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Seatronic distribue une gamme de produits de qualité et novatrice pour la gestion de l’énergie à bord qui vous garantira des conditions de sécurité et de confort quelle que soit votre zone de navigation. Ces produits sont fabriqués par des partenaires attachant
une grande importance à la fiabilité et la durabilité de leur produit tout en étant à la pointe de leur Technologie
Seatronic est distributeur en France des marques suivantes:
Sterling est une marque Anglaise qui fabrique toute une gamme de produits liés à l’électricité marine (chargeur, alternateur, répartiteur...), cette entreprise est particulièrement réputée pour sa capacité d’innovation (ex chargeur d’alternateur qui a été récompensé
par un Queen Award au Royaume Uni) et la fiabilité de son matériel
Solara est notre partenaire pour les énergies renouvelables, il propose une large gamme de panneaux solaires spécialement étudiés pour une utilisation marine. Une bonne partie de la flotte du Vendée Globe était équipée de panneaux Solara. Les panneaux
Solara fabriqués en Allemagne sont reconnus pour leur robustesse et leur niveau de performance.
HAZE fabrique des batteries gel étanches qui on été spécialement conçues pour résister aux conditions d’utilisation à bord d’un
bateau.
Ce catalogue n’inclut qu’une partie de notre gamme, vous pouvez retrouver l’ensemble des produits sur notre site en ligne http://
www.seatronic.fr ainsi que vous documenter sur la meilleure solution à mettre en place pour votre bateau sur notre site conseil
http://www.seatronic.fr/conseil.
Nous restons à votre service pour toute information complémentaire ou étude personnalisée:
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Solara propose une gamme innovante de panneaux solaires conçus pour résister à des conditions extrêmes et fabriqués
en Allemagne avec des standards qui permettent de garantir le rendement durant 26 ans.
Les panneaux de la série M développés spécialement pour les applications marines font désormais figure de référence. Ces panneaux solaires peuvent être fixés directement sur le pont (ils sont très fins et résistants au piétinement)
et disposent d’un rendement équivalent aux panneaux solaires rigides grâce à des cellules photovoltaïques haut rendement. La gamme s’enrichit cette année avec la série Premium disposant de 42 cellules, qui permettent de conserver
un niveau de performance optimal même dans les climats très chauds et de commencer à produire à plus faible
ensoleillement.
Les panneaux de la série S disposent quant à eux d’un cadre aluminium qui peut être percé pour mettre en place
un support adapté, ils se caractérisent par un très bon rendement y compris quand la lumière n’est pas directe grâce
à une plaque protectrice anti reflet ayant fait l’objet de recherches avancées. Un nouveau modèle 60 watts de forme
rectangulaire vient compléter la gamme existante.

Panneaux solara série M
Les modules solaires de la série MF de chez SOLARA sont spécialement conçus pour des applications marines. Ils peuvent
être fixés directement sur le pont sans risque de détérioration (résistants au piétinement). De très faible épaisseur (2 mm), ils
acceptent une flexion pour épouser les courbures du pont (flexion de 3cm par mètre, ce qui est suffisant pour s’adapter aux
courbes du bateau).
La chaleur est dissipée grâce à une plaque inox placée à l’arrière du panneau solaire qui assure également la stabilité du
module. L’ensemble est englobé dans une couche d’époxy afin de garantir une étanchéité sans faille.
Grâce à son expérience (ces panneaux ont été lancés en 1998), Solara propose un produit très abouti et conçu pour résister à toutes les conditions. Ces panneaux solaires ont d’ailleurs été sélectionnés pour effectuer un tour du monde en solitaire
à l’envers à la voile et basé uniquement sur des énergies renouvelables (voir http://www.stephanedefis.com/)
Chaque module est testé individuellement pour lui assurer une
longue durée de vie et un niveau de performance élevé. Grâce à
l’utilisation de cellules photovoltaïques de très grande qualité, ces
panneaux solaires de conception unique sont aussi performants que
les panneaux solaires rigides bien qu’ils soient beaucoup plus fins et
résistants.
En général placés sur le roof, ces panneaux assurent une installation
discrète et économique (il n’est pas nécessaire de prévoir un supPanneaux solaires série M de 45 watts mis en place sur le roof d’un first 21.7
port spécifique) sur les voiliers.
La gamme disponible s’étend de 12 à 68 watts et les panneaux
sont livrés avec un câble électrique de 1.5m résistant à l’environnement salin et aux
UV.
Caractéristiques:
• Haute stabilité grâce à la mise en place d’une plaque à l’arrière du panneau.
• Très faible épaisseur(3 mm) pour installation à plat sur le pont
• Performance équivalente aux modules solaires avec cadre aluminium beaucoup
plus épais
• Puissance disponible de 12 à 68 watts
Gamme disponible
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Réf

Puissance

Tension

Tension/Intensité
puissance
max

Tension
circuit
ouvert

nombre
cellules

Dimensions
mm (L*L*h)

Poids
kg

EDP1SM40M

12 watts

12V

19V /0.63A

22.6V

36

445*267*2

1.3kg

EDP1SM60M

18 watts

12V

19V / 0.94A

22.6V

36

620*250*2

1.65kg

EDP1SM80M

23 watts

12V

19V / 1.21A

22.6V

36

440*460*2

2kg

EDP1SM120M

34 watts

12V

19V / 1.78A

22.6V

36

590*460*2

3.1kg

EDP1SM160M

45 watts

12V

19V / 2.36A

22.6V

36

756*460*2

3.75kg

EDP1SM225M

68 watts

12V

19V / 3.67A

22.6V

36

800*645*2

5.4kg

Modèlle 45 watts

mail:contact@seatronic.fr tel: 02 22 66 54 16
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nouveaux Panneaux solara Série M Premium
Une des principales difficultés des panneaux solaires de pont est
de dissiper la chaleur (une plaque inox est mise en place à l’arrière
des panneaux Solara et permet la bonne dissipation de chaleur
mais celle ci se fait moins facilement que sur les panneaux rigides
où la face arrière est en contact direct avec l’air ambiant).
L’augmentation de température du panneau conduit à une
baisse de rendement des cellules photovoltaiques . Solara qui est
précurseur sur le marché des panneaux solaires de pont vient de
développer la série M premium qui dispose de 42 cellules (contre
36 pour la gamme actuelle). Ces nouveaux modules premium garantissent une production optimale même en cas de forte chaleur.
Grâce aux 42 cellules, les panneaux commencent également à
produire à moindre ensoleillement.
Ils disposent des mêmes caractérisitiques mécaniques et de
robustesse mais ont été spécifiquement conçus pour des zones
chaudes (Antilles / Méditerranée). La gamme de puissance s’étend
de 25 à 70 watts
Gamme disponible:
Réf

Puissance

Tension

Tension/Intensité
puissance
max

Tension
circuit
ouvert

nombre
cellules

Dimensions
mm (L*L*h)

Poids
kg

EDP1SPM100M

25 watts

12V

19V / 1.21A

22.6V

42

353*660*2

4.4kg

EDP1SPM140M

35 watts

12V

19V / 1.78A

22.6V

42

471*660*2

5.8kg

EDP1SPM200M

50 watts

12V

19V / 2.36A

22.6V

42

592*660*2

7.3kg

EDP1SPM280M

70 watts

12V

19V / 3.67A

22.6V

42

823*660*2

9.7kg

Série Premium
développée
pour les zones à
forte chaleur

kit solaire de pont
Ces kits incluent tous les éléments nécessaires à la mise en place d’un panneau solaire de pont:
• Panneau solaire
Contient tout le
• 8 mètres de câble de section adaptée pour garantir une transmission optimale de la
nécessaire pour une
puissance du panneau solaire
• Régulateur solaire
installation réussie
• Sikaflex permettant de fixer le panneau sur le roof
• Passe coque, porte fusible et fusible adapté
Réf

Puissance

Régulateur

Production
quotidienne

EDP1SM40Mk

12 watts

SR60UL

3.5 Ah

EDP1SM60Mk

18 watts

SR60UL

5 Ah

EDP1SM80Mk

23 watts

SR60UL

7 Ah

EDP1SM120Mk

34 watts

SR60UL

11 Ah

EDP1SM160Mk

45 watts

SR60UL

15 Ah

EDP1SM225Mk

68 watts

SR135TL

23Ah

EDP1SPM100Mk

25 watts

SR60UL

8 Ah

EDP1SPM140Mk

35 watts

SR60UL

11Ah

EDP1SPM200Mk

50 watts

SR60UL

17Ah

EDP1SPM280Mk

70 watts

SR135TL

24Ah

La production quotidienne est estimée en Bretagne l’été. Pour la côte sud
ajoutez 30%.

Pôle Technique Duguay-Trouin 35400 Saint Malo

Kit solaire EDP1SM120Mk

site: www.seatronic.fr
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Panneaux solara Série S
Les modules solara de la série S sont fabriqués en Allemagne. Ces panneaux hautes performances sont conçus spécialement pour résister aux conditions climatiques les plus difficiles (taux d’humidité élevé, air salin, glace... n’altèrent pas la durée
de vie et les performances de ces panneaux). Ces modules extrêmement fiables ont une performance garantie durant 26
ans.
Caractéristiques:
• Plaque anti reflet ayant fait l’objet de recherche avancée pour limiter la réflexion des
rayons
• Cadre aluminium robuste assurant une rigidité au panneau et pouvant être percé
pour adapter la fixation
• Cellules photovoltaïques hautes performances monocristallines (sauf le SM520S
qui dispose de cellules polycristallines)
• Garantie 26 ans
• Boîte de jonction étanche (IP65) à l’arrière du panneau
• Chaque module est testé individuellement dans des conditions ISO et dispose
d’un numéro de série unique qui ne peut être altéré afin de garantir un niveau de
qualité certifié.
• La gamme disponible s’étend de 12 à 130 watts.
Réf

Puissance

Tension

Tension/Intensité
MPP

Tension
circuit
ouvert

nombre
cellules

Dimensions
mm (L*L*h)

Poids
kg

edp2sm50S

12 watts

12V

17.4V / 0.7A

21.8V

36

430*290*40

3kg

EDP2SM100S

27 watts

12V

17.4V / 1.55A

21.8V

36

540*457*40

3kg

EDP2SM240S

60 watts

12V

17.7V / 3.38A

21.3V

36

710*680*40

5.7kg

EDP2SM220S

55 watts

12V

17.6V / 3.13A

21.3V

36

1330*350*40

5.2kg

EDP2SM365S

90 watts

12V

18V / 5A

21.9V

36

1237*557*40

7.9kg

EDP2SM520S

130 watts

12V

17.8V / 7.3A

21.7V

36

1500*680*35

12.1kg

EDP3SM420SP

105 watts

12V

19.8V / 5.9A

21.8V

36

1182*562*40

8.5kg

Panneaux solara Série Sm420SP
Le SM420SP est le dernier né de la gamme Solara. Ce module est équipé de cellules monocristallines «back-contact» qui
permettent d’atteindre un rendement supérieur de 20%. Le fait d’utiliser un spectre lumineux très large et de n’avoir qu’un
faible coefficient de température assure que ce module a un rendement sans équivalent. La technologie utilisée permet également d’obtenir une production même par faible ensoleillement.
Son cadre en aluminium anodisé particulièrement
robuste le rend parfaitement adapté à la fixation sur
un portique. Ce panneau est 30% plus efficace qu’un
panneau de qualité tel que les panneaux de la série S.
Ce panneau dispose à l’arrière d’une boîte de jonction
étanche.
Comme l’ensemble des panneaux solaires de la
gamme Solara, le SM420SP est fabriqué en Allemagne
avec des composants de qualité qui permettent de garantir les performances de ce panneau pendant 26 ans.
La mise en place d’un panneau solaire de ce type
permettra de compenser la consommation d’un
réfrigérateur correctement isolé tout en occupant un
minimum de place.

Réf

Puissance

Tension

Tension/Intensité
puissance
max

Tension
circuit
ouvert

nombre
cellules

Dimensions
mm (L*L*h)

Poids
kg

EDP3SM420SP

105 watts

12V

19.8V / 5.9A

21.8V

36

1182*562*40

8.5kg
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kit solaire de poRtIQUE
Ces kits incluent tous les éléments nécessaires à la mise en place d’une installation de panneaux solaires sur portique
• Deux panneaux solaires de la série S
• 10 mètres de câble de qualité (norme HO7RNF) adaptée pour une utilisation à l’extérieur et de section adaptée qui passent à l’intérieur du portique
• 6 mètres de câble de plus forte section pour relier les batteries ainsi qu’une boîte de jonction se mettant en place dans
le coffre arrière.
• Fusibles et porte fusible

Kit solaire EDP2KSM360S

Branchement installation

Réf

paneaux

régulateur

taille
bateau

production

EDP2kSM220S
EDP2kSM220SM (mppt)

2* EDP2SM220S
(110 Watts)

SR135TL / edr25sunmppt

7 à 10 mètre

compense la consommation du réfrigérateur

EDP2kSM360S
EDP2kSM360SM (mppt)

2* EDP2SM360S
(180 Watts)

SR340CX / edr25sunmppt

9 à 13 m

compense la totalité de la consommation électrique
au mouillage et une partie de la consommation
électronique

2* EDP3SM420Sp
(210 Watts)

SR340CX / edr25sunmppt

9 à 13 m

compense la totalité de la consommation électrique
au mouillage et une partie de la consommation
électronique

2*EDP2SM520S
(260 Watts)

SR340CX / edr25tr35M

12 à 15
mètres

compense la totalité de la consommation électrique
au mouillage et une bonne partie de la consommation électronique

EDP3kSM420SP
EDP3kSM420SPM

EDP2KSM520S
EDP2kSM520SM

Kit EDP2KSM360S sur RM 12 mètres.
Sur ce type de bateau, un kit
EDP2SM520S est aussi envisageable

Pôle Technique Duguay-Trouin 35400 Saint Malo

La version
MPPT permet
d’augmenter
la production
quotidienne de
30%

Panneaux solaires Solara série S installés
sur les bossoirs d’un catamaran

site: www.seatronic.fr
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La mise en place d’un régulateur associé à des panneaux solaires ou une éolienne est nécessaire pour préserver les
batteries (les protéger des surcharges). Tous les régulateurs proposés disposent d’un cycle de charge en trois phases
(recommandé pour recharger efficacement les batteries de service) avec compensation de température.
A noter la nouvelle génération de régulateurs solaires MPPT qui en plus de protéger la batterie permettent d’augmenter
la production des panneaux solaires de 10 à 30% (en fonction de la tension batterie et du type de panneau) par rapport
à un régulateur classique. Ces régulateurs présentent clairement un intérêt sur un bateau où l’espace est compté.
Avec le lancement du modèle TRISTAR MPPT, la fonction MPPT devient possible pour les installations conséquentes.

Régulateurs solaires solara
Les régulateurs Solara sont conçus en Allemagne. La gamme de régulateurs s’étend de 4 à 20A et un écran lcd optionnel
donnant la visibilité sur l’état de charge de la batterie est disponible pour les modèles supérieurs à 4A. Ces régulateurs sont
garantis deux ans.
Caractéristiques :
• Dimension maxi du fil : 16 mm2
• Cycle de charge en trois phases (IUoU) à technologie PWM paramétrable (sauf SR60UL)
• Compensation de température.
• Compatible 12 et 24V (sauf SR60UL)
• Tension basse de déconnexion (sauf SR60UL)
Modèle

Réf

Puissance
AMP / WATTS*

Etat de
charge*

conso*

Dimensions
mm (L*L*h)

Poids
gr

SR60UL

edr11SR60UL

4A / 60 watts

Leds

4 mA

57*71*27

110 g

SR135TL

edr12SR135TL

8A / 135 watts

Leds

4 mA

80*100*32

180 g

SR170cx

edr13SR170cx

10A / 170 watts

Ecran LCD

6 mA

89*90*38

175 g

SR340CX

edr14SR340CX

20A / 340 watts

Ecran LCD

6 mA

89*90*38

175 g

*Watts est la puissance maximum du panneau solaire qui peut être raccordé à ce régulateur sous 12V.
*Etat de charge: indication de l’état de charge batteries
*Conso: Consommation du régulateur

Les panneaux de contrôle s’utilisent en complément des régulateurs. Le modèle SR/CMM est adapté au régulateur SR135TL
et le modèle SR/CXM aux régulateurs SR170CX et SR340CX. Ils sont livrés avec 2 m de câble et permettent d’avoir les informations spécifiées dans le tableau ci dessous:
Information

Modèle

Réf

SR/CMM

edr16CMM

courant et tension

SR/CXM

edr17CXM

courant, tension et datalogger sur 7 jours

Gestionnaire de charge excédentaire 				

ref edr15SRZB

Le gestionnaire d’énergie solaire excédentaire Solara SR/ZB est conçu pour utiliser le surplus d’énergie solaire pour entretenir/recharger un second parc de batteries (typiquement la batterie de démarrage).
Il s’utilise en complément des régulateurs de charge solara SR TL et SR CX.
Caractéristiques :
• Robuste: garantie deux ans
• Tension de charge de 13,6 V / Autoconsommation 6mA
• Puissance maxi : 2A (tension 12V)
• Encombrement : 100*80*34 mm / Poids : 125 gr
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Régulateurs solaires morningstar
Morningstar est l’un des leaders mondiaux en régulateurs solaires, il fabrique des régulateurs particulièrement robustes.
Pour chacun des régulateurs l’ensemble des composants électroniques est noyé dans une couche d’époxy pour lui assurer
une résistance aux environnement tropicaux. Ces régulateurs sont par ailleurs garantis cinq ans.

Régulateur morningstar Sunsaver
Le régulateur sunsaver est conçu pour réguler la charge de panneaux solaires d’une puissance allant de 6A à 20A. Ce régulateur protège vos batteries des surcharges et les recharge de façon optimale grâce à un cycle de charge en trois phases intégrant la compensation de température. De plus, il dispose d’une sortie vers le circuit de charge pour préserver les batteries
des décharges profondes. Le cycle de charge est paramétrable en fonction du type de batteries. Il fonctionne en 12V.
Réf

Puissance
AMP / WATTS*

consommation

Poids

Dimensions
mm (L*L*h)

EDR21SUNSA6

6 A / 80 W

6 à 10 mA

0.23 kg

152*55*34

EDR22SUNSA10

10 A / 130 W

6 à 10 mA

0.23 kg

152*55*34

EDR22SUNSA20

20 A / 260 W

6 à 10 mA

0.23 kg

152*55*34

Régulateur morningstar sunsaver duo

ref edr24sunduo

Le régulateur sunsaver duo reprend les mêmes caractéristiques que le régulateur sunsaver mais dispose de deux sorties
pour recharger deux parcs de batteries indépendants. Deux configurations sont possibles, soit la production des panneaux
est répartie équitablement sur les deux sorties, soit une sortie est privilégiée (elle reçoit 90% de la production du panneau).
Dans tous les cas, lorsqu’une batterie est chargée, la totalité de la production du panneau est dirigée vers la batterie restant
à charger.
Deux modèles sont disponibles, le premium est livré avec un panneau de contrôle donnant une visibilité sur les informations
utiles du système(charge et production des panneaux solaires
ainsi que la tension de chacune des batteries).
Réf

Puissance
AMP / WATTS*

consommation

Dimensions
mm (L*L*h)

Poids
kg

EDR24SUNDUO

25A / 425 watts

6 à 10 mA

170*56*41

0.34kg

EDR24SUNDUO

Panneau de contrôle inclus

Régulateur tristar
Le régulateur tristar est un régulateur de forte puissance mixte qui peut être
utilisé pour la régulation de panneaux solaires ou pour la régulation d’éoliennes
avec une résitance de diversion optionnelle. Il est compatible 12, 24 et 48V. Il
dispose d’un cycle en trois phases à compensation de température. Totalement
tropicalisé, il est garanti 5 ans.
Réf

Puissance
AMP / WATTS*

consommation
maxi

Poids
kg

Dimensions
mm (L*L*h)

edr25tr35

45A / 740 watts

4 watts

1.6 kg

260 x 127 x 71

edr25tr60

60A / 990watts

4 watts

1.6 kg

260 x 127 x 71

Un écran lcd donnant une visibilité sur les courant et tension et ayant des fonctionnalités de datalogger est disponible en option ref edr50trRC.
Information

Modèle

Réf

SR/CMM

edr16CMM

courant et tension

SR/CXM

edr17CXM

courant, tension et datalogger sur 7 jours

Pôle Technique Duguay-Trouin 35400 Saint Malo

site: www.seatronic.fr
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Régulateur sunsaver 15A MPPT
En plus d’être particulièrement robuste (carte électronique enveloppée dans une couche d’époxy, boitier en aluminium
anodisé), il intègre la toute nouvelle fonction MPPT (Maximum Power Point Tracking). Ce système permet de se placer à tout
moment au point de meilleur rendement du panneau solaire pour maximiser la quantité d’énergie produite (le gain quotidien
peut atteindre 30% comparé à un régulateur classique). C’est un régulateur particulièrement intéressant sur un bateau où
l’espace est compté.
réf

