (véhicule roulant) et se coupe
dès lors que les vibrations ne sont plus présentes.
Protections
Sous tension en entrée / Surtension en sortie / Surchauffe / Surcharge
Inversion polarité en entrée
Redémarrage automatique du CB12-25BT pour ces cas de figure après correction du problème ayant déclenché la
sécurité
Inversion de polarité en sortie par fusible thermique (changement de fusible nécessaire par un de même valeur)
Procédure d’installation :
Le CB12-25BT 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.
Le CB12-25BT doit être installé au plus proche de l‟alternateur avec une protection par fusible.
Vérifiez que la tension de l‟alternateur se situe entre 9 et 32Vdc.
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.
Installez le CB12-25BT de préférence verticalement comme ci-dessous :

Voyants et contrôle :

Touche Battery Type Select :
Ce bouton est destiné à la sélection du type de batterie à recharger et à la désactivation du Mode Ignition
Maintenir appuyé 5 secondes pour la sélection du type de batterie
Maintenir appuyé 15 secondes pour la désactivation du Mode Ignition

Voyant “Charging Status” pour Batterie “LEAD”(Plomb) - 3 Phases
Voyant “Charging status”

Phase de charge

Clignotement rapide

Bulk

Clignotement lent

Absorption

Fixe

Float

Voyant “Charging Status” pour Batterie “LFP”(lithium LifePo4) - 2 Phases
Voyant “Charging status”

Phase de charge

Clignotement rapide

Bulk

Clignotement lent

Absorption

= Voyant Tension de Sortie
Ce voyant indique le niveau de tension sur la borne V OUT (sans consommateur connecté à la batterie et sans tension
en entrée)
Etat Voyant

Niveau Tension Batterie

Clignotement rapide Tension Batterie inférieure à 12.5V
Clignotement lent

Tension Batterie entre 12.5V et 13.6V

Fixe

Tension Batterie supérieure à 13.6V

Sélection du Type de Batterie
1.
2.

3.

Maintenir appuyé le bouton « Battery Type Select » environ 5sec jusqu‟à ce que le voyant clignote.
Des pressions rapides sur ce bouton vont déplacer le voyant LED dans l‟ordre cyclique suivant :
Lead--> AGM--> LFP-- >Type2 + Lead --> Type2 +
AGM --> Type2 + LFP --> Lead-->AGM-->LFP….
Arrêter de presser lorsque le voyant LED sera sur le type de batterie choisi et attendre que la LED soit allumée fixe
pour verrouillage de votre sélection

Connexions
Attendre 10 secondes après que tous les branchements aient été effectués et que les réglages et tensions soient corrects.

Face avant

Terminal 8 bornes

1
T+:
Utilisation en mode vibratoire (câble entre T+ et Vout for ignition)
.
2
Red:
A connecter au câble Rouge de la commande à distance
3
Green:
A connecter au câble vert de la commande à distance
4 Yellow:
A connecter au câble jaune de la commande à distance
5 Alarm:
Borne Alarme. La tension de sortie Alarme est égale à la tension d‟entrée du système avec un
maximum de 50mA.
6
GND:
Borne Masse pour commande à distance. A connecter sur le câble noir de la commande à distance
7
Ignition:
Connecter cette borne à l‟ignition du véhicule (+ après contact) si vous souhaitez que le booster fonctionne en
synchronisation avec le véhicule en marche.
8
Vout for Ignition:
Signal de tension 12V.
Connecter « Vout for Ignition » à « Ignition » pour activer le mode manuel Ignition
Connecter « Vout for Ignition » à « T+ » pour activer le mode de détection de Vibrations
Cette borne est uniquement destinée au choix des modes Ignition et Vibratoire, ne pas utiliser pour un autre usage.
Modes de Fonctionnement :
Il y a 3 modes automatiques de fonctionnement plus 1 mode Manuel pour allumer ou éteindre le CB12-25BT et optimiser
ainsi la recharge batterie.
Contrôle par la Tension d’Entrée ( réglage par défaut )
Ce mode nécessite une tension >13.4V de la batterie moteur ce qui concerne en général les véhicules équipés
d‟alternateurs classiques (non EURO 6) avec une tension suffisamment haute et stable.
Contrôle Automatique par IGNITION Mode
Ce mode requiert un branchement sur l‟ignition du véhicule (Terminal 15 voir schéma ) qui indiquera que le moteur est en
marche par une présence de tension. Le contrôle par Ignition sera alors en fonction une fois que le bornier Ignition détecte
la présence d‟une tension comprise entre 9 et 32VDC. La recharge s‟arrête dès lors que le contact véhicule est coupé et que
le moteur s‟arrête.
Ce mode est recommandé pour tous les alternateurs type Euro 6+
Contrôle Manuel par IGNITION
Vous pouvez connecter un interrupteur M/A aux bornes Ignition et Vout for Ignition. Coupler les deux bornes allumera le
CB12-25BT et les découpler éteindra le CB12-25BT.