Puissance
AMP / WATTS*

consommation

Poids

Dimensions
mm (L*L*h)

edr25sunmppt

15A / 250 watts

35mA

0.6kg

169*64*73

Un écran lcd donnant une visibilité sur les courant et tension et ayant des fonctionnalités de datalogger est disponible en option ref EDR51RM1

Régulateurs TRISTAR MPPT
Les régulateurs MPPT ont désormais fait leur preuve et amènent des gains de production de 20 à 30% par rapport aux
régulateurs classiques sur une même installation. La gamme morningstar MPPT s’étend et des modèles TRISTAR MPPT en
45A et 60A (compatibles 12 et 24V) sont désormais disponibles pour des installations solaires conséquentes. Ces régulateurs
sont comme le reste de la gamme totalement tropicalisés et se différencient par leur fiablilité (garantie 5 ans).
Réf

Intensité
maximum

Tension du
système

Tension entrée
maximum

consommation
maxi

Poids
kg

Dimensions
mm (L*L*h)

edr25tr35M

45A

12, 24 ou 48 Volts

150 Volts

4 watts

1.6 kg

260 x 127 x 71

edr25tr60m

60A

12, 24 ou 48 Volts

150 Volts

4 watts

1.6 kg

260 x 127 x 71

En option, deux tableaux de contrôle sont disponibles, ils donnent une visibilité sur les
tension et courant et l’historique de la production du système.
Information

Modèle
EDR25TSm2

A mettre en place sur le tristar

EDR25TSRm2

Panneau de contrôle à distance

Régulateurs solaires sterling
Sterling lance cette année une gamme complète de régulateurs solaires. L’ensemble de cette gamme de régulateurs est
complètement étanche (l’électronique est complètement noyée dans une couche d’époxy). La connectique quant à elle est
dorée afin de garantir la résistance à la corrosion.
Trois gammes se déclinent en différentes puissances:
• Régulateurs basiques (ouvert / fermé): Ces régulateurs connectent les panneaux solaires à la batterie en fonction de la
tension de celle ci. Ces régulateurs ne permettent pas une recharge complète des batteries de service. Ce type de régulateur peut être utilisé pour entretenir une batterie moteur par exemple.
• Régulateurs PWM: Ces régulateurs assurent un cycle de charge optimale pour les batteries de service même après une
décharge profonde. Ils ajustent aussi la tension de charge des batteries en fonction de leur technologie et de leur température.
• Régulateurs MPPT: Cette technologie est expliquée en page suivante, c’est celle qui permet de tirer le meilleur parti des
panneaux solaires et se justifie dès les installations de taille moyenne (gain de 20 à 30%). Le cycle de charge appliqué à la
batterie est le même que celui des régulateurs PWM.
• A noter que l’ensemble de la gamme de régulateurs MPPT et PWM adapte la tension de charge à la température batterie, une sonde de température est d’ailleurs fournie à cet effet.
Régulateurs basiques (contact à 12,9V et ouverture à 14V)
Réf

Puissance
AMP / WATTS*

consommation

EDR50SB122

12V/2A / 30 W

0.5mA

10

Tension max du
panneau
30 Volts

Dimensions
mm (L*L*h)
70*70*60

mail:contact@seatronic.fr tel: 02 22 66 54 16

Régulateurs solaires

by

Régulateurs PWM
Puissance
AMP / WATTS*

consommation

Tension max du
panneau

EDR60SPWM1215

12V/15A /160 W

<1mA

30 Volts

EDR60SPWM1230

12V/30A /320 W

<1mA

30 Volts

EDR60SPWM1260

12V/60A /680 W

<1mA

30 Volts

EDR60SPWM1290

12V/90A /1000 W

<1mA

30 Volts

EDR60SPWM2410

24V/10A /250 W

<1mA

60 Volts

EDR60SPWM2430

24V/30A /700 W

<1mA

60 Volts

EDR60SPWM2450

24V/50A /1100 W

<1mA

60 Volts

Réf

Puissance
AMP / WATTS*

consommation

EDR70SMPPT1215

12V/15A /160 W

<1mA

30 Volts

EDR70SMPPT1230

12V/30A /320 W

<1mA

30 Volts

EDR70SMPPT1260

12V/60A /680 W

<1mA

30 Volts

EDR70SMPPT1290

12V/90A /1000 W

<1mA

30 Volts

EDR70SMPPT2410

24V/10A /250 W

<1mA

60 Volts

EDR70SMPPT2430

24V/30A /700 W

<1mA

60 Volts

EDR70SMPPT2450

24V/50A /1100 W

<1mA

60 Volts

Régulateurs MPPT
Tension max du
panneau

Disponible courant 2012

Réf

En option un panneau de contrôle étanche est disponible pour la gamme de régulateurs PWM et MPPT (ref EDR79SRM),
celui ci donne une indication sur les éléments suivants:
• Tension de sortie des panneaux solaires
• Tension et température batterie
• Courant vers les batteries
• Production des panneaux solaires durant les dernières 24 heures

Comment fonctionne la technologie MPPT et quels sont ses bénéfices
Avec les régulateurs PWM, le panneau solaire se trouve connecté à la batterie, la tension en phase de charge en sortie de
panneau solaire est donc celle de la batterie. Cette tension ne permet pas au panneau solaire de donner le meilleur de son
rendement (la tension où le panneau solaire produit son maximum de puissance est en général située aux alentours de 17 19 volts. Dans la pratique plus les batteries sont déchargées, moins les performances optimales des panneaux solaires sont
atteintes. Ainsi avec une batterie déchargée à 11.5V, le panneau solaire perdra 35% de son efficacité.
Les régulateurs MPPT isolent électriquement la sortie des panneaux solaires de la batterie et font en sorte de se placer à la
tension où le panneau solaire fournit son maximum de puissance, le résultat est un gain de performance de l’ordre de 20 à
30% (en fonction de l’état de charge de la batterie) sur une même installation solaire. Ce type de régulateur se justifie économiquement dès 50-100 watts de panneaux solaires et conduit également à des gains de place toujours appréciables sur les
bateaux où l’espace est compté.
Le graphique ci dessous donne une visibilité sur la production en watts du panneau solaire en fonction de la tension en
sortie de panneau:
Avec un régulateur classique, le panneau solaire produit tout au
plus la puissance qui correspond à la surface de la zone bleu claire
(en fonction de la tension batterie, plus la tension batterie est basse
moins la puissance produite est importante).
Avec un régulateur MPPT, le panneau solaire produit en permanence la puissance correspondant à la surface bleu clair et bleu
foncé et ce quelle que soit la tension de la batterie.

Pôle Technique Duguay-Trouin 35400 Saint Malo
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Les alternateurs haut rendement permettent de limiter le temps de recharge des batteries par l’intermédiaire du moteur,
leur puissance est bien supérieure à celle des alternateurs classiques
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A contre
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Description
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Tours/min alternateur

12.3

90

140

33

12.3

Alternateur marin 24V/140A livré avec
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Intensité en sortie (Amp)
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réf
Description
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Description
Description

Code
Code

Intensité en sortie (Amp)

Description

Intensité en sortie (Amp)

90

réf

Répartition et booster

by

Boîtier de protection alternateur
La principale cause de panne sur un alternateur de bateau vient des problèmes de câblage ou des
coupures involontaires du circuit de charge qui découplent l’alternateur des batteries lorsque le moteur
tourne. Ceci est en général fatal au régulateur d’alternateur ou au régulateur d’alternateur avancé. Le
boitier de protection d’alternateur permet aux surtensions de se décharger par son intermédiaire, protégeant ainsi l’alternateur de tout problème. Il se câble simplement sans démontage de l’alternateur.
Ref aapd12 ou aapd14 en fonction de la version (12 ou 24V)

L’augmentation de la consommation électrique à bord a conduit les bateaux à s’équiper de deux parcs de batteries. Une batterie sert à démarrer le moteur alors qu’un parc de batteries de service est utilisé pour les instruments
électroniques et les éléments de confort. Cette méthode permet de différencier deux consommations électriques bien
différentes et elle offre une sécurité indispensable en assurant que la batterie de démarrage sera toujours en état de
démarrer le moteur. Les batteries de service (utilisées en cyclage) nécessitent un cycle de charge bien spécifique qui
n’est pas disponible à la base sur les alternateurs.
Sterling propose une gamme complète destinée à recharger efficacement les batteries de service depuis l’alternateur qui
est une source de courant puissante et disponible à bord.
On différenciera:
• Les systèmes amplifiés: Ils assurent une recharge rapide (deux à cinq fois) et complète des batteries depuis
l’alternateur. Certains modèles comme le chargeur d’alternateur et le chargeur de batterie à batterie sont très
faciles à installer. Cette solution est à privilégier si vous faites de la navigation hauturière ou si vous êtes adapte des
mouillages.
• les répartiteurs non amplifiés: Ils permettent la répartition de l’énergie de l’alternateur sur différents parcs de batteries.
La suite de cette page donne une synthèse des systèmes disponibles, les différent produits ont été classés comme
décrit ci dessous:
• Coût 1 = coût important, 10 = coût faible
• Performance: 1 = mauvaises performances, 10 = bonnes performances
• Facilité d’installation : 1 = difficile à mettre en place, 10 = installation facile

systèmes amplifiés ou booster
Par défaut, le cycle de charge de l’alternateur n’est pas adapté à la recharge des batteries de service. Les systèmes amplifiés transforment votre alternateur en un moyen de charge efficace en assurant une recharge complète et rapide (deux à
cinq fois plus rapide) des batteries de service. Le principe est de faire en sorte que l’alternateur développe un cycle de charge
IuoU aussi évolué que celui des chargeurs de quai. Ils sont les seuls à garantir une charge rapide et complète des batteries de
service depuis l’alternateur.

Produits disponibles
1.Le chargeur d’alternateur: Il joue le rôle de répartiteur (il dispose d’une sortie pour la batterie de démarrage et d’une sortie
pour le parc de service). Il assure aussi une charge adaptée au parc de batteries de service (cycle IuoU) et est facile à installer
(même installation qu’un répartiteur classique). Coût 3, Installation 9, performance 10
2.Le chargeur batteries à batteries: Le fonctionnement est comparable à celui du chargeur d’alternateur, et il est encore plus
simple à installer dans la mesure où il suffit de connecter l’appareil sur la batterie de démarrage. Il joue le rôle de répartiteur
de charge, tout en donnant la priorité de recharge à la batterie de démarrage, il fournit au parc de batteries service, un cycle
de charge IuoU assurant une recharge rapide et complète de celles ci. Plusieurs chargeurs de batteries à batteries peuvent
être utilisés sur la même installation pour gérer des parcs batteries hétérogènes y compris des parcs 12 et 24V. Coût 2, Installation 10, performance 10
3.Le régulateur d’alternateur: il s’agit du premier appareil à charge intelligente qui a été créé. Le montage est plus complexe
dans la mesure où il nécessite le démontage de l’alternateur. En outre le fonctionnement de ce régulateur peut occasionner
des problèmes sur les moteurs récents munis d’une unité de contrôle électronique. Ce régulateur est à utiliser en complément d’un système de répartition. Coût 9, Installation 2, performance 10
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Répartition et booster
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Effet et mécanisme des systèmes amplifiés
Le graphique ci dessous a été réalisé sur un banc de test avec un alternateur Bosch 90A et un régulateur d’origine réglé à 14,1V.

Que peut-on attendre d’un système amplifié et pourquoi?
Le graphique ci contre montre l’effet du chargeur d’alternateur sur un système composé d’une batterie de démarrage de 100Ah (plomb
acide classique) et d’un parc de service de 300Ah (plomb ouvert). La batterie moteur est à 11V en début de cycle et le parc de service est
déchargé à 60% (plus en mesure de faire fonctionner un convertisseur). L’alternateur utilisé est un Bosch de 90A avec un régulateur de
tension limité à 13.9V. Le chargeur d’alternateur est réglé sur plomb ouvert. Il y a deux graphiques, l’un représente les différentes tensions
mesurées et l’autre le courant arrivant aux batteries.

Courbes de tension:
Grâce à la tension mesurée aux bornes de l’alternateur (en jaune sur le graphique du haut), on voit que le système fait baisser la tension
de l’alternateur pour en tirer le maximum de puissance. On voit clairement que la tension standard de l’alternateur est celle de la position
4, le chargeur d’alternateur fait en sorte de réduire cette tension à la tension 5, ceci fait que l’alternateur produit au maximum de sa puissance de la position 8 à la position 9. On note aussi clairement la différence entre un système sans chargeur d’alternateur et un système
avec chargeur d’alternateur, sans le chargeur d’alternateur, la production de l’alternateur baisse de 80A à 30A (différence entre les positions 2 et 3). Le chargeur d’alternateur permet de gagner 70 A par rapport à un système classique.
Le point 1 est intéressant, puisque l’on voit qu’à partir du point 1 la tension de la batterie de servitude est au dessus de celle de l’alternateur. C’est précisément la méthode utilisée par le chargeur d’alternateur, tirer le meilleur parti de l’alternateur en simulant une batterie
déchargée (tension basse) combiné à un amplificateur de tension pour appliquer le cycle de charge approprié à la batterie de servitude.

Courbes de courant:
La courbe de courant montre clairement la charge à courant constant entre les points 8 et 9, à la position 9 le courant de charge commence à diminuer jusqu’à ce qu’il atteigne la position 10. La précision du logiciel de charge peut être appréciée quand on passe du cycle
d’absorption au cycle de floating où le courant ne diminue que de 5 Amp. A ce stade, les batteries sont complètement chargées et ne
peuvent plus accepter de courant. La tension d’absorption est maintenue entre les points 6 et 7 à 14.8V (batterie au plomb ouvert).
Priorité à la batterie de démarrage: La position 11 montre que pendant le cycle de charge la batterie de démarrage continue de se
recharger et est chargée à sa bonne tension. Ceci est particulièrement important dans la mesure où c’est elle qui doit assurer le démarrage
du moteur.

Effet du régulateur d’alternateur: On voit que l’intensité entrant dans la batterie est quatre fois supérieure à une
solution basée sur un régulateur classique et plus de deux fois supérieure à un système sans chute de tension.
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Chargeur d’alternateur

Le chargeur d’alternateur STERLING se caractérise par sa facilité de montage (il se branche
Recharge 2 à 5
à la place du répartiteur de charge existant). C’est la solution idéale pour recharger de façon
fois
plus rapidement les
efficace les batteries depuis l’alternateur sans avoir à le démonter. Il est équipé de deux
batteries - Ne nécessorties indépendantes pour recharger en même temps les batteries de démarrage et de sersite pas de démontage
vitude (possibilité d’augmenter le nombre de parcs de service si besoin avec un répartiteur
pro split R).
alternateur
Le chargeur d’alternateur utilise un processeur et un amplificateur de tension pour optimiser le cycle de charge de la batterie de servitude en prenant en compte tous les paramètres (température, courant, tension,
capacité et technologie batterie) comme le font les chargeurs de quai les plus évolués.
Le temps nécessaire pour recharger les batteries est de deux à cinq fois plus rapide (5 pour un sytème basé sur un répartiteur de charge à diode). L’application d’un cycle de charge en trois phases (boost, absorption, floating) assure une recharge
Not just a new product
à 100% du parc de batteries de service et leur assure une plus grande longévité.
but a whole new concept
System wiring
Il est basé sur un principe simple, il «trompe» l’alternateur en simulant une batterie All
déchargée
pour
que
celui alternator
ci lui fournisse
the performance
of an
advanced
(includ
( minimum, requirement, )
without all the fitting
du courant qui est ensuite transformé grâce à un amplificateur
de tension pour recharger regulator
les batteries
de service avec un
engine
alternator
13.5 - 14.1 V
cycle de charge adapté à leur technologie.
Différents modèles existent en fonction de la puissance de l’alternateur et de l’installation (12 ou 24V). Les chargeurs d’alternateur sont livrés avec deux sondes, l’une sert à adapter la tension de charge à la température des batteries et l’autre assure
le contrôle de la température alternateur.
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turée de toutes les batteries étanches. Le nouveau chargeur de batterie à batterie a été conçu pour régler ce problème et
appliquer une charge d’entretien adaptée.
Certains modèles assurent la conversion de tension, on pourra ainsi recharger un parc 24 V comme celui du propulseur
d’étrave depuis un alternateur 12 volts ou recharger un parc de service 12 V directement depuis un alternateur 24V. Pour
le cas du parc de batteries du propulseur d’étrave, le chargeur de batterie à batterie permettra également d’assurer une
recharge optimale de ce parc sans pour autant avoir à surdimensionner les câbles allant jusqu’à celui ci.
Différents modèles existent en fonction de la puissance de l’alternateur et de l’installation (12 ou 24V)
Tension
entrée

tension
sortie

Intensité
entrée

Poids
kg

Dimensions
mm (L*L*h)

abbw1216

12

12

16A

2kg

145*110*120

abbw1230

12

12

30A

2kg

250*180*70

abbw1260

12

12

60A

3kg

250*280*70

abbw122460

12

24

60A

3kg

250*280*70

ABBRCN

Note
Totalement
étanche IP 68

réf

Panneau de contrôle pour la gamme ci dessus (modèle rond diam 52mm)

abbw1220

12

12

50A

3kg

230*135*65

abbw1224

12

24

30A

3kg

230*135*65

abb1250

12

12

50A

3.5kg

200*270*70

abb12100

12

12

100A

1.5kg

190*100*70

abb2430

24

24

30A

3.5kg

200*270*70

abb2460

24

24

60A

1.5kg

190*100*70

abb122450

12

24

50A

3kg

200*270*70

abb241225

24

12

25A

3kg

200*270*70

ABBRC

Panneau de contrôle pour ABB1250, 2430,2460,122450et 241225

ABBRCN1

Panneau de contrôle pour ABB12100 et ABB2460

Modèle ABB1250
Modèle ABBW1220

Modèle ABB12100 et ABB2450
Modèle ABBW1216 à 60A

Dimensionnement du système:Modèle 16A: Peut être utilisé pour une batterie d’annexe de 50Ah. Modèle 30A: Alternateur
de 50 A et parc de service de 80-120Ah, peut être également utilisé pour la batterie du propulseur ou guindeau. Modèle
100A: Alternateur de 90A ou plus et parc de service jusqu’à 400Ah.

RégulateurS d’alternateur
Les Régulateurs d’alternateur Sterling assurent une recharge rapide et à 100% du parc batterie. Le résultat obtenu est
identique à celui des chargeurs d’alternateur ou des chargeurs de batterie à batterie, mais leur mise en place est plus complexe dans la mesure où cela nécessite le démontage de l’alternateur. D’autre part l’encombrement est moindre et le prix
moins élevé par contre ils ne remplacent pas le sytème de répartition et il est nécessaire d’y ajouter un répartiteur sans perte
ou à diode.
Le pdar et l’avr12 appliquent le même cycle de charge et sont livrés avec une sonde de température batterie. Ils sont en
mesure d’être configurés pour tout type de batterie (gel, AGM, liquide) et disposent d’une interface utilisateur répartie sur 10
leds pour donner des informations précises relatives à la charge ou aux alarmes.
Seul le modèle pdar dispose d’une sonde pour prendre en compte la température de l’alternateur et peut être configuré
pour les installations 24volts. D’autre part pour les installations sans régulateur existant, le pdar peut accepter des alternateurs de plus grande puissance et il est le seul pouvant être interfacé avec un panneau de contrôle optionnel (visibilité sur les
tensions de charge alternateur et batterie, temps restant de charge, température batterie, température alternateur et différentes alarmes).
réf

Tension

Poids
kg

Dimensions
mm (L*L*h)

aravr12

12V

0.4kg

120*70*45

arpdar

12V / 24V

0.5kg

180*90*55

arrc

panneau de
contrôle arpdar

0.1kg

170*90*40
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Systèmes de répartition
modèles disponibles
Répartiteurs à diode: Historiquement, il s ’agit du premier système installé par les fabricants, ils sont faciles à installer et
fiables. Cependant ils occasionnent une forte chute de tension (entre 0.6V et 1 volts), il en résulte une charge inefficace de
la batterie de service. Utilisés en complément d’un régulateur d’alternateur externe qui compense la chute de tension, l’ensemble forme un système cohérent. Coût 10, Installation 10, performance 1. Si le produit est utilisé en conjonction avec un
régulateur élaboré, la performance devient acceptable.
Pro Split R: Un produit unique, il ne cause aucune chute de tension et il comprend un système de protection et de gestion
très sophistiqué. il peut par exemple déconnecter la batterie de démarrage si elle est chargée, cela empêche le régulateur de
baisser la tension de sortie de l ’alternateur. On obtient ainsi la meilleure performance possible de l ’alternateur tout en protégeant la batterie de démarrage. Coût 4 , installation 9, Performance 7
Relais à commande classique +12/24V(pro connect IFR): point favorable: pas de chute de tension, Idéal pour répartir ou pour
ajouter un parc de batteries supplémentaire qui n ’a pas à alimenter une charge importante dépassant les capacités du relais.
Ne peut être utilisé qu ’avec un alternateur, Le courant fourni par l ’alternateur doit être inférieur aux capacités du relais. Ce
système est adapté pour les installations simples Coût 9, installation 9, performances 5. Exemple Alternateur de 60A avec un
parc de batteries auxiliaire dont la demande n ’excède pas 80 A, utiliser Pro ConnectIF80A.
Relais à commande de tension: l ’installation est plus facile que celle du relais à commande classique. Il peut être utilisé avec
un alternateur, mais aussi avec d’autres appareils destinés à la charge tels que les combis, les chargeurs de batteries. Le
courant maximum pouvant traverser le relais doit être supérieur au courant fourni par l ’alternateur, et aucune demande de
charge provenant du parc de batteries auxiliaire ne doit dépasser l ’intensité maximale du relais. le relais ne possède pas de
protection contre les sur intensités, Coût 8, installation 10, performance 5.
Exemple: alternateur 90A, combi chargeur de 120A, Pro Connnect VSR 160A, la demande sur le parc de batteries secondaire ne doit pas dépasser 160A (augmenter le dimensionnement du relais si la demande est supérieure)
Relais à commande de tension avec limiteur de courant : possède tous les avantages du relais se déclenchant suivant la
tension avec une protection limitant le courant, il n ’est plus besoin de s ’inquiéter de la demande sur le parc de batteries auxiliaire, l ’appareil limite de lui même tout courant trop important, les problèmes de surcharge des relais classiques sont ainsi
réglés, tout en conservant le rôle positif de ce type de relais. Coût 4, installation 1, performance 5
Relais bistables: Aucune chute de tension, et ils utilisent un courant extrêmement faible (0,001 A), les relais peuvent donc
être utilisés pour des charges importantes avec des alternateurs par exemple, mais aussi avec des charges plus faibles
comme les panneaux solaires et les éoliennes. Ce produit peut aussi être utilisé pour d ’autres applications que la charge. On
peut par exemple protéger les batteries et éviter les décharges profondes. Coût 5, Installation 1, performance 5

Répartiteur sans perte pro Split R
Cette nouvelle génération de répartiteurs est contrôlée par microprocesseur. Comparé aux répartiteurs sans perte basés sur la technologie
MOFSET , ce répartiteur présente l’avantage d’avoir une chute de tension
maximale de 0.1V y compris à pleine puissance (les répartiteurs à technologie MOFSET et à diode ont classiquement une chute de tension respective
de 0.6V et 1.1V à plein régime).
Le contrôle par microprocesseur permet également d’offrir des fonctionnalités uniques telles que la priorité à la batterie qui doit subvenir à une forte
demande (comme lorsque le guindeau est utilisé), la protection des batteries
en cas de panne de l’alternateur. Un système de led mis en place sur le
répartiteur permet de connaître l’état du système de charge.
Il est aussi à noter que ce répartiteur est complètement étanche (toute l’électronique est noyée dans une couche d’époxy),
ce qui lui garantit une résistance incontestable à l’air salin. Il a d’ailleurs une garantie de quatre ans.
Ces répartiteurs existent en version 12 ou 24 V, différentes puissances et disposent de deux ou trois sorties.
Référence

Tension

Alternateur
Maxi

Nb entrées

nb
sorties

Dimension
mm
(l*l*H)

Poids
(kg)

erpsr122

12V

120A

1

2

150*120*80

0.6kg

erpsr123

12V

120A

1

3

150*130*80

0.9kg
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erpsr182

12V

180A

1

2

150*140*80

0.7kg

erpsr183

12V

180A

1

3

150*175*80

1kg

erpsr252

12V

230A

1

2

150*155*80

0.7kg

erpsr253

12V

230A

1

3

150*220*80

1kg

erpsrT134

12V

2*130

2

4

150*80*295

1.8KG

erpsr4062

24V

60A

1

2

150*120*80

0.6kg

erpsr4063

24V

60A

1

3

150*150*80

0.7kg

erpsr4102

24V

100A

1

2

150*140*80

0.7kg

erpsr4103

24V

100A

1

3

150*175*80

1kg

erpsr4152

24V

150A

1

2

150*165*80

1.2kg

erpsr4153

24V

150A

1

3

150*220*80

1.3kg

erpsr4242

24V

240A

1

2

215*250*80

1.3

TOTALEMENT ETANCHE IP68
Nombreuses fonctionnalités avancées: Protection alternateur défaillant,
priorité de recharge en cas d’appel de
courant... Garantie 4 ans.

Relais étanches
Les Relais constituent un moyen de couplage économique qui permettent la recharge de la batterie de service depuis
l’alternateur, ce système fonctionne sans chute de tension. A partir du moment où les règles de dimensionnement sont respectées, ils constituent un moyen de recharge efficace. Il peuvent être utilisés pour les petites et moyennes unités. Pour les
bateaux plus conséquents, il est recommandé de mettre en place un système prosplit R (répartiteur sans perte) qui offre plus
de sécurité et de flexibilité en particulier lorsqu’il y a des consommateurs de courant importants à bord.

PRO CON IF : Relais à signal de commande
Ce relais est le plus simple et le moins coûteux de la gamme, il permet de relier deux batteries (généralement la batterie moteur et la batterie de service) dès que le moteur est en marche. Ce relais doit être activé par un signal +12V (ou +24V) appelé
plus contact (signal allumé dès que le moteur est en marche).
Caractéristiques:
• Relais étanches (IP68) avec connecteur doré permettant de supporter la charge nominale.
• Protection démarrage: Le relais est désactivé lors du démarrage moteur pour éviter toute détérioration.
• Système de protection pour limiter les détériorations lors de la déconnexion lorsque le relais est en charge.
• Ce relais ne dispose pas de fonctionnalités permettant de limiter le courant, il est donc critique de le dimensionner correctement.
réf

tension

Puissance

Dimensions
mm (L*L*h)

Poids
kg

erifr1280

12V

80A

140*60*40

0.025

erifr12160

12V

160A

140*60*40

0.030

erifr12240

12V

240A

140*70*40

0.030

erifr2450

24V

50A

140*60*40

0.025

erifr24100

24V

100A

140*60*40

0.030

erifr24150

24V

150A

140*70*40

0.030

Application typique: Petites et moyennes unités disposant de deux batteries indépendantes mais sans gros consommateur
(convertisseur, guindeau) qui pourrait dépasser la puissance nominale du relais.

PRO CON VSR : Relais à seuil de tension
Ce relais est plus évolué que celui présenté ci dessus dans la mesure où il est complètement automatique. Il ne nécessite pas de signal de commande pour s’activer. Dès que la tension de la batterie moteur atteint 13.3V, le relais s’activera et
couplera la batterie de démarrage et la batterie de service. De la même façon, dès que la tension de la batterie moteur descendra sous 12.9V, le relais découplera les deux batteries dans la mesure où cela signifie que le moteur est arrêté ou qu’un
consommateur (guindeau par exemple) utilise du courant sur la batterie de démarrage et qu’il est préférable de l’isoler. Ce
relais plus évolué présente également l’intérêt d’être plus simple à installer.
Caractéristiques:
• Relais étanche (IP68) avec connecteur doré permettant de supporter la charge nominale.
• Protection démarrage: Le relais est désactivé lors du démarrage moteur pour éviter toute détérioration.
• Système de protection pour limiter les détériorations lors de la déconnexion lorsque le relais est en charge.
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réf

tension

Puissance

Dimensions
mm (L*L*h)

Poids
kg

ervsr80

12V /24V auto

80A

140*60*40

0.025

ervsr160

12V /24V auto

160A

140*60*40

0.030

ervsr240

12V /24V auto

240A

140*70*40

0.030

ervsrA1280

12V

80A

88*90*90

0.1

ervsrA12160

12V

160A

88*90*90

0.1

ervsrA2480

24V

80A

88*90*90

0.1

ervsrA24160

24V

160A

88*90*90

0.1

Version
analogique

• Relais automatique: s’enclenche automatiquement en fonction de la tension de la batterie moteur.
• Fonction suplémentaire permettant d’enclencher le relais dans les deux directions (dès que la tension a atteint le seuil
déterminé sur l’une des bornes.
• Tension de connexion et de déconnexion paramétrables pour les modèles numériques. Pour les modèles analogiques la
tension d’activation est de 13.3V et celle de désactivation de 12.9V
• Compatible 12 et 24V.
• Algorithme progressif de déconnexion permettant d’assurer la recharge même lorsque la différence de tension entre les
parcs batterie est importante.

Application typique: Mêmes applications que le relais à signal de commande. Peut aussi être utilisé pour recharger un parc
de batterie secondaire depuis un chargeur ou un combi ne disposant que d’une seule sortie.

PRO CON CVSR : Relais à seuil de tension limité en courant
Une des limites des relais à seuil de tension est de pouvoir ouvrir le relais lorsque celui ci est en charge. Si par exemple le
relais est en position fermée et qu’une forte charge est demandée par le guindeau qui se trouve sur la batterie de démarrage,
une bonne partie du courant est susceptible de provenir de la batterie de service. Dans un tel cas de figure, la tension de la
batterie de démarrage chutera rapidement et le relais devra s’ouvrir. Néammoins dans la mesure où le relais sera en position
de surcharge, il ne pourra pas passer en position ouverte.
Les relais avec limite de courant résolvent ce problème, lorsque qu’une surcharge de courant est détectée sur le relais, une
fonctionnalité permettant de limiter le courant à une valeur de 6A entre en jeu. Le
relais peut alors s’ouvrir sans problème dans la mesure où l’intensité le traversant
devient tout à fait raisonnable.
Les autres caractéristiques de ce modèle restent identiques à celles du relais à
seuil de tension décrit précédemment.
réf

tension

Puissance

Dimensions
mm (L*L*h)

Poids
kg

ercvsr80

12V /24V auto

80A

140*60*40

0.025

ercvsr160

12V /24V auto

160A

140*60*40

0.030

ercvsr240

12V /24V auto

240A

140*70*40

0.030

Relais bistable
Les relais classiques ont une consommation électrique de 0.45A quand ils sont actifs (modèle 80A), ceci est négligeable
lorsque la source de charge est un alternateur ou un chargeur dans la mesure où ils produisent une quantité significative
d’électricité. Si la source de courant produit moins (éolienne ou panneau solaire) ou que le relais est utilisé pour protéger les
batteries des décharges profondes, cette consommation pose problème. Pour fixer les idées, la consommation d’un relais
classique actif sera de 10.8A sur 24h soit 75.6Ah par semaine.
Le relais bistable est basé sur un autre mode de fonctionnement, le relais est mis soit en position ouverte ou en position
fermée, et quelle que soit la position, la consommation reste faible. Il y a simplement besoin de courant pour faire changer le
circuit d’état et pour alimenter la carte de contrôle. Le relais bistable Sterling consomme 0.5mA soit 1000 fois moins qu’un
relais classique. Grâce à sa consommation très faible il permet d’autres applications telles que:
• Recharge d’un parc de batterie secondaire lorsque la source de courant est une éolienne ou des panneaux solaires.
• Protection des batteries contre les décharges profondes (le circuit se coupe dès que la batterie descend sous un certain
seuil de tension.
Caractéristiques:
• Relais étanche (IP68) avec connecteur doré permettant de supporter la charge nominale.
• Très faible consommation de courant: 0.5mA quelle que soit la position du relais
• Protection démarrage: Le relais est désactivé lors du démarrage moteur pour éviter toute détérioration.
• Télécommande optionnelle disponible
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• Relais automatique: s’enclenche automatiquement en fonction de la tension de la batterie moteur.
• Fonction supplémentaire permettant d’enclencher le relais dans les deux directions
(dès que la tension a atteint le seuil déterminé sur l’une des bornes.
• Tension de connexion et de déconnexion paramétrables.
• Compatible 12 et 24V.
réf

tension

Puissance

Dimensions
mm (L*L*h)

Poids
kg

erLr80

12V /24V auto

80A

140*60*40

0.025

erLr160

12V /24V auto

160A

140*60*40

0.030

erLr240

12V /24V auto

240A

140*70*40

0.030

Quel relais répondra le mieux à vos attentes?
1) La première étape est de déterminer la puissance de votre source de courant (alternateur ou chargeur). Si vous
disposez par exemple d’un alternateur de 90A, cela signifie que ce courant pourrait se trouver acheminé vers la batterie secondaire. Par conséquent, le relais doit être en mesure de supporter au moins ce courant continu. Il est recommandé de prendre une marge de sécurité de 10/20%, par conséquent il sera adapté d’opter pour un modèle de 160A.
2) Un autre aspect important pour la sécurité du système est de considérer les gros consommateurs reliés à chacun
des parcs de batteries. Quand le relais est fermé une partie de la consommation de ces équipements peut se retrouver
sur le relais en fonction de l’état de charge de chacun des parcs de batterie. Cela peut aller de quelques pourcents
à la totalité de la charge, il est donc important que le relais puisse le supporter sans problème. Si vous avez des
consommateurs pouvant utiliser quelques centaines d’ampères, le plus simple est d’opter pour le modèle avec limite
de courant, ceci évite de mettre en place des câbles et un relais surdimensionnés et offre une sécurité supplémentaire
(souvent le fait que le consommateur prenne du courant sur les deux batteries n’est pas souhaitable). Si vous optez
pour un autre modèle, le relais devra être dimensionné pour supporter cette charge éventuelle, les câbles devront aussi
être dimensionnés en conséquence.
3) Le troisième point concerne la facilité d’installation, si l’accès à un câble «plus contact» permet l’activation d’un relais à signal de commande, vous pouvez opter pour le modèle IFR. Le modèle VSR sera plus facile à installer et offrira
plus de fonctionnalités.
4) Pour les modèles VSR et CVSR, les seuils d’activation sont complètement paramétrables et le relais peut fonctionner de façon bidirectionnelle (par exemple ceci peut permettre de charger la batterie de service depuis l’alternateur se
trouvant connecté à la batterie moteur ou de charger la batterie moteur depuis un chargeur ne disposant que d’une
seule sortie.
Enfin, pour répartir la charge depuis l’alternateur sur des installations plus complexes, il est recommandé de mettre
en place un répartiteur pro split R qui reste de loin le système le plus efficace et le plus sécurisé.

RépartiteurS à diode
Un répartiteur à diodes permet de recharger simultanément plusieurs batteries en assurant un isolement entre elles. Pour
une meilleure efficacité l’électronique est intégrée dans un diffuseur thermique particulièrement efficace. Ce produit est proposé pour différentes puissances et dispose de une à trois sorties.
Ces répartiteurs à diode induisent une chute de tension, de 0.7V à 60A (ce qui est peu par rapport à la majorité des répartiteurs à diode).
Référence

Alternateur
Maxi

nb
sorties

Dimension
mm
(l*l*H)

Poids
(kg)

erepd12070

70A

2

90 *120*90

0.9kg

erepd13070

70A

3

100 *120* 90

1kg

erepd12090

90A

2

100*120*90

1kg

erepd13090

90A

3

120*120*90

1.5kg

erepd12130

130A

2

155*120*90

1.5kg

erepd13130

130A

3

190*120*90

1.9kg

erpsr252

230A

2

150*155*80

0.7kg
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Un chargeur adapté au parc batterie du bateau prolongera considérablement la durée de vie des batteries, il doit respecter au minimum les critères suivants:
• Courbe de charge en trois phases (boost, absorption, floating).
• Sélection de la technologie batterie.
• Si vous naviguez dans des zones où la température est loin de 25 degrés ou si vous rechargez rapidement la
batterie (par ex. depuis un groupe électrogène), il faut en plus des critères ci dessus, vous assurer qu’il prend en
compte la température.
• En général on le dimensionne à 10-15% de la capacité batteries (pour qu’elles puissent être rechargées en une
nuit). Dans le cas de l’utilisation d’un groupe on le dimensionne à 25% de la capacité du parc pour diminuer le
temps de charge et exploiter au maximum la puissance du groupe électrogène.

STERLI G
POWER
Portable battery chargers 110V / 230V

Chargeur global Smart

Global Smart Charger

Le nouveau chargeur global smart est un chargeur portable compact disposant de toutes les fonctionnalités des chargeurs
de taille plus conséquente. Le type de batteries est paramétrable et il applique un cycle de charge en trois phases. Utilisable
partout dans le monde (compatible 110 et 230V), il dispose d’une coque en polycarbonate résistant à l’eau.
Caractéristiques:
• Utilisable partout dans le monde, plage d’entrée 100 - 240V et 47Hz-60Hz.
• Cycle de charge IuoU contrôlé par microprocesseur.
This new micro processor controlled 5A
charger can be used anywhere in the
• Paramétrage du type de batterie (gel, agm, liquide)
world.
• Rendement supérieur à 80%
Withde
an A/C
input range of 100-240V and
• Protégé contre les court circuits et les inversions
polarité.
a frequency input range of 47Hz-64Hz
Global
Charger
the
400g
is in a
• Fourni avec deux types de connectique (pince crocodile et Smart
cosses
à oeil)
class of its own.
• Mode alimentation (possibilité de l’utiliser sans batterie)

A Global, smart, portable charger

réf

Puissance

Dimensions
mm (L*L*h)

Poids
kg

cgs125

12V / 5A

150*60*30

0.4

CGS243

12V / 2.5A

150*60*30

0.4

Chargeur pro sport

The Global Smart Charger is suitable for
all types of lead acid batteries (WET,
GEL, AGM, calcium)

Sterling
smart

The Global Smart Charger has an 8 LED,
3 button, information panel which is both
user friendly and informative. It allows
the user to toggle between 3 charge
modes (small, large batteries and 'cold
charge'). It alerts the user of potential
defective batteries and repairs them
when possible.

Principle Features:
The Global Smart Charger is
ergonomically designed to fit
La gamme de chargeur pro sport est totalement étanche
(IP68)
etuser's
est particulièrement
adaptée
les bateaux à coque

Universal
A/C inputpour
- 100 - 240V
comfortably
into the
hand. This
allows
operationCette
of the information
panel

5A at 12V s’étend
or de 12.5A
at 24VEn fonction
ouverte où le chargeur peut être sujet à des projections
d’eau.
gamme
de
chargeurs
à 20A.
with the user's thumb.

Universal frequency input 47 - 64Hz

du modèle, ils disposent d’une à trois sorties et peuvent charger des parcs de batteries
dethe
12latest
à 36
Volts
(ils disposent de

Provides
pulse
charging.

Has
built in de-sulphation
ability. de charge en trois
sorties totalement isolées). Tous les chargeurs de cette gamme (sauf modèle 1 Amp)
disposent
d’un
cycle

Is suitable for all types of lead acid batteries:
étapes assurant une recharge optimale des batteries et sont fournis avec 1.5 mètres de longueur Wet,
de câble.
GEL, AGM, calcium

Provides multi stage charging - pulse absorption and
Lorsque l’étanchéité n’est pas la priorité, il est recommandé de se tourner vers la float
gamme
chargeurs
plus
chargingde
- allowing
unit to bepro
left onultimate
continuously.
Global Smart portable battery charger

8 LED information panel with a 3 button control panel.
Plug type Voltage a/c Voltage d/c Amps
Weight kg Part nos
légers et offrant des performances supérieures.

Defective battery alert and battery recovery.
British
110-230
12
5
0.4
GS125B

√

5
5
2.5
2.5
2.5

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

pro sport
pfc

12
12
24
24
24

pro sport
8-20 A

110-230
110-230
110-230
110-230
110-230

Pro sport
5 -5/5

Euro
USA
British
Euro
USA

modèle 1A

Fonctionnalités

√

GS125E
GS125A
GS243B
GS243E
GS243A


2 interchangeable leads with clamps and eyelet

terminals.


Electronic reverse polarity protection with LED warning.

40 hours time out to avoid any possible problems.

Short circuit protection.

Thermal protection.

TOTALEMENT
ETANCHE IP68

complètement étanche ip 68

√

recharge des batteries 12 / 24 volts

Visit
website
for √the latest products and news
√ the Sterling
√
√

cycle de charge en trois phases

×

√

√

√

type de batteries complètement paramétrable

×

×

√

√

possibilité d’utilisation en alimentation (sans batteries)

√

√

√

√

panneau de contrôle a leds

√

√

√

√

reduction de la puissance en cas de surchauffe

√

√

√

√

Facteur correcteur de puissance (PFC)

×

×

×

√

pré cablé étanche

√

√

√

√

Compatible 110 & 230 Volts

√

√

√

√

Pôle Technique Duguay-Trouin 35400 Saint Malo

√

www.sterling-power.com

Modèle pro sport 5 et pro sport 5/5

site: www.seatronic.fr
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Gamme disponible:
réf

tension entrée

nbre sorties

Puissance

Dimensions
mm (L*L*h)

Poids
kg

cps121

230V / 50Hz

1

12V / 1A

60*60*60

0.5kg

cps125

230V / 50Hz

1

12V / 5A

75*150*65

2.5kg

cps1255

230V / 50Hz

2

12V/10A ou 24V/5A

230*130*90

3.5kg

cpsp12201

110-230V auto

1

12V / 20A

290*170*65

3.8kg

cpsp12202

110-230V auto

2

12V/20A ou 24V/10A

290*170*65

3.8kg

cpsp12203

110-230V auto

3

12V/20A ou 24V/10A
ou 36V/6A

290*170*65

3.8kg

Modèle pro sport pfc

Chargeur pro charge u
Le chargeur pro charge U est le dernier né de la gamme Sterling. Il est
l’aboutissement des années d’expérience de Sterling dans le domaine des
chargeurs. Il dispose de toutes les fonctionnalités utiles pour un chargeur de
quai. Son avance technologique lui a déjà permis d’être primé par la revue
sailing today et de remporter le prix de l’IBEX.
Les 15000 exemplaires qui ont déja pris place à bord des bateaux témoignent également de ce succès et le très faible taux de retour constaté confirme
la robustesse de ce produit très abouti.
Son interface utilisateur est particulièrement conviviale et complète grâce à
un panneau de contrôle disposant de 32 leds et donnant accès à toutes les informations utilies du chargeur. A noter également que ce chargeur dispose de
deux cadrans numériques donnant à tout instant une visibilité sur les tensions
et courant de charge.
Son excellent rendement (91%) permettra également son utilisation avec un
groupe électrogène de taille réduite.