Contrôle par VIBRATIONS
Le capteur de vibrations intégré associé à un software permet la mise en marche du CB12-25BT dès lors que des vibrations
sont détectées. L‟installation est simple et rapide et permet de ne pas intervenir sur le système électrique du véhicule.
Activation du Mode vibratoire (intégré au CB12-25BT)

Le capteur de vibrations intégré est activé en connectant la borne T+ à la borne Vout for Ignition.
La détection des vibrations est en veille et la sortie du CB12-25BT n‟est pas alimentée tant que le capteur ne détecte pas
une série de vibrations suffisante pour déclencher la recharge et alimenter la sortie du CB12-25BT.
Dès qu‟une série de vibration est détectée la sortie du CB12-25BT sera alimentée pour une durée de 100 secondes. Chaque
vibration détectée durant ces 100 secondes maintiendra le processus de charge pour 100 secondes supplémentaires et
ainsi de suite. La sortie du CB12-25BT sera coupée dès lors qu‟aucune vibration n‟est détectée durant 100 secondes.
Lorsque le mode Vibratoire est actif il prend automatiquement le pas sur tous les autres modes y compris l’ignition.
Pour désactiver le mode Vibratoire: enlever la connexion entre T+ et Vout for Ignition
ATTENTION : NE PAS UTILISER LE MODE VIBRATOIRE LORSQUE LE VEHICULE EST EMBARQUE A BORD D’UN
BATEAU OU D’UN TRAIN
Annuler le Mode IGNITION :
I - Enlevez la connexion de la borne Ignition.
II - Maintenez le bouton SELECT environ 15 secondes jusqu‟à ce que les 3 LEDs “Battery type” clignotent en même
temps
III - Relâchez le bouton et le CB12-25BT reviendra au mode réglage par défaut du contrôle par la tension d‟entrée.

Résumé des 3 Modes de contrôle possible
CHARGE MODE

VEHICULE 12V

VEHICULE 24V

Tension Entrée

Sortie

Tension Entrée

Sortie

Mode Détection Vibrations

< 9V
> 11V

ARRET
MARCHE

< 18V
> 22V

ARRET
MARCHE

Mode Ignition

< 9V
> 11V

ARRET
MARCHE

< 18V
> 22V

ARRET
MARCHE

Mode Tension Entrée (par défaut)

< 12.8V
> 13.5V

ARRET
MARCHE

< 25.6V
> 27.0V

ARRET
MARCHE

Synoptique de l’installation
Un fusible ou coupe circuit est recommandé sur chaque ligne, si possible le plus proche de la batterie

Caractéristiques
Courant de charge

25A

Rendement

≥90%

Tension Entrée VDC
Plage de tension Entrée VDC

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

Consommation à vide

<50mA

Tension de Sortie VDC (Charge)
Type Batterie

Absorption

Float

Plomb

14.4V

13.3V

Plomb 2

14.6V

13.5V

AGM

14.2V

13.1V

AGM 2

14.7V

13.6V

LiFePO4

14.4V

Stop

LiFePO4 2

14.8V

Stop

Sortie Alarme

12V / 50mA

Dimensions (W x L x H)

190x130x55 mm

Poids

0,87kg

Modes Opératoires
VEHICULE 12V

VEHICULE 24V

Tension
Entrée

Sortie

Tension
Entrée

Sortie

Mode Détection Vibrations

< 9V
> 11V

ARRET
MARCHE

< 18V
> 22V

ARRET
MARCHE

Mode Ignition

< 9V
> 11V

ARRET
MARCHE

< 18V
> 22V

ARRET
MARCHE

Mode Tension Entrée (par défaut)

< 12.8V
> 13.5V

ARRET
MARCHE

< 25.6V
> 27.0V

ARRET
MARCHE

EXCLUSION DE LA RESPONSABILITE ET GARANTIE :
La pose, la mise en fonction, l‟utilisation, la maintenance et le service ne peuvent pas faire l‟objet d‟une surveillance par la
société ENERGIE MOBILE. Pour cette raison, nous déclinons toute responsabilité pour les dommages, les coûts ou les
pertes résultant d‟une installation non conforme aux prescriptions, d‟un fonctionnement défectueux, ou d‟un entretien
déficient.
L‟utilisation du CB12-25BT relève dans tous les cas de la responsabilité du client.
Cet appareil n‟est pas conçu ni garanti pour l‟alimentation d‟installations destinées à supporter la vie, ou toute autre
installation critique comportant des risques potentiels de dégâts à l‟homme ou à l‟environnement . Nous n‟assumons en
outre aucune responsabilité pour les violations de droit de brevets ou d‟autres droits de tiers résultant de l‟utilisation du
booster.
Le CB12-25BT est garanti 24 mois pièces et MO sous réserves d‟une utilisation et d‟une installation conformes.