En plus d’être particulièrement compact et léger (le modèle 12V / 60A ne pèse que 3kg, ce qui est exptionnellement léger)
il dispose d’un excellent rendement électrique (90%) grâce à l’intégration de la technologie PFC (contrôle du facteur de
puissance). En plus des bénéfices écologiques, ceci permet d’utiliser des groupes électrogènes de plus faible puissance pour
faire fonctionner ce chargeur au maximum de son rendement. Ainsi un groupe électrogène de 1000 watts suffira pour le chargeur de 12V / 60A
A noter que ces chargeurs peuvent être couplés en parallèle sans problème pour obtenir plus de puissance, ainsi deux
chargeurs de 12V/40A seront équivalents à un chargeur de 12V/80A. Cette solution offre l’avantage d’apporter plus de redondance qu’une architecture basée sur un seul chargeur.
Principales caractéristiques différenciatrices de ce chargeur:
• 3 sorties isolées pour recharger trois parcs de batteries distincts (sauf pour le modèle 10A qui ne dispose que de deux
sorties)
• Mode power pack: Peut être utilisé directement comme alimentation sans batterie
• Cycle de charge complètement automatisé et compatible avec tout type de batterie y compris celles au plomb/calcium
(11 cycles programmables dont un paramétrable sur mesure)
• Rendement électrique très élevé grâce à la technologie PFC (correction du facteur de puissance en entrée)
• Répartition de la charge Sortie basée sur de la rectification synchronisée (gain en rendement de 9%)
• Panneau de contrôle intégré en façade complet et convivial:
		 32 leds donnent une visibilité claire et détaillée sur l’état et le paramétrage du chargeur
		 Visibilité sur les courants et les tensions de charge
		 Fourni avec un câble de 10 mètres
• Sonde de température batterie incluse pour ajuster la tension de charge à la température du parc de batteries de service. En cas de problème majeur sur le parc de batteries, le chargeur arrête de produire.
• Panneau de contrôle et commande optionnel pouvant être déporté ref cpcurc (réduction de puissance, information sur
le cycle de charge et les alarmes....)
• Silencieux: ventilateur à contrôle variable . En situation nominale, les ventilateurs ne fonctionnent pas. Les ventilateurs
sont utiles pour des conditions de forte chaleur (le chargeur peut fonctionner à 100% jusqu’à une température de 65
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3 output battery chargers

Pro

PFC

The Ultimate Battery Charger

3 output battery chargers PFC
by
The Ultimate Battery Charg

The Ultimate Battery Charger- Power Pack

Charge U

Pro

Charge U

degrés).
• Possibilité de réduire la puissance pour s’adapter aux ports où la puissance électrique disponible est faible (25, 50,
75%) soit directement depuis le chargeur ou depuis le panneau de contrôle optionnel.
• Conforme à la norme A.B.Y.C relative aux projections d’eau (résiste à une projection d’eau verticale si le chargeur est
orienté correctement.
• Système de sécurité indépendant (analogique) pour éviter tout risque de surcharge en cas de problème sur le chargeur.
12v 10 amp to 40 amp
Pro Charge Ultra 80-270 V 40-70 Hz a/c input
• Carte électronique tropicalisée
24 v 20 amp
D/C voltage
Amps Number of outputs Size L x W x D mm Weight kg Part nos
12
12
12
12
12
12

10
20
30
40
50
60

2
3
3
3
3
3

260 x 215 x 90
260 x 215 x 90
260 x 215 x 90
260 x 215 x 90
315 x 215 x 90
315 x 215 x 90

2.0
2.0
2.0
2.0
3.0
3.0

PCU1210
PCU1220
PCU1230
PCU1240
PCU1250
PCU1260

260 x 215 x 90
315 x 215 x 90
110 x 68 x 20

2.0
3.0
0.05

PCU2420
PCU2430
PCUR

For larger current requirements simply add 2 or more units together.
24
20
3
24
30
3
Remote control plus 10 metres of cable

Local Information Centre
32 x LED display panel
2 x LED digital meters
1 x digital power meter

12v 50 amp & 60 amp
24 v 30 ampD/C voltage

12 v 60 amp model, all other units pro rata
Input voltage range
80-270 v 40-70 Hz
Power Factor at 230 v
0.976
Efficiency
90.4%
Full load current ( 110/230v )
9.8/4.6 amps
Ripple noise ( R.M.S. )
14mV
Ground leakage
0.5 mA
Generator/ mains power required to run unit ( watts )
12 v 20 amp approx 350 watts
12 v 30 amp approx 500 watts
12 v 40 amp approx 600 watts
12 v 50 amp approx 750 watts EN61000-3-2
12 v 60 amp approx 900 watts EN61000-3-3
24 v 20 amp approx 600 watts
24 v 30 amp approx 900 watts EN50081-1
EN60335-2-29
voltmeter accuracy
+/- 1%
ammeter accuracy
+/- 1%

REMOTE CONTROL (OPTION)
110x 68 x20 mm
including
10 metres of cable
Unique remote housing
can be surface mounted,
recess mounted or
flush mounted

Awarded
Premium
Product
from

12
12
12
12
12
12

Pro Charge Ultra 80-270 V 40-70 Hz a/c input
Amps Number of outputs Size L x W x D mm Weight kg
10
2
260 x 215 x 90
2.0
20
3
260 x 215 x 90
2.0
30
3
260 x 215 x 90
2.0
40
3
260 x 215 x 90
2.0
50
3
315 x 215 x 90
3.0
60
3
315 x 215 x 90
3.0

12v
Part nos
PCU1210
PCU1220
PCU1230
PCU1240
PCU1250
PCU1260

For larger current requirements simply add 2 or more units together.
SAILING
TODAY

24
20
3
24
30
3
Remote control plus 10 metres of cable

260 x 215 x 90
315 x 215 x 90
110 x 68 x 20

2.0
3.0
0.05

Loc
32 x
2x
1x

PCU2420
PCU2430
PCUR

REMOTE CONTROL (OPTION)
110x 68 x20 mm
including
10 metres of cable
Unique remote housing
can be surface mounted,
recess mounted or
flush mounted

12 v
Inpu
Pow
Effic
Full l
Ripp
Grou
Gene
12 v
12 v
12 v
12 v
12 v
24 v
24 v
voltm
amm

With our years of experience in this market we thought of everything we could possibly think of and combine it all into this product range, resulting in the
Ultimate Battery Charger. However do not take our word for it , this was recently confirmed on its first competitive test with Sailing Today Magazine where it
won Premium Product against the toughest competitors ( Mastervolt and Victron plus others ) and was described as “ This has to be the most flexible
marine charger on the market today “, closely followed by the innovation award at IBEX 2010, the largest International Boat building EXhibition in the USA
and it has just been released onto the market for about 7 months.
With our years of experience in this market we thought of everything we could poss

panneau de contrôle optionnel

Ultimate Battery Charger. However do not take our word for it , this was recently c
won Premium Product against the toughest competitors ( Mastervolt and Victron p
marine charger on the market today “, closely followed by the innovation award a
1) 11 pre-programmed battery curves including LiFePO4.
and it has just been released onto the market for about 7 months.
2) 1 custom set, can be set from charger , unlike our competitors there is no need for a computer to do this operation , all can be done from the front panel.
3) 2 x digital metres for amps and voltage measurement. and 32 LED information display
New features on this product surpassing that of standard battery cha
4) 1 x power metre to show what reserve power left in the unit.
5) PFC, active, up to 0.99 PF, ensuring efficient power conversion, up to almost 90% as opposed to about 60% for older, non PFC technology.
1) 11 pre-programmed battery curves including LiFePO4.
6) New synchronised rectification output as opposed to diode output, giving up to an extra 9% efficiency.
2) 1 custom set, can be set from charger , unlike our competitors there is no need f
7) De-sulfation auto cycle built in to software.
3) 2 x digital metres for amps and voltage measurement. and 32 LED information di
8) New, low activity, standby mode to increase battery life.
4) 1 x power metre to show what reserve power left in the unit.
9) Battery health program every 7-10 days .
5) PFC, active, up to 0.99 PF, ensuring efficient power conversion, up to almost 90
10) Multiple speed fan control. This reduces unnecessary fan noise experienced by the customer, even though the new extreme efficiency reduces the
6) need
New synchronised rectification output as opposed to diode output, giving up to an
for fans. At high ambient temperatures (40-50 deg C) however, fans would still be required to ensure operation.
7) De-sulfation auto cycle built in to software.
11) Primary ( processor digitally controlled ) and an emergency backup secondary ( analogue controlled ) high voltage trip.
8) New, low activity, standby mode to increase battery life.
12) 32 LED information panel to ensure maximum information transmitted to owner.
9) Battery health program every 7-10 days .
13) Internal scan and systems check to ensure product is okay.
10) Multiple speed fan control. This reduces unnecessary fan noise experienced by
14) Remote control option,
for fans. At high ambient temperatures (40-50 deg C) however, fans would still be re
15) Small footprint and light weight .
11) Primary ( processor digitally controlled ) and an emergency backup secondary (
16) Include battery temperature sensor to give temperature compensation and high temp trip .
12) 32 LED information panel to ensure maximum information transmitted to owner.
17) As with all our marine chargers all metals used are non ferrous or heavily protected, so no corrosion
13) Internal scan and systems check to ensure product is okay.
18) % power reduction to allow unit to work with restricted power available ( available on local control or remote control panel ),
14) Remote control option,
19) Conforms to A.B.Y.C. drip test, is water proof from water directly dropped on to the top of the unit ( +/ - 17 deg ) if installed correctly (vertically) 15) Small footprint and light weight .

New features on this product surpassing that of standard battery chargers include :

Connectique dorée

16) Include battery temperature sensor to give temperature compensation and high
17) As with all our marine chargers all metals used are non ferrous or heavily protec
18) % power reduction to allow unit to work with restricted power available ( availab
19) Conforms to A.B.Y.C. drip test, is water proof from water directly dropped on to
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Gamme disponible:
réf

tension entrée

Puissance

puissance
consommée
watts (220V)

Dimensions
mm (L*L*h)

Poids
kg

cpcu1210

80-250V / 40-400Hz

12V / 10A

190

260*215*90

2kg

200 watts

cpcu1220

80-250V / 40-400Hz

12V / 20A

350

260*215*90

2kg

350 watts

cpcu1230

80-250V / 40-400Hz

12V / 30A

500

260*215*90

2kg

500 watts

cpcu1240

80-250V / 40-400Hz

12V / 40A

600

315*215*90

3kg

600 watts

cpcu1250

80-250V / 40-400Hz

12V / 50A

750

315*215*90

3kg

750 watts

cpcu1260

80-250V / 40-400Hz

12V / 60A

900

315*215*90

3kg

900 watts

cpcu2420

80-250V / 40-400Hz

24V / 20A

600

260*215*90

2kg

600 watts

cpcu2430

80-250V / 40-400Hz

24V / 30A

900

315*215*90

3kg

900 watts

CPCU

Puissance
groupe
requis

L’excellent rendement
du pcu limite la taille du groupe
électrogène nécessaire à son
fonctionnement.

Très léger et compact, le
modèle 60A pèse 3kg

Panneau de contrôle optionnel

Pôle Technique Duguay-Trouin 35400 Saint Malo

site: www.seatronic.fr
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Deux types de convertisseurs sont disponibles:
• Les convertisseurs quasi sinusoïdaux: ces convertisseurs moins coûteux sont adaptés à la majorité des applications, ils pourront être utilisés pour faire fonctionner une perceuse, la plupart des téléviseurs et 95% des appareils
fonctionnant en 220 volts. C’est la solution la plus adaptée si vous utilisez un convertisseur de façon occasionnelle.
• Convertisseurs pur sinusoïdaux: Ces convertisseurs sont compatibles avec tous les appareils fonctionnant en
220v (en particulier les appareils ayant un circuit de contrôle comme les machines à laver). Le rendement pour faire
fonctionner un micro onde ou un moteur électrique sera meilleur qu’avec un convertisseur quasi sinusoidal (100%
contre 85/90%). C’est donc la solution à envisager si vous voulez utiliser de façon régulière un convertisseur.
Tous les convertisseurs proposés ont un rendement compris entre 85 et 95% (il dépend de la température) et la
puissance donnée correspond à la puissance continue que l’inverseur peut délivrer à une température de 40 degrés
(température de fonctionnement du convertisseur). Enfin, les moteurs électriques fonctionnant sans variateur (cas de
certaines perceuses) peuvent nécessiter un courant d’appel très élevé, pour cette raison, la puissance que le convertisseur peut fournir pendant une période de cinq secondes est aussi un paramètre à prendre en compte.

Combis pur sinus et QUASI SINUS
Les nouveaux combis PowerQ Sterling intègrent les fonctions de chargeur de batterie évolué et de convertisseur dans
un même boîtier. C’est une solution efficace pour disposer à bord d’un chargeur de quai performant et d’énergie 220 volts
lorsque le bateau n’est pas raccordé au secteur. Le basculement entre les deux modes (convertisseur et chargeur) a lieu de
façon complètement automatique lorsque le bateau se trouve raccordé au secteur.
De mise en place facile, le chargeur de quai intégré au boîtier est un modèle complètement automatique (le cycle de charge
IUoU est calculé de façon optimale en fonction de l’état de charge de la batterie) qui s’adapte à l’ensemble des batteries
disponibles sur le marché.
Afin de faciliter l’utilisation, une télécommande permettant de contrôler l’appareil à distance et de connaître son état est
incluse dans le pack de base.
Ces combis existent en version 12 ou 24 volts et ont une puissance comprise entre 1500 et 3500 watts. Garantis deux ans
(comme l’ensemble du matériel Sterling), ces combis ont été testés par la revue sailing today et sont arrivés en tête de classement pour leur facilité d’installation et leur rapport qualité prix.
Caractéristiques du chargeur:
• Tension d’entrée: 196-245 v ac
• Tension de sortie: dépend du type de batterie
• Courant de sortie: voir tableau ci dessous
• Cycle de charge en trois phases.
• Compatible avec tout type de batterie au plomb
Caractéristiques du convertisseur:
• Signal: quasi sinus ou pur sinus en fonction du modèle
• Puissance : voir tableau ci dessous
• Rendement > 85%
• Fréquence: 50 hz +/- 0.3Hz ou 60 hz +/- 0.3Hz

Modèle

Réf

Puissance
chargeur

Puissance
convertisseur
(nominale / 5s)

Dimensions
mm (L*L*h)

Poids
kg

12V 1500 w quasi sinus

eccqs10

12V / 40A

1500 / 3100 W

430*185*180

18kg

12V 2500 w quasi sinus

eccqs11

12V / 50A

2500 / 5000 W

430*185*180

20kg

24V 1500 w quasi sinus

eccqs20

24V / 20A

1500 / 3100 W

430*185*180

18kg

24V 2500 w quasi sinus

eccqs21

24V / 25A

2500 / 5000 W

430*185*180

20kg

12V 1500 w pur sinus

eccps10

12V / 50A

1500 / 3100 W

430*185*180

20kg

12V 2500 w pur sinus

eccps11

12V / 70A

2500 / 5000 W

430*185*180

20kg

12V 3500 w pur sinus

eccps12

12V / 100A

3500 / 7000 W

512*227*180

24kg

12V 1500 w pur sinus

eccps20

24V / 25A

1500 / 3100 W

430*185*180

20kg

12V 2500 w pur sinus

eccps21

24V / 35A

2500 / 5000 W

430*185*180

20kg

12V 3500 w pur sinus

eccps22

24V / 50A

3500 / 7000 W

512*227*180

24kg
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Un combi robuste et performant à un très bon rapport qualité
prix qui s’est différencié dans des
comparatifs tels que celui de sailing today.

mail:contact@seatronic.fr tel: 02 22 66 54 16

Convertisseurs

by

Convertisseurs quasi sinus POWER Q
La toute nouvelle génération de convertisseurs Power Q (puissance de 100 à 2700 watts) se différencie par sa robustesse
et sa compacité. Le boîtier en aluminium permet de dissiper la chaleur de façon efficace et assure la solidité du convertisseur.
Cette nouvelle gamme de convertisseurs est 40% moins encombrante que la génération précédente, et dispose aussi de
ventilateurs à vitesse variable pour limiter au maximum les nuisances sonores.
Ces convertisseurs ont un excellent rendement (entre 85 et 95% en fonction de la température) et sont protégés contre les
inversions de polarité en entrée et contre les court circuits en sortie. Ces convertisseurs existent en version 12 ou 24V et leur
tension de sortie est de 230V 50Htz.
Autres caractéristiques:
• Protection thermique
• Protection de la batterie contre les décharges profondes (coupure à 10,5V).
• Protection en cas de surcharge
• La puissance donnée est la puissance nominale et ils sont en mesure d’accepter des puissances crête de 50% à
100% de leur capacité particulièrement utiles pour démarrer les moteurs électriques (cf tableau ci dessous).
• A partir de 1000 watts, les convertisseurs sont livrés avec une télécommande qui permet de gérer l’allumage et
donne des indications sur l’état (on/off, alarmes de sur température et surcharge).
Puissance
Référence

Nominale /
pointe (5s)

Tension

Consomma-

entrée

tion veille

Dimension
mm
(l*l*H)

Poids
(kg)

ecqs120100

100/200W

10-15V

< 0,15A

65 (diam)*145

0.3kg

ecqs120150

100/250W

10-15V

< 0,18A

65 (diam)*170

0.3kg

ecqs120350

350 / 600 W

10-15V

<0.4 A

120*150*65

1kg

ecqs120600

600/1000 W

10-15V

<0.5 A

150*150*65

1.3kg

ecqs120800

800/1200 W

10-15V

<0.5 A

180*150*65

1.8kg

ecqs121000

1000/2000 W

10-15V

<0.5 A

180*250*100

2kg

ecqs121800

1800/3000 W

10-15V

<0.6 A

260*250*100

4kg

ecqs122700

2700/4000 W

10-15V

<0.8 A

390*240*100

5kg

ecqs121800

4000/6000 W

10-15V

<0.6 A

260*250*100

4kg

ecqs122700

2700/4000 W

10-15V

<0.8 A

390*240*100

5kg

ecqs240100

100/200W

20-30V

< 0,15A

65 (diam)*145

0.3kg

ecqs240150

100/250W

20-30V

< 0,18A

65 (diam)*170

0.3kg

ecqs240350

350 / 600 W

20-30V

<0.4 A

120*150*65

1kg

ecqs240600

600/1000 W

20-30V

<0.5 A

150*150*65

1.3kg

ecqs240800

800/1200 W

20-30V

<0.5 A

180*150*65

1.8kg

ecqs241000

1000/2000 W

20-30V

<0.5 A

180*250*100

2kg

ecqs241800

1800/3000 W

20-30V

<0.6 A

260*250*100

4kg

ecqs242700

2700/4000 W

20-30V

<0.8 A

390*240*100

5kg

ConvertisseurS pUR sinus pro POWER s
La gamme PRO POWER S est conçue pour une utilisation permanente au quotidien et dispose d’un signal de sortie de
qualité irréprochable.
C’est la solution la mieux adaptée pour tirer le meilleur rendement des moteurs électriques, des fours à micro onde et pour
faire fonctionner les appareils basés sur une régulation à base de thyristor (ex machine à laver). Ce type d’appareil est à recommander pour une utilisation quotidienne du convertisseur. Des appareils de télévision peuvent aussi se montrer sensibles
aux convertisseurs quasi sinusoïdaux (trace noire sur l’écran), les convertisseurs sinusoïdaux permettent de remédier à cet
inconvénient.
Ils ont par ailleurs un excellent rendement de 90% et sont garantis deux ans. A partir de 1500 watts, ces convertisseurs
disposent d’un mode de détection de charge qui permet de réduire leur consommation à 0.2A lorsqu’aucun appareil n’utilise

Pôle Technique Duguay-Trouin 35400 Saint Malo

site: www.seatronic.fr
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de courant. A partir de 1500 watts, ils disposent d’une télécommande.
Comme l’ensemble de la gamme Sterling, ces convertisseurs sont garantis deux ans.
Gamme de convertisseurs pur sinus disponible:
Référence

Puissance
Nominale /
pointe (5s)

Tension
entrée

Consommation
veille

Dimension
mm
(l*l*H)

Poids
(kg)

ecps120200

200 / 350 W

10-15V

<0.4 A

210*120*75

1.4kg

ecps120350

350/500 W

10-15V

<0.5 A

210*120*75

1.6kg

ecps120700

700/1200 W

10-15V

<0.6 A

310*170*80

3kg

ecps121000

1000/1500 W

10-15V

<0.6 A

350*170*80

3.2kg

ecps121500

1500/3000 W

10-15V

<0.1 A

400*320*100

8kg

ecps122000

2000/4000 W

10-15V

<0.1 A

400*320*100

8.5kg

ecps240200

200 / 350 W

20-30V

<0.3 A

210*120*75

1.4kg

ecps240350

350/500 W

20-30V

<0.3 A

210*120*75

1.6kg

ecps240700

700/1200 W

20-30V

<0.4 A

310*170*80

3kg

ecps241000

1000/1500 W

20-30V

<0.4 A

350*170*80

3.2kg

ecps241500

1500/3000 W

20-30V

<0.1 A

400*320*100

8kg

ecps242000

2000/4000 W

20-30V

<0.1 A

400*320*100

8.5kg

Signal de sortie irréprochable

Gestionnaire de batteries 4 entrées
Un gestionnaire de batterie permet d’avoir une visibilité précise sur l’état de charge en comptant les Ampères entrant et sortant de celle ci. C’est la seule solution efficace pour avoir une visibilité précise sur le niveau de charge de la batterie lorsqu’elle
est en utilisation.
En plus d’offrir la fonctionnalité de compteur d’ampères sur une entrée, ce gestionnaire permet de contrôler la tension et le
courant (avec shunts optionnels) de trois autres entrées ce qui est particulièrement utile pour avoir une vue globale et précise
de votre système de charge.
Caractéristiques:
Power Management Panel able to read 4 X AMPS , 4 X VOLTS
AND 1 X Amp Hr Counter Shunt Type ( POS OR NEG SHUNTS )
• Mesure de tension : 4 entrées indépendantes.
The latest software driven Power Management Panel is an extremely
amp hr counter. The shunts of the system can be fitted in negative or positive


• Mesure de courant : 4 entrées
indépendantes.
un
shunt 200A
(accepte
les. The
surintensités
1000A)
cables (unlike
most others)
effective unit
designed to monitor and(livré
display avec
all the vital
electrical
counter counts thejusqu’à
amps going into
and out ofet
information on an average boat. This enables important (potentially
the battery system. The amp hour counter set up and function are completely
possibilité de rajouter trois autres
leand
courant
des trois
autres
entrées)
expensive) shunts
decisions to pour
be mademesurer
regarding faults
general on-board
automatic
and requires
no intervention from the user.
D/C electrical power management. The information obtained also helps The background light ensures perfect legibility in daylight, direct sunlight and at
• Shunt de 400A disponibleany
en
thirdoption
party engineer to identify problems.
night.
The operation of the panel is based on 100 mV shunts. Shunts enable Each panel comes complete with a 200 amp shunt, (up to 3 extra shunts may be
• Comptage des Ampères allheure
:
1
entrée.
(permet
d’avoir
une
visibilité
précise sur l’état de charge de la batterie)
current measurement to take place remotely from the instrument
purchased) and a list of labels for the panel front.
thus removing all the voltage drop and R.F.I. problems
The plastic box can either be surface or flush mounted by using the new parts.
• Retroéclairage on / off clusters,
associated with running heavy duty cables up to a control panel and
navigation
instruments.
• Montage en encastrement
ou en
saillie.
The new panel has a built in amp hour counter on one channel, and in
• Comptatible 12 et 24V total enables 4 different amp readings, 4 different volt readings, and one
Power Management
• Consommation on/off : 0.5mA
/ 0.7mA
Power Consumption
= 0.5 ma off/0.7
with
on/off
ma on
• Dimensions : 170 x 90 x Max
40readable
mm current = 199 a D/C
AMP Hr Counter
Extra Shunts
available,200 + 400 amp,
• Poids: 250 gr.
Max display volts = 199 volt D/C
beep
alarm
14.35 v m Pos 4
on/off

Référence
egbpmp
egbpmpkc

1

Safe to over 1000 amp surges
L.E.D. Background light.
description
amp hr ctr up to 7999 amps

200deamp
shunt = 200Lx40Wx50H
Gestionnaire
batteries
400 amp shunt = 260Lx55Wx50H
Power avec
Management
Panel with Amp Hour Counter
Gestionnaire de batteries
kit de câblage
Power Management Panel
Shunt de 200A

egbpmpS400A

12 & 24
Shunt
de 400A 170 x 90 x 40

D/C voltage

Size L x W x D mm

Extra 200 amp shunt
Extra 400 amp shunt

Weight kg Part nos
0.25
PMP1
S200A
S400A

Amp
hr

-435 Ah

Amps

3

(Includes 1x 200 amp brass shunt)

egbpmpS200A

35.7A

2

light
light

Volts

1
2
3
4

4
Sterling Power Products

Shunt
included

Visibilité précise sur l’état de charge des
200 amp outil
shunt de diagnostic
et excellent

A 200 amp shunt is suitable for Inverters up to about 2000 watts at 12 v / 4000 at 24 v

400 amp shunt is suitable for inverters up to about 4000 watts at 12 volts. The shunts have
Note: Le kit de câblage inclutthe
tous
les éléments
à l’installaa very
high instant
load ability, ie 1000utiles
amps to start
a engine etc is no problem onbatteries
either size
amp continous
tion du gestionnaire de batteries200
(câbles,
bornier, fusibles).
56 mm
1000 amp overload
40 mm
L’ensemble est livré pré câblé. water proof cover
23 mm

rubber boots for main cables
2 keys
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STERLING POWER PRODUCTS Pro Isolator
200 amp continuous isolator switch

1000 amp overload

plus spare key

Promail:contact@seatronic.fr
top view
6 mm
dia

95 mm

compliant

STERLING POWER PRODUCTS

mm

RoHS

31 mm

200 amp continuous isolator switch

tel: 02 22 66 54 16
6 mm
dia

Accessoires
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Voltage, Temperature & Galvanic monitoring with alarm

Standard instrumentation
seems to give you what you want. The product comprises of a
NOUVEAU GESTIONNAIRE
DEneverBATTERIES

continuous scan or simply lock the
display
on the one screen. Ple
ref
egbpm1
device capable of measuring 5 voltages and 3 temperatures. Not only can the unit monitor, it can
locked the display on one parameter all the other parameters are
also have each channel alarm at specific levels - high and low voltage alarms (made by you), for
is an alarm on one of the other channels while you have it locke
Le nouveau gestionnaire
de you
batteries
toules
pour
example,
may want dispose
a low voltagede
alarm
at 10.5Vles
withfonctionnalités
a high voltage alarm atutiles
15V. This
may suivre
alarmpréciwill breakthrough. After you acknowledge the alarm the pr
the same
withparc
temperatures,
you may want
to measure
temperatures
and set thede
alarml’état
returned
automatically.
sément et être averti debel’état
du
de service.
Il change
debattery
couleur
en fonction
de charge
off at 50 deg C, 70 deg C for an engine water pump case or even the overboard exhaust
Setting degree C or degree F scale. The default is set at deg C
des batteries et dispose
d’une
alarme
sonore
complètement
paramétrable.
temperature to ensure the sea water cooling pump is operational. The product is totally flexible
be simply selected during setup. Prior to auto scanning the 3 temp
and shunt
allows you
to choose whatleyou
wish to monitor
what alarm
parameters
you wish the unitcompact
or F to show
Grâce à un système de
intelligent,
panneau
de and
contrôle
est
particulièrement
(il the scale it is locked onto. Obviously if this informati
to activate at.
remains incase a person not knowledgeable about the equipment
s’intègre dans un percement
de
52
mm
de
diamètre,
cette
architecture
basée
sur
un
shunt
numérique
There is also the possibility to change the conversion display factor i.e. if you want to monitor a
Removing unwanted channels. There are, in total, 8 channels
permet également un transfert
entre
et le gestionnaire.
120V batteryd’information
pack you can add a très
resistorfiable
ladder in
front ofle
theshunt
actual connector
and you are able
You can simply remove the channels from the scan list if not requir
to change the conversion factor at the display to display the exact voltage.
Removing unwanted alarms. There is an upper (volts + temps) a
Afin d’assurer une résistance
optimale à l’environnement salin, le panneau de contrôle ainsi
que le
Specification:
setting, you may not wish to engage some of these alarms, you
Waterproof
shunt sont complètement
protégés
par de l’époxy. Le système est donc complètement étanche.
Supply
voltage: 8 - 35VDC
you wish not to use.
Current
consumption:
<
3mA(30mAwith
backlight),
<
1mASleep
mode
Relay
The relay
circuit
beeven
attributed
to any one spec
Standard A
instrumentation
never seemsque
to give
what you want.
The product
comprises
a de
continuous
scan or simply
lock the display
on theCircuit.
one
screen.
Please
notecan
that
if you
noter également
le you
système
continue
à jouer
sonofrôle
gestionnaire
y compris
lorsqu’il
est
éteint.
Cela
permet
dehave
Voltage
monitoring Not
range
1 xcan
0 -the
5VDC
galvanicitmontering
circuitthe
) , 1display
x 0 - 33VDC
unit supplyall theswitch
any ofare
them
do things
start a generato
device capable of measuring 5 voltages and
3 temperatures.
only
unit(monitor,
can
locked
on one(parameter
other when
parameters
stillalarm.
beingTo
scanned
and,like
if there
prendre
en alarm
compte
parlevels
exemple
des panneaux
leother
bateau
estflat
laissé
au
voltage
) 3 xand
0 - la
60VDC
or shut
engine
downonto
if a temperature
gets toothe
hot, there is a
also have
each channel
at specific
- high
lowproduction
voltage alarms (made
by you), for solaires
is an alarm lorsque
on one of the
channels
while
you an
have
itmouillage.
locked
a different channel
Adjustable
foralarm
each voltage
channel
N/C)1000A
orthe
normally
opened
(N/O)
switching.
This can
example, Ce
you may
want a low voltage
atavec
10.5Vconversion
with
ashunt
highfactor
voltage
at 15V.
This
mayindividually
alarm will breakthrough.
After you acknowledge
alarm
the previously
locked
screen
willthen
be be used to
gestionnaire
estalarm
livré
un
de
200A
pouvant
supporter
des
pics
d’intensité
de
pendant
30
secondes.
Lowtoand
high voltage
for each voltage
channel
full rangeautomatically.
upon the alarm levels being reached. In most cases we think this w
be the same with temperatures, you may want
measure
batteryalarms
temperatures
and set the
alarmin thereturned
Temperature
range:
- 150
C
batteries
defaultthe
setting
on channel
off at 50Caractéristiques:
deg C, 70 deg C for an engine
water pump
case 3x
or -10
even
theDEG
overboard
exhaust
defaultthe
is set
at degso
C, the
however,
deg Fisscale
can 1 set at a
Setting degree C or degree F scale. Thecharge
Temperature
can be displayed
in Celcius
or Fahrenheit
activate
the relay
thethe
gen
have
temperature to ensure the sea water cooling
pump is operational.
The product
is totally
flexible
be simply selected during setup. Prior to auto
scanning
the 3thus
tempactivate
readings
unitsetwillif you
display
C that ability
• Dimensions du shunt
deand
200A
(85*85*67(h)mm)
/channel
poids:
0.25kg
Temperature
for each temperature
other of the
parameters
can
used, i.e.after
you setup
may want
and allows you to choose what you wish toHigh
monitor
whatalarms
alarm parameters
you wish the
unit in the
or full
F torange
show the scale it is locked onto. Obviously
if this
information
is be
redundant
but high temp
(open
can be linked
anymm
volt or (diamètre
temp channel.
inde
which
simply program
oneatofthe
thescreen.
high temp trips to do this.
dans
unor closed)
percement
deto52
deincase
68 mm
et not
profondeur
30case
to activate at.• Ecran encastrableRelay
remains
a person
knowledgeable
about
themm)
equipment
is looking
colour
userfactor
selectable
(blue,
redtoor
green)
select, changes
colour
based There
on are,
Background
lights will
stay on
in want
auto mode
There is also•the
to change
theBacklight
conversion
display
i.e. ifavec
you
want
monitor
aor Auto
in total, 8LED
channels
yet only
you may
only
3 or 4.when the sy
Removing
unwanted
channels.
3possibility
captures
de tension
indépendantes
alarmes
individuelles
paramétrables
alarmsinorfront
conditions
charging.
120V battery pack you can add a resistor ladder
of the actual connector and you are able
You can simply remove the channels from the
scan list if not required.
• 1 compteur d’Ah (jusque 999Ah) avec alarme paramétrable
run aand
charter
you(volts)
do not
to change the conversion factor at the display to display the exact voltage.
upperunit.
(voltsif +you
temps)
lowerboat
alarm
forwant
eachyour custom
Removing unwanted alarms. There is anLock
Screen alarms:
any parc
alarms the
will display a red screen
• visibilité sur un courant
(celuifordu
descreen
service)
you can
lockyou
the can
settings
byremove
a code.any
In the
case you have
Specification:
setting, you may not wish to engage somecase
of these
alarms,
simply
alarms
alarms:
for any(le
alarms
the buzzercontinue
can be on or off.
on the
alarm
be
possible
to screen
throughconsommation
the displays and to mute an alarm.
Supply voltage:
8 - 35VDC
you
wish
tocan
use.
• Consommation
enBuzzer
veille
< 1mA
système
deIfjouer
lenotrôle
demuted.
compteur d’Ah),
actif
< 2mA,
Galvanic monitoring:
channel 4 is a very accurate 0-5 voltmeter
, ideally The
suited
to measure
Automatic
backlight
color
change.
backlightorcan change
Current consumption: < 3mA(30mAwith backlight),
< 1mASleep mode
Relay Circuit.
relay
circuit canthebe attributed
to any
one specific
setting
of theThe
8 channels
avec rétro éclairaged/c
< voltage
10mA.
differential
shore( unit
power
earth and
the when
boats any
earth-neg-bonding-zinc
colour
value has up
been
tripped.
I.e. In a 12V
system: < 12.2
Voltage monitoring range 1 x 0 - 5VDC ( galvanic
montering
circuitbetween
) , 1 x 0 -the
33VDC
supply
switch
of them alarm. To do things
likechange
start a generator
when
the batteries
get too
change de
couleur
enThis
fonction
la an
batterie
common
voltage.
device cande
onlyl’état
be usedde
if a charge
Zinc saver
galvanic
isolator
fittediftoa temperature
protect
colour,
< 15V
blueiscolor,
> 15V
= rednormally
colour. These
can be
voltage ) 3 x •
0 - L’écran
60VDC
flat/de
or
shut
engineisdown
gets too
hot,=there
a relay
offering
closedvalues
(
the channel
boat. In the
highly unlikely event of a failure or a breakthrough
readingopened
can tell(N/O)
you ifswitching.
there
channel
Adjustable conversion
factor for each
individually
N/C) orthis
normally
This
can individually.
then be used to activate whatever you wish to
• Compatible
12voltage
/ 24V
arechannel
any voltages
which
could damage your boat which hasupon
broken
through
the being
galvanic
safety In most
Lowcases
voltage
saving.
Thebelowest
for eachtochannel will
Low and high•voltage
alarms forampèremètre:
each voltage
in the full
alarm
levels
reached.
we think
this will
to startvoltage
up a generator
Précision
0-1A
/ range
précision de 0.01; 10-100A
/the
précision
de 1A
at this level
10 minutes
be will
saved. This en
Temperature range: 3x -10 - 150 DEG C barrier.
charge the batteries so the default settingremain
is on channel
1 set for
at aminimum
low voltage
warning.toThis
Précision
compteur
d’Ah:
+-2%
scanthe
through
all 5 activate
voltage the
andgen
3 setvoltage
lock
or auto
scan. The unit will, on default, simply
saved
case on
an your
anchor
or bowthruster
has
Temperature•can
be displayed du
in Celcius
orManual
Fahrenheit
activate
relay thus
if you have
thatinability
genwindlass
set. However,
any
temperatures
on each parameter for about 3 seconds,
youparameters
have the option
allowi.e. you
deleted
to runhigh
a new
low volt monitoring.
High Temperature alarms for each temperature
channel inremaining
the full range
other of the
can betoused,
may want
temperatures
to switch off an engine
Relay (open or closed) can be linked to any volt or temp channel.
in which case simply program one of the high temp trips to do this.
ref egbTVM1
Backlight colour user selectable (blue, red or green) or Auto select, changes colour based on
Background LED lights will only stay on in auto mode when the system has surplus
power i.e. it’s
5 x voltmeters
alarms or conditions
charging.
Unit
Internal
unit. if you run a charter
boat you do not want
yourthermometers
customers to change settings.
this
3Il dispose
x
(1 In
sensors
inc
power feed
Cet for
indicateur
vous
la possibilité
5 tensions Lock
différentes
et trois
températures.
d’ alarmes complèCircuit
Screen alarms:
any alarms the
screenoffre
will display
a red screen de mesurerRemote
case you can lock the Relay
settings by
a code. In the case you have locked the unit it will only be
alarm settings
tement
paramétrables
enbefonction
dutheniveau
tension
et / oupossible
des températures
chacun
Buzzer alarms:
for any
alarms the buzzer can
on or off. If on
alarm cande
be muted.
to screen through themesurées
displays and to sur
muteAdjustable
an alarm. des canaux.
control
Closed
Galvanic monitoring: channel 4 is a very accurate 0-5 voltmeter , ideally suited to measure the
Automatic backlight color change. The backlight
can change
its colour automatically
Relay
(
latching
switch
L’alarme de température peut par exemple être utilisée pour colour
s’assurer
du bon fonctionnement d’une pompe à eau, )de
la if the to ac
d/c voltage differential between the shore power earth and the boats earth-neg-bonding-zinc
change value has been tripped. I.e. In a 12V system: < 12.2V = red colour, < 13.2V = green
Relay
auto
start
equipment.
des
dusaver
moteur
enisolator
fonction
votre besoin.
commontempérature
voltage. This device
canbatteries
only be used ifou
a Zinc
/ galvanic
is fitted de
to protect
colour, < 15V = blue color, > 15V = red colour. These values can be changed for each
the boat. In the highly unlikely event of a failure or a breakthrough this reading can tell youN/C
if there
channel individually.
input V de
d/c température
Size L x W x Hou
mmd’un
Weight kg
En
plus
cet
appareil
dispose
d’un
relais
bistable
qui
peut
être
paramétré soit enInput
fonction d’un niveau
are any voltages which could damage your boat which has broken
through the galvanic safety
Low voltage saving. The lowest voltage for each channel
be saved.
Temp
12-24will
70The
x 70voltage
xde
60 lahas to 0.2
input
niveau
de
service.
L’utilisation
la
plus
classique
sera
le
démarrage
d’un
groupe
électrogène
en
fonction
de
la
tension
barrier.
remain at this level for minimum 10 minutes to be saved.
ensures
that( 1there
will be) no
low
ExtraThis
temp
sensors
included
purchase
more
Manualbatterie
lock or auto
The unit will, on default, simply scan through all 5 voltage
and 3
voltage saved in case an anchor windlass or bowthruster has been used. This value can be
N/O
descan.
service.
temperatures remaining on each parameter for about 3 seconds, you have the option to allow
deleted to run a new low volt monitoring.