Problèmes et Solutions :
Le voyant LED “Fault” est allumé lorsqu‟un défaut est détecté ou qu‟une protection s‟est détectée. Lorsque la cause du
problème est résolue le voyant LED Fault s‟éteint à nouveau.
Problème

Indication

Causes Possibles

Solution suggérée

Condition pour
redémarrage
automatique

Déconnexion Tension
Basse (LVD)
Le Mode Ignition n‟est
pas en Marche

Voyant FAULT
ALLUME

Batterie 12V :
Tension Entrée <12.8V durant
20s.

Vérifier la tension de la
batterie moteur

Batterie 12V :
Redémarrage automatique
quand la tension d‟entrée
atteint 13.4V durant 60s.

Déconnexion Tension
Basse (LVD)
Le Mode Ignition est en
Marche

Voyant FAULT
ALLUME

Batterie 24V :
Tension Entrée <25.6V durant
20s

Voyant FAULT
ALLUME

Batterie 12V :
Tension Entrée <9V durant 5s

Voyant FAULT
ALLUME

Surtension en Sortie
(Output OVP)

Utiliser une section de
câble adaptée entre la
batterie moteur et le
CB12-25BT

Vérifier la tension de la
batterie moteur

Utiliser une section de
câble adaptée entre la
Batterie 24V :
batterie moteur et le
Tension Entrée <18V durant 5s
CB12-25BT

Batterie 24V :
Redémarrage automatique
quand la tension d‟entrée
atteint 26.8V durant 60s.
Batterie 12V :
Redémarrage automatique
quand la tension d‟entrée
atteint 11V durant 5s.
Batterie 24V :
Redémarrage automatique
quand la tension d‟entrée
atteint 22V durant 5s.

Voyant FAULT
ALLUME

Software Output OVP:
Borne tension sortie > tension
d‟absorption +0.6V durant 2s.

Voyant FAULT
ALLUME

Matériel Output OVP:
Borne tension sortie >17.0V.
Le fusible va griller.

Surtension en Entrée
(Input OVP)
Deux niveaux de
protection, le premier via
le software et le second
matériel

Voyant FAULT
ALLUME

Entrée Software OVP:
La sortie CB12-25BT sera
coupée lorsque la tension est
supérieure à 32VDC

Vérifier que la tension
batterie n‟est pas
supérieure à 32VDC

Entrée Software OVP:
Redémarrage automatique
quand la tension d‟entrée
est réduite au minimum à
31.5V durant 5s.

Protection surtension
Entrée (Input OVP) via
matériel.

Tous les voyants
sont éteints
incluant
le voyant FAULT

Entrée Matériel OVP:
Le fusible grillera lorsque la
tension d‟entrée atteindra
33.5V.

Vérifier la source de
tension en entrée et ses
caractéristiques
(notamment de pointe de
tension) avant de
remplacer le fusible

Entrée Matériel OVP:
Pas de redémarrage
automatique, il faut
remplacer le fusible

Protection Surchauffe
(OTP)

Voyant FAULT
ALLUME

La température interne du
CB12-25BT est trop élevée

Vérifier que le CB12Redémarrage automatique
25BT a suffisamment
quand la température
d‟espace de chaque côté revient à un niveau normal
pour permettre une
bonne ventilation

Défaut Ventilateur

Voyant FAULT
ALLUME

Le ventilateur ne fonctionne pas Vérifier que rien
Enlever les objets
n‟obstrue le ventilateur et obstruant le ventilateur
s‟il n‟est pas en panne

Deux niveaux de
protection, le premier via
le software et le second
matériel

Déconnecter tous les
consommateurs et
vérifier la tension

Software OVP:
Redémarrage automatique
quand la tension sur la
borne de sortie est
Si aucun consommateur descendue en dessous de
connecté, vérifier que la la tension d‟absorption de
tension batterie n‟excède +0.3V durant 3s.
pas la tension
Matériel OVP:
d‟absorption et
Pas de redémarrage
déconnecter la batterie.
automatique, il faut
remplacer le fusible