Voltage, Temperature & Galvanic monitoring with alarm

IP 68

-+

Indicateur de température et de tension avec alarme

1

Caractéristiques:
Open
Volts
• Ecran encastrable dans un percement de 52 mm (diamètre de 68 mm)
5 x voltmeters
Waterproof
2 0.2kg
1
• BoîtierUnit
de contrôle de 70*70*60 mm, poids:
Internal
3
x
thermometers
(1 sensors included 4 meters cable)
power
feed
• Compatible 12 etRemote
24 Volts (tension d’alimentation
8 à 35V)
2
Relayde
Circuit
Volts
Adjustable alarm settings
• Consommation: control
<3mA (30mA avec rétroéclairage)
et
3
Closed1 mA en veille
3
Relay de
( latching
) switch
to activate any
• Mesure de tension: 3 mesures de 0-60V, 1 mesure4de 0-33V (tension
l’alimentation)
et
Relay
autogalvanique
start equipment.
un volmètre précis de 0-5V permettant la détection d’éventuel courant
partir du
Kità includes:
54 mm
1
x
control
N/C
moment où le bateau est
équipé d’un isolateur galvanique.
cut hole
input
V
d/c
Size
L
x
W
x H mm box
Weight kg Part nos
Input
shore
Temp
inc 10 m
control
12-24
701xx70remote
x 60
0.2
TVM1
• Capture
de la tension
basse pour les cinq
de tension a/c
input
connection
T3 mesures
connection ca
Extra
temp
sensors
(
1
included
)
purchase
more
TS1
Earth
circuit
a/c
1
x
temp
sensor
• Relais paramétrable N/O
pour activer par exemple un groupe électrogène.
V3
1
Typical
installation:
Totally
flexible for e
• Alarme de tension haute et basse paramétrable pour
chacuneZinc
des mesures de tension
side of
Remember it’s1up to you
3 what you want to me
Open
boat
saver
2
• Mesure de trois températures
différentes, une sonde de température est fournie avec l’ap-limitations of the product, this is a simple insta
Volts
5 and is not a “must co
4
pareil et il est possible d’ajouter deux sondes optionnelles ref: TS1
flexibility of the
products
Sterling Power Products
2
1
T2
also,
note
you
can
program
out alarms which
Exemple de configuration:
V
Earth &
you do not need12.6
to use all channels
2
Fuse
Volts
Temp
Neg & Zinc
• Contrôle de la tension de la batterie de démarrage fuses
3 la batterie de service
Typical extra
voltages
you
may wish to be
• Contrôle de3la tension de
Select
Override
4
• Contrôle de la tension alternateur
V1 = Engine battery voltage ( confirm engine
Kit includes:
Fuse rating 5A
54V2
mm
• Contrôle de la tension galvanique
= DomesticMonitoring
battery
/ Bow thruster / Aux Ge
system
as close
to battery
1 x control
box
cutV3hole
= Alternator voltage ( confirm alternator is
• Contrôle de la température
de
la
batterie
de
service
e
shore
as
possible
s
incV4
10=m
1 x remote control
Galvanic motoring channel 0-5V d/c mea
Fu
a/c
connection
• Contrôle deT3la température
de
la pompe
Alternator
connection
V5 = Unit cable
actual internal operational control vo
Earth
circuit à eau du moteur
a/c
1 x temp sensor
Splitter (pour s’assurer duV2
V3
• Contrôle
de la température en sortie moteur
bon refroidissement
du moteur.
Typical
installation: Totally
flexible for example only

IP 68

-+

+
+
+
+

+
+
+
+

Fuse

T2

Back light
Alarm

Audible alarm
disable
hold >5 sec

side of
boat

V1 Zinc
saver

Engine

Voltmeters:
Must be connected to a
system with a common negative

T1

Temperatures
which you may
Remember it’s up to you what youTypical
want toextra
measure,
based on the
limitations of the product, this is a simple installation to show the
Domestic
battery
bank system,
(to ensure batteri
flexibility of the products and is notT1a =“must
connect
this way”
T2 = Sea
water
case,
(toand
ensure straine
also, note you can program out alarms
which
you pump
may not
want
Domestic
impeller
blades
damaged)
or
stern
tube etc
you do not need to use all channels
battery
T3 = Overboard exhaust temp (to ensure goo

Earth &
Pôle Technique Duguay-Trouin
starter battery Fuse35400 Saint Malo
Neg & Zinc
fuses

site: www.seatronic.fr
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Isolateurs galvaniques 									
De plus en plus de bateaux au ponton sont reliés en permanence au réseau électrique et se retrouvent reliés les uns aux
autres par la terre. Si un bateau voisin raccordé à ce même ponton a une installation électrique défaillante ou s’il est moins
bien protégé de la corrosion que le vôtre, il se crée alors des courants électriques via l’eau du port qui joue le rôle d’électrolyte (courants galvaniques).
Ces courants peuvent détruire plus ou moins rapidement les équipements métalliques placés sous la ligne de flottaison
(votre bateau joue le rôle d’anode pour celui du voisin).Les anodes en zinc permettent de prévenir ce phénomène, mais se
révèlent souvent insuffisantes lorsque les bateaux restent longtemps au ponton.
La solution efficace consiste à installer un isolateur galvanique pour isoler la masse métallique du bateau de la terre du ponton pour les courants galvaniques tout en restant protégé par la terre. A noter que les isolateurs galvaniques permettent aussi
de se protéger des pontons qui ne disposent pas d’anodes ou ne sont pas correctement protégés. A noter que ce produit
est très simple d’installation et est conforme à la norme CE EN ISO 13297.
Référence

Puissance
Nominale

Dimension
mm
(l*l*H)

Poids
(kg)

EA13IG16

16A

120*100*90

1 kg

EA13IG30

30A

220*120*100

1.5kg

EA13IG50

50A

220*120*100

1.8kg

Isolateurs galvaniques étanches		

			

		

La nouvelle gamme d’isolateurs galvaniques Sterling reprend les mêmes caractéristiques que la version précédente mais
dans un format plus petit et totalement étanche (toute l’électronique baigne dans une couche d’époxy ce qui assure une
tropicalisation totale).
Deux leds de contrôle donnent une visibilité
sur l’état
de protectionand
du système
et indiquent une faute de protection:
Galvanic
monitoring
detection
• Led1: Le potentiel de la terre est trop important et le système ne peut protéger le bateau efficacement. Cette alarme ne
Yacht Corrosion Monitoring Equipment
devrait jamais survenir
This equipment highlights any electrical and electrolytic
• Led2: Indique une panne totale de l’appareil, certainement liée à un court
circuit
massif
quiexpensive
a conduit
à utiliser
produit
problems
which
will cause
corrosion
on ale
boat
au delà de ses spécifications techniques. Si l’appareil est correctement dimensionné et que le bateau dispose de disjoncYacht Corrosion Test Meter and Workbook
Unit rated to sustain full fault + 20% current
teurs adaptés, cette alarme ne surviendra jamais.
for 24 hrs at 50 Corrosion
deg C & not exceed
C
Test 90
Kitdeg
comprises
of an easy to follow instruction manual, which includes survey report
Pro
documents.
The kit also includes the required test meter and silver/silver chloride test leads. The portable
32A, 64A & 110A
La gamme s’étend de 32 à 110A
meter is the only way to test each individual item on the boat (overboard bronze skin fittings, bronze valves,

Save W

Galvanic Isolator/Zinc Saver

Référence
EA14wIG32
EA14wIG64
EA14wIG110

Dimension
Waterproof,
Light weight, low footprint, Ignition protected
Puissance
Poids
IP55mm
Induction fan cooled, 2 x warning LEDS
The new Pro Save W offers all the same (kg)
2) Total failure due to massive short circuit
Nominale
great protection as
the other Euro models
way beyond the products ability to protect,
(l*l*H)
but in a new waterproof package with a
and the product has failed and the boat

32A
64A
110A

very low footprint, made possible by a new
induction fan cooling system which only
operates when the unit is in a major fault
condition, this ensures that in full fault
condition the product does not exceed 90
deg C, during tests the product 24 hr fault
temperature was sustained well below.
The new range also offers two LED
warning lights. The two warning lights
indicate the following:

and personnel are in danger. If a boat and
shore power systems have normal
conventional safety devices ( Fuses-trips
etc ) installed its simply not really possible
TERLING
MARINE
POWER
MILL ST,this
WORCESTER,
WR3 8BA HELP
LINE: O1905any
26166 fault
toGREGORY’S
destroy
product
under
CORROSION
TESTother
METER
condition
without some
underlying
DESTINGUISH
BETWEEN TESTING
event
BONDED
SYSTEM or an incorrectly rated product on
AND INDIVUTAL
FITTINGS
the circuit. The over engineered aspect of
this product cannot be overstated.

150*120*118

0.8 kg

150*120*118

0.8S
kg

150*150*118

IP55

ReplaceableThe
fan Analog Corrosion Test Meter is supplied

+

SILVER:
SILVER CLORIDE

TEST PROBE

IP68

WATERPROOF
Electrics

FOR ACCURATE
RELIABLE READINGS
USE THE SILVER/
SILVER CHLORIDE
WATER PROBE
AS
SUPPLIED

0.9 kg -

1) To indicate if there is a break through
fault, ie the earth voltage has exceed the
ability of the device to protect the boats
system ( very rare this would ever be the
case )

rudders, prop shafts, etc). Having tested the individual fittings, the survey report will clearly show if your boat
RoHS
is completely
bonded correctly or if there are problems with your bonding. The unit also shows up if there
compliant
are stray D/C or A/C currents on the boat which can cause horrendous damage very quickly.
The kit should be used every 6 months on a boat to ensure the anodes are still working and all the bonding
cables are correct.
Where continuous onboard monitoring is required see Onboard Yacht Corrosion Monitor below.

Safety first:
FITTING
ERODING:
PROTECTED fully to
This
product complies
BRONZE
- 300 mV
600 +/- 100 mV
European
EN
13297, but
STEEL
-standard
500 mV
850
+/- ISO
100 mV
ALUMINUM
650 mV
800
1050 boat
mV
not-WITH
be
used
on- any
where
USEshould
IN CONJUNCTION
THE
CORROSION
CONTROL
MANUAL
a UL certificate or ABYC standard is
required see below product for UL /
ABYC fail safe standard .

complete with:-

20ft 13297
red lead with essential Silver/Silver
EN ISO

10ft black lead test probe
Waterproof Zinc Saver off fault plus 20%
This easy to read meter finds all corrosion
32A at full fault current after 24 hrs temp = 65 deg C
problems
64A at full fault
current instantly.
after 24 hrs temp = 78 deg C
needs
no24
interpretation
110A at full Scale
fault current
after
hrs temp = 75Green=Good
deg C
Yellow=Bad.

moniteur de corrosion galvanique 		
Yacht

Yacht Corrosion Meter

				

Waterproof Galvanic Isolators / Zinc Savers
Amps
Size mm
Weight kg Connector
32 150 x 120 x H 118 0.75
6 mm
64 150 x 120 x H 118 0.8
6 mm
Corrosion
Meter
110 150 x 170
x H 118 0.9
8 mm

Part no
ZSW32
ZSW64
Pro
ZSW110

onboard, panel mounted meter monitors galvanic voltage and is suitable for
Cet écran de contrôle suit les tensionsThis
galvaniques
et permet d’identifier instanboats
up to 65ft.
It instantly
protection
or identifies
corrosion voltages.
Pro
Safe
FSconfirms
30pose
&adequate
60A
Fail
Safe
todamaging
the
tanément si la protection est adaptée ou
s’il
se
des
problèmes
de latest
corrosion
Simple yellow and green scale
monitors
the voltage.
A.B.Y.C
tested
Supplied withspecification
Silver/Silver Chloride half-cell
sensor. by UL
galvanique à bord. Ce système suit, enGives
permanence,
la need
terre
bateau
grâce
à
clear indication if anodes
to be du
replaced
and instantly
picks up any
Suitable for useproblems
for boats
or used in the U.S.A.
with shorebeing
power, earthexported
leaks etc.
une sonde en argent fournie
Theréférence.
unit permanently monitors your bonding
cable,
Silver / Silver chloride
Flat Pack
High using
Power a
Semiconductors
UL Certified qui sert de
205007

through hull reference point.

Product
Corrosion test metre and book

chloride
half cell
Small Craft
Directive

TEST

HOLD 5 SECONDS

Robust high power diodes allow the FS Series to meet the new Fail Safe

BATTERY OK 300mV

SERVICE : (805) 644 - 1886

£ 176.90

the ground continuity on-board when connected to AC shore power.

Ignition Protected
Meets ISO 8846 and can be mounted within an engine compartment

ABYC A-28 July '08 Compliant and Fail
Safe KINGDOM:
Certified.
UNITED
Richborough Boat Consultants
S IRELAND
Certified by Underwriters Laboratories
(UL). Insures
safety 2032 395 355Gold PlatedEIRE:
Terminations
Marathon
Leisureshore powerTel.:+44
Kirwan Technical Services
ground wire is maintained through theTeal
isolator.
Building
Contact: Paul Addington
Northney Marina
Hayling Island
Hampshire
120/240
PO11 0NH
Tel +44 2392 637711

		

E-mail: paelectronics@yahoo.co.uk
Web: www.richboroughboat
consultants.co.uk

Terryglass
Nenagh
Co Tipperary
120/240
Tel: +353 672
2136

ANTILLES:
VAC
/ 42A max/ 50 or 60 Hz
Island Water World Off Shore
1 Wellsburg Road
Cole Bay
St. Maarten
Tel +39 06 39746889

FRANCE:
Baterie Megastore
350 Rue De L’Odon
14790 Mouen
Caen
Tel: +33 2317 507 97

ISRAEL
Levinson Energy Solutions
7 Derech Hashalom
Tel Aviv 67892
Tel: 03 6442779
Hz Fax: 03 5423705

GIBRALTAR
M. Sheppard’s Chandlery
Waterport
Tel: +350 751 48

		

GREECE:
VAC / 82A
max/ 50 or 60
Nautilus Ltd.
2 Metamorfosseos
Alimos
Athens 1745
Tel +30 2109854238

ITALY:
Kenix Marine S.A.S

Ce coupe circuit est en mesure de supporter 200A en continu et 1000A en pic de courant.
D’autre part, il est étanche en façade avant.
Midland Chandlers
Parkgate Lock
Teddesley Road
Penkridge
Staffordshire
ST19 5RH
Tel +44 1785 712437
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ref EA15Cym
Silver silver anode
though hull fitting

Mariner.

criteria for
conducting
inrushconfirms
currents ofthat
5,000
amps for the required
This
product
shouldmonitor
be used
after the survey
system
(above)
your
ProSafe FS installs easily and does not
require
a dedicated
to verify
period.
the operational status of the galvanic bonding
isolator as system
required by
non Fail Safe
is correctly
connectedduration
to all your
fittings
Innovative Design
Certified galvanic isolators.
Product
The FS 60 will cool itself in the event it must conduct currentYacht
insuring
Price
inc vatMonitor
ProSafe FS 30 & 60 are built on robust FlatPack semiconductor platforms
Corrosion
cooler operation in this mode.
ensuring that in the event of a failure, the failure is safe by not compromising

Coupe circuit 200A

Code
CTMB

Circonvalazione Trionfale 25

I-00195 Roma
Tel +39 06 39746889
Boatsman World
AUSTRALIA:
Richborough Boat Consultants
The Boat House
RV Powerstream P/L
Contact: Paul Addington
Kontokali
Seatronic
Lot 25
paelectronics@yahoo.co.uk
Corfu 49100
Le Cap, CS 18807
Macwood Road
NETHERLANDS
Tel +30 26610 80104
54 Rue du Grand Jardin
Smiths Lake
Battery Megastore
Contract Yacht Services A.S.A.Boot Electro
35418 Saint Malo Cedex
NSW 2428
5 Kennet Close
Charlton Robyn& Sia E.E De Dollard 1
Tel +33 299 19 69 64
Tel +61 265 544 444
Tewkesbury Business Pk
1454 Atwatergang
Petrou Fillipa 3a
Tewkesbury
Tel +31 204369100
Lefkas, 31100
GERMANY:
AUSTRIA:
Gl20 8TY
NORWAY
Herman Gotthardt GmbH Tel ++30 26450 24490
Mörth Marine
Tel: +44 1684 298800
Becker, Jörg
Leunastr. 50
Triesterstr. 150-152
Elveveien 150
Specifications:
Specifications:
FINLAND
22761
Hamburg
8073 Feldkirchen/Graz
Down Marine Co Ltd
3271 Larvik
Navigreen
Oy
Ltd
Tel
+49
4085
1505
0
shore cord inlet - Single 50 Tel
or+47
dual
shore cordTelinlet
15,16,20
+43 316- 293Single
929
163 Comber Road
33179554
Pursilahdenranta 2D
Dundonald
compatibility
or 30
compatibility00980 Helsinki
15,16,20 or 30
Werkhof Diskontmarin GmbH &
Belfast
Seatronic AS
+358 400
ratings VAC/Max
- 120/240 VAC/41A
ratings VAC/Max
- 697424
120/240 VAC/41A
Co.KG

Code
CYM
PORTUGAL:
Nautel Portachel
46 Rua Fernao Mendes
1400-146 Lisboa
Tel +35 121 300 730

SWITZERLAND:
X-P Edition
Meggenhus 458
9402 Morschwil
Tel +41 79457 44 84

RUSSIA
Fordewind
Petrovskaya Kosa 7
St. Petersburg 19711
Tel +812 320 1853

TURKEY
Turimpeks Ltd.
Depolar B7
48700 Marmi
Mugls
+90 252 4133041

SPAIN:
Garmin Iberia S.A.
Cl Riera Montalegre
N.50 P.I. Poma
Polind.Pomar de dalt
08916 Barcelona
Tel +34 933572608
Bateria Megastore
C/Imaginaciò 16, Gavà Park
08850 Gavà
Barcelona
Tel: +34 936 389 073

ref EA11CB

U.S.A.

Sterling Power USA
406 Herald L. Dow
Hwy.
Eliot, ME. 03903
USA.

Phone: 207-226-3500
Fax: 207-226-3449
info@sterling-powerusa.com

mail:contact@seatronic.fr tel: 02 22 66 54 16
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Isolateur de batterie à distance

Technologie bistable, Protection allumage
convient
pour
les batteries de		démarrage
ou Specification:
Coupe circuit commandé
à distance
			
320A ou 60A continu
1500A or 600A 30 sec
les parcs de batteries auxiliaires
Tension commutation 60Vmax

Le coupe circuit électronique permet de connecter etSpécifications:
d’isoler le circuit de bord du parc de
batteries
à distance. Il est comTension
contrôle
posé d’un commutateur principal fonctionnant jusqu’à une tension de 60 Volts et d’un interrupteur
à impulsion
12 Volt
160 ampsdistant.
·160A ou 320A continu
24 Volt
320 amps
La mise en place de ce coupe circuit offre deux avantages principaux:
·1500A ou 600A intermittant (30 secondes)
• Il permet de limiter la longueur des câbles de puissance et ainsi la perte dans les câbles dans la mesure où le commutaWaterpro
·12V: L ’appareil fonctionne jusqu’à 8V(partie commande) .
teur principal peut être positionné n’importe où.
L ’appareil
fonctionne
jusqu’à
16V
. besoin d’accéder à un coupe
·24V:
(partieoùcommande)
• L’isolation / la mise sous
tension
est plus
confortable
dans la
mesure
l’on n’a plus
www.sterlingcircuit souvent placé dans
des
endroits
peu
accessibles.
www.sterling-po
·Tension maximum du commutateur isolé: 60V.
Cette gamme de commutateurs s’étend de 160 à 640A (ampérage qui peut être supporté en continu). Il faut également
·L ’interrupteur est isolé de la tension de contrôle
noter que la tension de commande est totalement indépendante de la tension d’opération du coupe circuit. Ainsi si l’appareil
·La
puissance
correspondil pourra
à une puissance
continue
est connecté à une batterie
12V
pour la commande,
sans problème
assurer son rôle de coupe circuit jusqu’à une
tension de 60 Volts.
·Consommation mode ouvert = 0.2mA - 0.0002A
com
Caractéristiques:
·Consommation mode fermé = 1.7mA - 0.0017A
Conçu et fabr
• Tension commande :12
ou 24Volts
·Intensité
utilisée pendant la commutation: 2A pendant 0.5secondes Comprend un interrupteur
à impulsion et une LED témoin
• Tension de commutation: 60Volts
·Interrupteur à clé en option pour des utilisations sécurisées.
• La tension de contrôle est totalement isolée de la tension du coupe circuit
Technologie
bistable,
Protection allumage
’isolateur
batterie
• Consommation éteint / Lallumé:
0mAde
/ 1.5
mA bistable est conçu pour préserver la
convient
pour
batteries
de
démarrage
ouà clé.Specification:
charge
d’une
batterie
en l’isolant
à distance
manuellement
• Fourni avec un interrupteur
à impulsion
et les
possibilité
de mettre
un interrupteur
320A ou 60A continu
ou automatiquement
( avec le auxiliaires
pro start protect extra
1500A or 600A 30 sec
les parcs de batteries
Tension commutation 60Vmax
optionnel). La batterie ne pourra pas être sollicitée quand
Spécifications:
Dimension
Tension contrôle
l’appareil
en positionpuissance
ouverte.
Puissance
Tension est
puissance
Poids
12/24 VDC

IP68

Ro

0V

Référence

Nominale

EA16ELB12160

160A

EA16ELB24160

160A

EA16ELB12320

320A

EA16ELB24320

320A

EA16ELB12480

480A

EA16ELB24480

480A

EA16ELB12640

640A

EA16ELB24640

640A

EA16ELs1

mm
ou
320A continu
·160A
(5 sec)
(kg)
Installation:

12 Volt
24 Volt

+V
LED+

Sterling Power Products
Isolateur de batterie à distance

160 ampsà clef en
Interrupteur
320 amps
option

(l*l*H)
IP68
ou 600A
intermittant
(30 secondes)
·1500AVeillez
à bien
lire et comprendre
les instructions de
12
600
1500
80*90*90
0.2 kg
montage
avantjusqu’à
d ’installer
l’appareil.
Waterproo
·12V: L ’appareil
fonctionne
8V(partie
commande) .
24
600que les caractéristiques
1500
80*90*90
0.2 kg sont
Assurez-vous
du produit
Ensuite il faut choisir l’endroit où
L ’appareil fonctionne
jusqu’à 16V
·24V:compatibles
(partie
commande)
www.sterling-p
avec l ’application
que
vous avez
choisie..
l ’interrupteur à distance
et la lampe
12
1200
3000
80*90*90
0.2 kg
·Tension
maximum du
commutateur
isolé: 60V.
Assurez-vous
que
les câbles utilisés
ont une section
recommandé de www.sterling-pow
ne pas installer la
24
1200
80*90*90
correcte
latension
qualité de
requise.
champ de vision dans la mesure où la
est
isolé deetla3000
contrôle0.2 kg
·L ’interrupteur
Si
vous
ne
comprenez
pas
les
instructions,
il
est
d’éblouir.
La lampe témoin n ’est pas
12
1800
4500 puissance
150*100*120
0.4 kg
·La puissance
correspond
à essayer
une
continue
préférable
de ne pas
d ’installer
l’appareil.
bon fonctionnement de l’appareil.
24 d ’entreprendre
1800 ouvert
150*100*120
kg bornes
·Consommation
mode
=travail
0.2mA
- 0.0002A 0.4les
Avant
tout4500
déconnectez
utiliser l ’interrupteur fourni ou
u
Ro
com
positives
et
négatives
de
toutes
les
batteries
du
circuit.
optionnel
à
clé
permettant
de
verrouill
·Consommation
mode
= 1.7mA150*100*120
- 0.0017A 0.4 kg
12
2400 fermé 6000
Conçu et fabriq
Vous éliminez ainsi les risques de court-circuit.
électrique.
Comprend un interrupteur
·Intensité
utilisée
pendant
la
commutation:
2A
0.5secondes
2400
6000 à dévisser
150*100*120
0.4 kg écrous
La 24
première étape
consiste
lespendant
deux
Pour certaines
applications,
à impulsion et une LED témoin en marin
situés Interrupteur
auxà coins
opposés
de
l’appareil
afin
d’enlever
le
·Interrupteur
cléà en
option
pour
des
utilisations
sécurisées.
un
circuit
de dérivation d ’urgence est
impulsion suplémentaire
commande

(30 sec)

+V
LED+

0V

couvercle.
dans ce cas d’installer un coupe circui
LL’isolateur
de
bistable
estparties
conçu séparées,
pour préserver
la
à clé optionnel
’appareilInterrupteur
estbatterie
constitué
de deux
la partie
parallèle avec l’appareil. En cas d’urg
charge
d’une
en l’isolant àLa
distance
manuellement
contrôle
et la batterie
partie commutation.
partie commutation
est peut être ainsi contourné
ou
automatiquement
le pro
start Par
protect
extra
électriquement
isolée (deavec
la partie
contrôle.
exemple
on .Connectez suivant le schém
Multimètre autonome
ref EA90MA
optionnel).
La
batterie
ne
pourra
pas
être
sollicitée
quand
peut travailler en 12v pour le contrôle et avoir une tension de
Pour alimenter le circuit, les borne
l’appareil
est
en
position
ouverte.
12/24 VDC
60V pour le commutateur. Sachant que le commutateur est doivent
être connectées
Interrupteur
à clef en à une aliment
Ne vous êtes vous jamais trouvé
dans
une
situation
où vous indifféremment
cherchiez un multimètre
et qu’après
Installation:
isolé on
peut
installer
l ’appareil
sur le câble
permanente
en
12V
(ou
24V
suivan
option
l’avoir trouvé, vous vous rendiez
compte
que
les
étaient déchargées.
Cecide
n’arriveracontrôle
plus
positif
ou sur
le câble
négatif.
de l ’appareil). Attention à ne
Veillez
à bien
lirebatteries
et
comprendre
les instructions
avec ce multimètre autonome.
Il suffit l’appareil
de
le tourner
deux
pour disposer
dededeux
minutes d’auInstallez
leavant
plus
près
possible
du parc
batteries.
une source sous 24V à un appare
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Eclairage
Chargeur auxiliaire de batterie à batterie

REF EABMxx

Le chargeur auxiliaire de batterie à batterie permet d’entretenir un parc de batterie depuis un autre parc indépendant chargé
par une source de courant telle qu’une éolienne ou des panneaux solaires. L’application la plus classique est lorsque vous
avez des panneaux solaires qui rechargent le parc de service et que vous souhaitez également utiliser les panneaux pour
entretenir la batterie de démarrage pendant les périodes d’hivernage afin de la maintenir en parfait état. Cet appareil peut
entretenir des parcs de batteries 24V à partir de parcs 12V et inversement.
Caractéristiques:
• Modèles disponibles: 12V/3A et 24V/1A, 12V/24V/3A et 24V/12V/1A.
• Tension d ’entrée nécessaire pour activer l ’appareil 13.3 Volts (*2 pour les modèles 24V).
• Tension d ’entrée à partir de laquelle l ’appareil se met en veille : 12,8 volts (*2 pour les
modèles 24V).
• Puissance consommée en mode veille 2 milliamp / actif 15 milliamp

L’utilisation d’éclairage à LED a pour avantage majeur la faible consommation, de 8 à 10 fois inférieure à une ampoule
halogène pour une même efficacité lumineuse.
On estime, sur un bateau, que l’utilisation d’ampoules à incandescence pour les feux extérieurs correspond à environ
10 % de la consommation quotidienne. De même pour l’éclairage intérieur la consommation peut dépasser les 15 % de la
consommation quotidienne. Ces consommations seront donc divisées par 10 par la mise en place d’ampoules à LED. Un
autre avantage concerne leur durée de vie proche de 50 000 heures.
Toutes nos ampoules à leds intérieur sont en blanc chaud et vous donneront une ambiance équivalente à celles des ampoules halogènes, leur puissance est exprimée en Lumens et leur consommation en Watts.
Les ampoules ou feux de navigation sont conçus et fabriqués par Mantagua et conformes à la norme Colreg.

Eclairage intérieur G4
Les progrès des leds ces dernières années permettent maintenant de remplacer les ampoules halogènes sans perte de
confort tout en réduisant la consommation par 7.
Ces ampoules à leds SMD sont conçues pour remplacer une lampe halogène G4 mais un
système de culot adaptable permet aussi de remplacer les ampoules de type BA15S.
Caractéristiques:
• Alimentation: 9 à 18V (compatible avec les installations 12V)
• Température de couleur: 3000°K (Blanc Chaud)
• Longue durée de vie, comprise entre 50.000 et 80.000 heures
• Polarié indifférente
Réf

description

Tension

Puissance
lumineuse

équivalent
halogène

consommation

Diamètre

eaa41G4-L6V

G4 longitudinale 6 Leds

9 à 18V

84 lm

10 W

1,3 W

23 mm

eaa42G4-L10V

G4 longitudinale 10 Leds

9 à 18V

140 lm

20 W

2W

30 mm

eaa43G4-P6V

G4 perpendiculaire 6 Leds

9 à 18V

84 lm

10 W

1,3 W

23 mm

eaa44G4-P10V

G4 perpendiculaire 10 Leds

9 à 18V

140 lm

20 W

2W

30 mm

eaa45-edba15

Adaptateur G4 vers BA15S

Eclairage intérieur ampoules navette
Ces ampoules à leds SMD ont été conçues pour remplacer les ampoules navette à incandescence. Elles consomment nettement moins de courant tout en offrant le même confort
d’utilisation.
Caractéristiques:
• Alimentation: 9 à 30V (compatible avec les installations 12V et 24V)
• Température de couleur: 3000°K (Blanc Chaud)
• Longue durée de vie, comprise entre 50.000 et 80.000 heures
• Polarié indifférente
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Réf

description

Tension

Puissance
lumineuse

équivalent
halogène

consommation

Dimension

eaa46-04BC31

Navette 4 SMD 31x16

9 à 30V

60 lm

10 W

1W

31 x 16 mm

eaa47-06BC37

Navette 6 SMD 37x16

9 à 30V

84 lm

10 W

1,3 W

37 x16 mm

eaa47-06BC42

Navette 6SMD 42x16

9 à 30V

84 lm

10 W

1,3 W

42 x16 mm

Ampoules mantagua pour remplacement des ampoules a feu de mat
Les ampoules Mantagua remplacent les lampes à incandescence classiques sur les feux de navigation. Elles sont homologuées Colreg par Veritas. Elles sont d’autre part tropicalisées et garanties 2 ans.
Caractéristiques:
• Faible consommation électrique : 8 fois moins qu’une lampe classique
• Tension d’alimentation : comprise entre 9 et 30 VDC
• Ampoule régulée : pas de variation d’intensité et grande longévité de la led
• Polarité électrique indifférente : installation électrique simplifiée
• Homologuée COLREG par Veritas
• Couleur : blanc neutre ce qui permet de respecter le chromatisme du vert
• Diamètre réduit (peut être montée dans les feux de petites dimensions)
• Ampoule tropicalisée : par vernis anti-corrosion
• Longue durée : 50.000h

Réf

description

Tension

consommation

Diamètre

Culot

eaa10-BAY15D

Ampoule de navigation 2 mN BAY15D

9 à 30 VDC

1,2 W

33 mm

BAY15D

eaa11-BA15D

Ampoule de navigation 2 mN BA15D

9 à 30 VDC

1,2 W

33 mm

BA15D

eaa12-BA15S

Ampoule de navigation 2 mN BA15D

9 à 30 VDC

1,2 W

33 mm

BA15S

eaa13-BAY15D

Ampoule de navigation 3 mN BA15D

9 à 30 VDC

2,4 W

33 mm

BAY15D

feu de navigation a leds mantagua
Ces feux tricolores et de mouillage de tête de mat complètement étanches remplacent votre feu de navigation actuel. Il est
particulièrement robuste et c’est la solution à privilégier si votre feu de tête de mat actuel commence à montrer des signes de
vieillissement.
Il consomme six fois moins q’un feu de navigation classique tout en assurant une visibilité similaire.
Caractéristiques:
• Tension d’alimentation : comprise entre 9 et 30 VDC
• Faible consommation électrique : 2,4 W soit 6 fois moins qu’une ampoule 15 W
• Dimensions : H 40mm - Ø 70mm
• Poids : 230 gr, Etanche : IP67
• Matière : Aluminium anodisé et Epoxy
• Conforme COLREG 72 et Certifié CE
• Installation électrique simplifiée : pas de polarité
• Connexion électrique : 2 cosses fournies
• Leds régulées : pas de variation d’intensité et grande longévité des leds
• Longue durée : 50.000h / Garantie : 2 ans

Réf

description

Tension

consommation

dimension

Culot

eaa20fnt

Feu de mat tricolore

9 à 30 VDC

2,4 W

Diam 70 Ht 29

BAY15D

eaa21fnmt

Feu de mat tricolore et mouillage

9 à 30 VDC

2,4 W

Diam 70 Ht 40

BA15D

Pôle Technique Duguay-Trouin 35400 Saint Malo
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Les batteries HAZE sont des batteries étanches haut de gamme qui ont été sélectionnées spécifiquement pour une utilisation marine. Elles ont une longue durée de vie et peuvent accepter des décharges jusque 100%.
Nous proposons les technologies de batteries gel (meilleures performances en cyclage) et AGM (moins chères et
meilleure tolérance aux fortes intensités de charge/décharge).
L’utilisation de batteries gel et AGM Haze présente les avantages suivants:
• Taux de décharge possible jusque 100 % pour les batteries gel (80% pour les batteries AGM)
• Etanches et sans entretien (pas besoin de les intégrer dans un compartiment étanche)
• Pas de dégagement gazeux et pas d’entretien (les gaz se recombinent naturellement dans l’électrolyte).
• Très bonne tenue mécanique des électrodes (résistance aux vibrations et encombrement réduit).
• Faible taux d’autodécharge (2% par mois à 15 degrés).
• Durée de vie augmentée de 70% par rapport aux batteries marines liquides classiques
• Fabriquées à partir de plomb extrêmement pur à 99,9% (limite les phénomènes d’oxydation et d’auto décharge).
• Peuvent fonctionner en diverses positions
La qualité de fabrication des batteries Haze est garantie par les normes ISO9001:2000 et ISO14001:2004.

BatterieS AGM haze
Les batteries AGM sont très polyvalentes, elles ont d’excellentes performances pour le démarrage moteur et de très bonnes
performances pour le cyclage (alimentation du circuit de bord). Elles offrent également l’avantage d’avoir un rendement de
charge performant utile pour les recharges rapides depuis l’alternateur. Tout comme les batteries gel, ces batteries sont
totalement étanches et ne nécessitent aucun entretien. Elles ont une longue durée de vie, peuvent accepter des décharges
à 80% sans problème et ont un très faible taux d’auto décharge. Totalement étanches, elles ne nécessitent pas l’emploi d’un
bac spécifique.

Données techniques
Tension:			
12 Volts
Cyclage:			
350 cycles à 100% de décharge, 420 à 75% et 650 à 50%.
Température de service:
à partir de -10°C à 45°C
Durée de vie (floating):		
à 20°C: 12 ans
Alliage des grilles:		
plomb calcium/Etain
Géométrie des plaques:		
planes
Séparateur:			
duroplastique microporeux
Matériau actif:			
plomb pur à 99,99%
Tension de charge à 25°C:
en absorption: entre 14,1 V et 14,4 V
				
en floating: entre 13,6 V et 13,8 V
Correction de température
0.03V par degré (plus la température est
elevée, plus la tension de charge est réduite)
Courant maximum de charge:
35% de la capacité
Insert: 				
laiton plaqué cuivre nickel argent
Recombinaison des gaz:		
99%

CONSTRUCTION - AGM battery construction is as shown in the diagram below. The positive and nega
calcium / tin lead alloy to reduce grid growth and corrosion. The active material is manufactured from hig
to minimise the negative effects of impurities.
Separator is a mat of random woven acid resistant glass fibres, which acts as a sponge - soaking up and im
whilst maintaining good acid to plate contact and availability during discharge. “S wrapping” is employe
short circuits due to mossing and debris at the bottom of the cell.
The purpose of the separator is to maintain a constant distance between the positive and negative p
possibility of short circuits whilst allowing the active material to fully react with the electrolyte. The rando
an open structure, which offers minimal resistance to the flow of electrolyte during filling.

Zoom sur la technologie AGM HAZE
Cette technologie récente repose sur la mise en place de séparateurs en fibre de verre
compressés entre les électrodes qui agissent comme une «éponge» qui contient l’électrolyte (sur une batterie liquide classique les électrodes sont suspendues dans le liquide). Cette
technique apporte trois bénéfices principaux:
• La tenue mécanique des électrodes est améliorée et conduit à de très bonnes performances en cyclage.
• L’homogénéité de la réaction chimique étant optimale (l’électrolyte est très homogène),
la batterie AGM Haze dispose d’excellentes performances en décharge rapide (démarrage moteur ou guindeau) ou recharge rapide (recharge alternateur en particulier).
• Il n’y a aucun risque de court circuit entre les électrodes celles ci étant physiquement séparées comme cela peut être le
cas avec des batteries liquides.
Afin de garantir un fonctionnement optimal pendant toute la durée de vie, les points suivants ont été spécialement étudiés:
• La qualité du lien entre les électrodes au plomb et le terminal est cruciale afin d’éviter toute sur température en cas de
recharge / décharge rapide. Le terminal Haze et son process d’intégration préviennent tout problème de ce type.
• Plus de 99% du gaz qui résulte de la réaction chimique est recombiné. Ceci garantit une absence d’entretien totale
durant toute la vie de la batterie.

AG
rem
to
pa

ELECTROLYTE FILLING -Special production and QC systems are utilised to ensure the elec
saturation is optimised for each battery. The battery design and construction negates the ne
electrolyte addition and the battery remains maintenance free throughout its design life.

SAFETY RELEASE VALVE- The battery will op
pressure under normal operating conditions, howev
is governed by the safety release valve. Open is
excess of approx. 2 psi (14 Kpa), resealing at approx

GAS RECOMBINATION - The gasses generated
of the battery are internally recombined. In fact mo
achieves recombination.

TERMINAL CONSTRUCTION - The contact quality between the insert terminal and the le
post is of vital importance during short duration / high Amp discharges. Elevated terminal
temperatures are the result of poor contact, eventually causing seal degradation and electro
leaks. Haze design and assembly technique for terminal casting ensures trouble free operat
the design life of the battery.
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Gamme disponible et CCA:
Référence

Tension
nominale

Capacité
C20

CCA (A)

Dimension mm
(l*l*H)*

cosses

Poids
(kg)

bA12055

12V

57,9Ah

380

228*137*207

M6

17.5kg

bA12080

12V

85,7Ah

620

259*168*208

M6

23.7kg

bA12100

12V

106Ah

780

305*168*208

M6

30kg

bA12120

12V

119Ah

1020

408*176*227

M6

35kg

bA12135

12V

150Ah

1160

340*173*280

M6

40.6kg

bA12150

12V

156Ah

1300

482*170*242

M6

44.2kg

bA12200

12V

222Ah

1670

520*240*220

M8

66kg

bA12230

12V

261Ah

1870

570*269*203

M8

70kg

Totalement étanches

Très bonnes performances en cyclage

Puissance disponible en fonction de la durée
Le tableau ci dessous donne la quantité de courant en A disponible en fonction du temps en minutes ainsi que la capacité
disponible en Ah pour le temps donné en heures:
Réserve de capacité en minutes

Capacité en Ah

Référence
200A

75a

25a

20a

15a

20H

10H

5H

3H

1H

bg12055

3

23

88

115

170

58

51,9

44,35

39,9

34,7

bg12080

7

41

150

190

280

89,2

81,4

70

64,2

55,4

bg12100

12

48

180

245

330

106

94,9

81,5

74,1

62,9

bg12120

15

64

225

288

420

119,4

111

96

88,8

76,3

bg12135

20

83

292

390

560

155,6

142

123,5

113,1

93,3

bg12150

20

83

292

390

560

156

137

119,5

110,7

93,2

bg12200

31

113

430

560

750

222

193

164

149,4

128

Excellentes performances en décharge et
recharge rapide

Explication: Si l’on prend le cas de la batterie gel 100Ah, elle sera en mesure de fournir 75A en continu pendant 45 minutes,
en 5 heures, elle restituera 78.1A soit un courant moyen de 15.6A. Tension de coupure à 10.5 V et température 20-25 degrés.

BatterieS marines GEL haze
Les batteries gel HAZE sont des batteries étanches qui ont été étudiées spécifiquement pour une utilisation marine. Elles ont
une très longue durée de vie et peuvent accepter des décharges complètes. Elles peuvent être utilisées pour le démarrage
moteur sans problème et montreront tout leur intérêt quand elles sont utilisées en service.

Données techniques
Tension:			
12 Volts
Cyclage:			
400 cycles à 100% de décharge, 450
à 75% et 650 à 50%.
Température de service:
à partir de -20°C à 50°C
Durée de vie (floating):		
à 20°C: 12 ans
Alliage des grilles:		
plomb calcium/Etain
Géométrie des plaques:		
planes
Séparateur:			
duroplastique microporeux
Matériau actif:			
plomb pur à 99,99%
Tension de charge à 25°C:
en absorption: entre 14,1 V et 14,4 V
				
en floating: entre 13,6 V et 13,8 V
Correction de température
0.03V par degré (plus la température
est elevée, plus la tension de charge est réduite)
Courant de charge recommandé:
¼ de la capacité
Cosses: Doubles cosses : automobile et M6 / M8 en fonction du modèle

Pôle Technique Duguay-Trouin 35400 Saint Malo

site: www.seatronic.fr
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Les batteries gel sont les mieux adaptées pour une utilisation en servitude, grâce à leur électrolyte gélifié, ce sont elles
qui résistent au plus grand nombre de cycles de charge / décharge. Elles peuvent aussi assurer des démarrages moteur.
Valeurs caractéristiques en cyclage: 350 cycles à 100% de décharge, 420 cycles à 75% de décharge, 650 cycles à
50% de décharge. Leur boîtier en ABS robuste les rend parfaitement adaptées pour une utilisation à bord et la mise à
disposition d’une double cosse (automobile et M6 ou M8) permet une utilisation mixte. Ces batteries peuvent par ailleurs
fonctionner en diverses positions.
Gamme disponible et CCA:
Référence

Tension
nominale

Capacité
C20

CCA (A)

Dimension mm
(l*l*H)

Vis

Poids
(kg)

bg12055

12V

53Ah

444

229*138*213

6

18.4kg

bg12080

12V

80Ah

600

260*168*211

8

25.1kg

bg12100

12V

96Ah

715

306*168*211

8

29.3kg

bg12120

12V

120Ah

835

409*177*225

8

36kg

bg12135

12V

145Ah

906

342*173*282

8

43.7kg

bg12150

12V

150Ah

919

483*170*242

8

45.5kg

bg12200

12V

214Ah

988

522*242*220

8

63.4kg

bg06225

6V

220Ah

1007

244*188*274

8

31.9KG

bg06335

6V

320Ah

1395

295*178*367

8

48KG

Excellentes performances
en cyclage

Idéal pour les parcs de
service

*CCA (Cold Cranked Amps): Cette valeur permet de savoir si la batterie sera suffisamment puissante pour démarrer votre
moteur. Il s’agit de l’intensité maximale que la batterie peut fournir pendant 30 secondes avant de descendre sous la tension
de 7.2V à la température de 0 degrés.
Le cca est représentatif de l’énergie que la batterie peut fournir pendant 30 secondes. C’est le paramètre à prendre en
compte pour savoir si une batterie sera capable de démarrer un moteur.

Puissance disponible en fonction de la durée
Plus une batterie est déchargée lentement, plus elle restituera de capacité, ainsi une batterie donnée pour 96Ah sur 20
heures (donc avec une décharge moyenne de 4.8A) restituera une capacité de 80Ah si la décharge se fait sur 10 heures
(donc avec une décharge moyenne de 8A).
Le tableau ci dessous donne la quantité de courant en A disponible en fonction du temps en minutes ainsi que la capacité
disponible en Ah pour le temps donné en heures:
Réserve de capacité en minutes

Capacité en Ah

Référence
75a

25a

20a

15a

8a

48H

20H

10H

5H

3H

1H

bg12055

19.4

86

120

168

351

57.2

53

48.5

43.1

39.9

32.8

bg12080

33

144

195

270

560

85.4

80

72.8

66.1

60.6

49.9

bg12100

45

174

230

324

672

104

96

87.8

78.1

72.2

59.4

bg12120

61

225

288

414

864

130

120

110

97.7

90.2

74.3

bg12135

84

276

368

519

1064

157

145

133

118

109

89.8

bg12150

88

288

384

540

1110

162

150

137

122

113

92.9

bg12200

142

438

564

796

1654

227

214

196

171

161

131

bg06225

147

462

602

828

1770

238

220

201

179

165

136

bg06335

210

780

960

1300

2530

340

320

300

280

250

180

Explication:
Réserve de capacité en minutes: Si l’on prend le cas de la batterie gel 100Ah, elle sera en mesure de fournir 75A en continu
pendant 45 minutes
Capacité en Ah: En 5 heures cette même batterie restituera 78.1A soit un courant moyen de 15.6A.
Les mesures ci dessus ont été prises à une température de 20 degré avec une tension de coupure de 10.5 Volts.
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Batteries marines

by

Quelle batterie sera la plus adaptée à mon utilisation?
Les batteries jouent un rôle central pour le confort et la sécurité à bord. Elles assurent à la fois le démarrage du moteur et
l’alimentation des instruments de bord et des éléments de confort. C’est dans ce contexte qu’il est important de mettre en
place des batteries fiables et adaptées à une utilisation marine.
Les batteries Haze sont proposées en deux versions (AGM et GEL) et sont en mesure de couvrir l’ensemble des besoins en
énergie à bord des bateaux. Ces deux versions sont polyvalentes et sans entretien, elles peuvent toutes deux être utilisées
pour des applications mixtes (servitude et démarrage moteur), toutefois en fonction de votre utilisation une version sera mieux
adaptée que l’autre.

Démarrage moteur et décharge rapide (propulseur d’étrave guindeau)
Pour les démarrages moteur et les décharges rapides, c’est la batterie AGM qui correspondra le mieux à
cette utilisation. Les batteries AGM sont 40% plus performantes dans ce contexte ce qui en fait un choix natu- AGM
GEL
rel d’autant plus que leur durée de vie est identique aux batteries gel pour ce type d’utilisation.
100%
0%
Il faut toutefois noter qu’une batterie gel de 55Ah a un CCA de 444A, elle pourra donc sans problème assuperformances
rer le démarrage d’un moteur d’une puissance allant jusqu’à 60 chevaux. Pour fixer les idées, un moteur de
30 chevaux a un démarreur d’une puissance typique de 2500 watts et nécessite donc un courant de 100A. Un moteur de 60
chevaux aura besoin de 120A et une batterie de 55Ah sera toujours suffisante. Un moteur de 200 chevaux aura typiquement
un démarreur d’une puissance de 3kw et il sera pertinent de passer à une batterie de 80 voir 100Ah.
Pour les propulseurs d’étrave, leur consommation est de l’ordre de 3kw mais plutôt de 1kw en moyenne pendant leur période d’utilisation, l’alternateur couvre 30% de ce besoin et la batterie doit fournir 60A pendant l’utilisation du propulseur. Une
batterie AGM de 55Ah pourra fournir 60 A pendant.... Pour les propulseurs de puissance supérieure, nous recommandons
la mise en place d’une batterie de 80Ah. Pour les guindeaux moins consommateurs de courant une batterie de 55Ah sera
suffisante

Recharge rapide ou un parc de service de taille réduite
C’est souvent la configuration en place sur les bateaux de course où pour limiter le poids le parc de batteries
de service est réduit. D’autre part, l’alternateur étant un moyen de charge important il est intéressant d’avoir
un parc de batteries acceptant les recharges rapides. Dans ce cas de figure, les batteries AGM seront les plus
adaptées dans la mesure où elles ont des performances 20% supérieures aux batteries gel dans ce contexte.
Pour fixer les idées, les bateaux équipés pour la Transquadra partent avec un parc de batterie de 200Ah en
AGM et disposent d’un alternateur de 70 à 90A associé à un booster pour assurer une recharge rapide.

AGM
GEL
100%

0%
performances

utilisation en service
Ce type de configuration est typique des bateaux de grand voyage ou de navigation hauturière où le poids
AGM
du bateau est moins déterminant. Dans ce cas de figure, il est souvent intéressant de partir sur un parc de
GEL
batteries plus conséquent pour gagner en confort d’utilisation. Le cas typique est un bateau de 12 mètres
100%
0%
partant avec un parc de 400Ah. Dans ce cas de figure les batteries gel offriront tout leur intérêt. Elles sont plus
performances
performantes en cyclage et elles peuvent être déchargées plus complètement. D’autre part, elles sont plus
tolérantes au niveau utilisation dans la mesure où il n’est pas nécessaire de les recharger rapidement après une décharge ce
qui conduira à une durée de vie plus importante.

batterie d’annexe électrique
Les batteries gel répondront parfaitement à cette utilisation. Elles offriront une très grande autonomie en
utilisation et dureront longtemps grâce à leur résistance en cyclage et leur flexibilité d’utilisation.

AGM
GEL
100%

0%
performances

Navigation dans des zones chaudes ou très froides
Les batteries gel sont celles offrant la plage de température d’utilisation la plus large et ce sont celles qui
vous donneront entière satisfaction pour ce type d’utilisation.

AGM
GEL
100%

0%
performances

Décharges très profondes et pas de moyen de contrôle
Les batteries gel acceptent sans problème des décharges complètes et sont les plus tolérantes (elles peuvent être laissées déchargées sans que cela ne leur pose de problème de sulfatation).

AGM
GEL
100%

0%
performances
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105 mm x 65 mm

105 mm x 65 mm

DIAMETRE CÄBLES
1 X 12 mm 4 X 10 mm
431g

GPB-1044

Fusibles
AMT

3 X 10 mm entrée
4 X 6mm sortie 320g

GMFB 3448

110 mm x 80 mm

2 X 6mm entrée et sortie
170g

GMFB 2828

3 X 10 mm entrée
4 X 6mm sortie 223g

GATC 3448

3 X 10 mm entrée
4 X 6 mm sortie 410g

GFB 3448

105 mm x 80 mm

Fusible
AUE

4 X 6 mm entrée
4 X 6 mm sortie 371g

GFB 4848

105mm x 80 mm

GFB 2828

2 X 6 mm entrée
2 X 6 mm sortie 203g

GFB 1428

1 X 10 mm entrée
2 X 6 mm sortie 228g

05 mm x 55 mm

1 X 10 mm entrée
2 X 6 mm sortie
115g

105 mm x 55 mm

Fusible
AUE-L

2 X 6mm entrée et sortie
115g

Footprint
85 mm x 40 mm

GATC 1428

Footprint 85 mm x 40 mm

GATC 2828

Footprint 90 mm x 65 mm

Distribution de courants
moyens

PORTE FUSIBLES AUE 1-80A 0-32 V/125V/250V

4 X 6mm entrée et sortie
220g

GATC 4848

ATQ
Fuse
Type

90 mm x 65 mm

1 X 10 mm entrée 2 X 6 mm sortie
170g

GMFB 3428

105 mm x 55 mm

DIAMETRE CÄBLES
2 X 10 mm 8 X 8mm
232g

110 mm x 45 mm

PORTE FUSIBLES ATQ 3-35A 0-32 V MAX

4 X 6mm entrée et sortie
320g

GMFB 4848

110 mm x 80 mm

Idéal pour la distribution
de courant fort (borne
positive)

câble 10mm
95g

GBT-700PN

90 mm x 5 mm

GPB-2488

GBT-100PN

cosses 8 mm avec papillon
110g

PORTE FUSIBLES AMT 20-80A 0-32 V MAX

DIAMETRE CÄBLES
1 X 12 mm 2 X 10 mm 6 X 8mm
407g

GPB-102468

cosses 0 mm
100g

GBT-1000PN

Idéal comme barre
de masse

Bloc de distribution

cosses 8mm
80g

GBT-600PN

Cosses batteries (livrés par paire)

Salt water
Resistant

Number

GFH-04-1

3A
5A
10A
15A
20A
30A
35A

VIOLET
TAN
ROUGE
BLEU
JAUNE
VERT
VIOLET

ATQ /? AMPS

2 FUSES
PER PACK

2 FUSES
PER PACK

1 FUSE
PER PACK

1 fusible ANL

GANLR

FUSIBLE ANL
90 mm x 60 mm

FUSIBLES PLAQUES OR

4 X Fusibles AUE

GFBR

148mm x 110 mm

Fusibles AUE

Barre connexion incluse

20A
30A
40A
50A
60A
70A
80A

2A
4A 6A
JAUNE
10A 15A 20A
VERT
25A 30A 40A
ORANGE
50A 60A 70A
ROUGE
80A
LT BLEU
TAN
TRANSPARENT

2A 20A 4A 25A
6A 30A10A 40A
15A 50A 60A

Avec lampe témoin
s ’allumant si le fusible
est grillé

Mica window
80A 250A
100A 300A
150A 350A
200A 400A
500A

fusible réarmmable (MANUEL)
NOT GOLD PLATED
5A
10A
15A
20A
30A

GF?AM

Bloc de distribution

GPBR

100 mm x 60 mm

Bloc de distribution

Identique au modèle
GANL mais fonctionne avec
cosses M6

GFH-80

Fusible AUE livré avec deux fusibles
Convient pour connexion de cosses
Livré avec deux fusibes de 80A 50g

GAMT /?AMPS GAUE /?AMPS GAUE-L /?AMPS GANL /?AMPS

2 FUSES
PER PACK

4 X Fusibles AMT

GMFBR

148mm x 110 mm

Barre connexion incluse

Fusibles AMT

GFH-168

Câble 10 mm entrée et sortie
50g

80 mm x
35 mm

GANLW 1

1 X 12 mm entrée
1 X 12 mm sortie
340 g

NOUVELLE VERSION AVEC COSSES

cable 10mm cable et cosse
pour connexion sur borne batterie 50g

90 mm x 20 mm

AUE
Ou
AUE-L

1 X 12 mm entrée
1 X 12 mm sortie
290 g

étanche
185 mm x 55 mm

Forte puissance, utilisé
pour les convertisseurs...

PORTE FUSIBLE ANL
60-500A 0-32 VOLT

105 mm x 65 mm

GANL 1

PORTE FUSIBLE SIMPLE AUE

Tel 01905 26166
Part
Fax 01905 26155
Email help@sterling-power.com

24Kt Gold Plated Machined Brass

Sterling Gold

Sterling Power Products
Gregory’s Mill St
Worcester
Wr3 8BA

plaqué or 24 carats

Fusibles
by
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Exemple d’installation
Exemple d’installation pour partir en grand voyage
L’installation décrite a été mise en place dans le but d’effectuer un tour de l’Atlantique. L’installation électrique était fonctionnelle sur ce first 375 mais afin de partir dans les meilleures conditions, celle ci a été optimisée et complètement rénovée.
Avec une telle installation, la majorité des besoins du bord sont couverts par les énergies renouvelables. La recharge depuis
l’alternateur a été optimisée grâce à un chargeur d’alternateur, ce qui permet d’assurer des recharges très efficaces depuis le
moteur si l’énergie vient à manquer.
Cette installation a donné entière satisfaction, au mouillage la totalité des besoins du bord étaient couverts par les panneaux
solaires et en navigation hauturière, 30 à 60 minutes de moteur suffisaient à combler le reste de la consommation quotidienne.

Le tableau ci dessous résume les produits qui ont été utilisés pour mener à bien le projet de rénovation électrique:
Référence

Utilisation

3 * bg12120

3 batteries gel de 120Ah ont été utilisées pour stocker l’énergie du parc de service

1*BA12080

1 batterie AGM de 80Ah assurait le démarrage moteur

1*acab12080

Un chargeur d’alternateur de 80A permet d’optimiser la recharge du parc de service depuis l’alternateur de 80A

egbpmp

Le gestionnaire de batteries permettait de suivre avec précision l’état de charge du parc de service et
est aussi un outil de diagnostic précieux

2*edp2SM365S

2panneauxsolairesSolarade90wattscompensentlatotalitédelaconsommationaumouillage

edr25sunmppt

Le régulateur sunsaver mppt optimise la production du parc solaire

CPCU1230

Un chargeur de 30A a été mis en place pour assurer les recharges depuis le quai

ecps120200

Un convertisseur pur sinus est utilisé pour les appareils 220 Volts

fUSIBLES

Des fusibles de calibre adapté ont été mis en place pour sécuriser l’installation

eclairage

L’ensemble des feux de navigation ainsi que l’éclairage intérieur fonctionne à leds

Pôle Technique Duguay-Trouin 35400 Saint Malo
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INFORMATIQUE MARINE
Les unités centrales Seatronic sont spécialement étudiées pour l’utilisation à bord d’un bateau. Elles sont conçues avec
des objectifs de robustesse, fiabilité, ergonomie et facilité de maintenance tout en prenant en compte les contraintes spécifiques liées à l’environnement marin (alimentation électrique, consommation d’énergie réduite, résistance à un milieu corrosif...).
Ces unités centrales sont aussi bien adaptées à une utilisation en plaisance que sur un bateau de pêche ou de servitude.
En utilisant un ordinateur seatronic, vous avez l’assurance d’utiliser un matériel parfaitement adapté à la navigation, par sa
robustesse, sa faible consommation, son silence et sa facilité d’intégration. Ces ordinateurs offrent toutes les fonctionnalités
d’un PC familial, et sont, de plus, en mesure de résister aux environnements agressifs.
Leur qualité de fabrication ainsi que celle des composants utilisés permettent d’assurer une garantie de deux ans.D’autre
part, tous les produits indispensables pour une installation informatique sont disponibles:
Ce catalogue n’est qu’un extrait de notre gamme de produits, vous pouvez retrouver l’ensemble sur notre site internet:
www.seatronic.fr Nous restons à votre service pour toute information complémentaire.
Depuis cette année, Seatronic a un accord de partenariat technique avec Loïc Fecquet et une unité centrale Meltem accompagne désormais le trimaran Maître Jacques lors de ses courses Océaniques.

Caractéristiques communes des unités centrales Seatronic
Grande robustesse :
• Garantie deux ans
• Résistance aux vibrations (disque dur monté sur silent block et
possibilité de mettre en place un disque flash.
• Boîtier renforcé
• Fonctionne sans ventilateur (contact limité avec l’air salin) .
• Carte tropicalisée
Alimentation directe depuis le réseau du bord:
• Tension admissible de 9 à 30 volts (tolérance aux surtensions et
sous tensions)
• Basse consommation: de 12 watts à 20 watts en fonction des
modèles
Interconnexion facile avec les instruments du bord:
• Au moins un port série disponible pour l’interconnexion NMEA
• (jusque 5 en option)
• Deux à quatre ports usb
Facilité d’intégration:
• Faible encombrement
• Fonctionnement totalement silencieux
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Trackball logitech
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Installation d’un pack typhon sur un grand soleil
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Unités centrales
Unité centrale Aquilon

Réf: IUC50AQ

Un ordinateur fiable et performant compatible avec tous les logiciels de
navigation.
Sa carte mère industrielle en un seul bloc lui confère une grande
résistance aux chocs et vibrations. D’autre part, il dispose d’une
alimentation régulée et peut être alimenté directement depuis le
circuit de bord.
Son processeur Intel Atoms spécialement étudié pour la mobilité assure une moindre consommation électrique. Comme l’ensemble de la gamme Seatronic, cet ordinateur fonctionne sans
ventilateur (contact limité avec l’air salin et moindre consommation).
Cette unité centrale peut aussi être utilisée pour des applications
classiques (vidéo, bureautique, retouche d’images...)

Caractéristiques Détaillées:
Système
Alimentation

9 à 16Volts (Alimentation directe depuis la batterie). Modèle 24V (alimentation de 18
à 32V).

Processeur

Carte Mère indutrielle avec processeur Atoms 1,6Ghz

Carte vidéo

Intel GMA 950. Mémoire vidéo jusque 228Mo

Disque dur

2’5 pouces de 160Go

Mémoire

1Go extensible à 2Go

Consommation

Navigation: 1,5 A avec maxsea easy / scannav; 1,8 A avec Time zero; Lecture DVD: 1,6
A; Veille prolongée: 0,1 A

Ports disponibles

Un port série (RS232); Un port parallèle; Quatre ports usb en façade arrière; Video: Un
port VGA; Un port Ethernet 10/100 Mb/s; Trois prises jack audio (sortie son, entrée son
et entrée micro)

Compatibilité logiciel

Tout logiciel de navigation et maxsea Time Zero (sauf version Pro et explorer)
Environnement et mécanique

Température de fonctionnement

0 à 45 degrés

Résistance aux chocs

Carte mère industrielle (sans carte fille) et disque dur monté sur silent block

Humidité
Fonctionnement sans
ventilation (fanless)
Encombrement
Pattes de fixation

5 à 90%
Contact limité avec l'air salin, meilleure fiabilité,
fonctionnement totalement silencieux et moindre consommation électrique.
70x182x190mm (hauteur*largeur*longueur). +30mm en largeur pour les pattes de
fixation.
4 trous de fixation.
Options disponibles

Mémoire
Disque dur
Lecteur / Graveur
Alim 220V
Formule Pack

Extension mémoire à 2Go
Extension à 320Go ou disque flash de 64 ou 128Go
Lecteur / Graveur DVD auto alimenté en usb.
Alimentation secteur
Inclus l'écran, le clavier... voir pack Aquilon
Logiciels inclus

Windows XP SP3

Logiciel d’exploitation

VLc media player

Logiciel de lecture de DVD/DIV X

Open office

Suite bureautique incluant tableur et logiciel de traitement de texte

Marees du monde

Logiciel de calcul de marées partout dans le monde
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Unités centrales
Unité centrale Meltem

Réf: IUC20

Un ordinateur ultra basse consommation modulable avec un très bon rapport puissance de calcul / puissance consommée.
En exploitant les dernières évolutions des cartes mères industrielles
étudiées pour la mobilité, la nouvelle unité centrale meltem a une
consommation réduite à 1A tout en étant compatible avec
l’ensemble des logiciels de navigation.
Complète (elle peut avoir jusqu’à quatre ports série), son
architecture en un seul bloc lui confère une grande résistance aux chocs et vibrations. D’autre part, elle dispose
d’une alimentation régulée et peut être alimentée directement depuis le circuit de bord.
Comme l’ensemble de la gamme Seatronic, cet ordinateur
fonctionne sans ventilateur (contact limité avec l’air salin et
moindre consommation).
Caractéristiques Détaillées:
Système
Alimentation

9 à 30Volts (Alimentation directe depuis la batterie) et compatible avec les
installations 12 ou 24V.

Processeur

Carte Mère indutrielle avec processeur Atoms 1,6Ghz N270

Carte vidéo

Carte graphique: Intel GMA 950. Mémoire vidéo jusque 228Mo

Système d’exploitation

Windows seven edition home

Disque dur

2’5 pouces de 160Go extensible jusqu’à 320 Go. Possibilité de disque flash.

Mémoire

1Go extensible à 2Go

Consommation (navigation/lecture DVD/veille prolongée)
Ports disponibles

* Navigation: 1 A avec maxsea easy / scannav, 1,2 A avec Time zero) Lecture
DVD: 1,1 A, Veille prolongée: 0,1 A
Quatre ports série (RS232) (deux ports par défaut); Un port parallèle; Quatre
ports usb en façade arrière; Video: Un port VGA et un port DV; Un port Ethernet
10/100 Mb/s; Trois prises jack audio (sortie son, entrée son et entrée micro)
Environnement et mécanique

Température de fonctionnement

0 à 45 degrés

Résistance aux chocs

Carte mère industrielle (sans carte fille) et disque dur monté sur silent block

Humidité

5 à 90%

Fonctionnement sans ventilation (fanless)

Contact limité avec l'air salin, meilleure fiabilité, fonctionnement totalement
silencieux et moindre consommation électrique.

Encombrement

70x182x190mm (hauteur*largeur*longueur). +30mm en largeur pour les
pattes de fixation.

Pattes de fixation

4 trous de fixation.

Très basse consommation
1A ou 12 watts

Options disponibles
Disque dur

Extension à 320Go ou disque flash de 64Go / 128Go.

Ports série

Possibilité de deux ports série suplémentaires

Lecteur / Graveur

Lecteur / Graveur DVD auto alimenté en usb.

Alim 220V

Alimentation secteur

Formule Pack

Inclus l'écran, le clavier... voir pack Meltem

Logiciels inclus
Windows seven
VLc media player
Open office
Marees du monde

Logiciel d’exploitation
Logiciel de lecture de DVD/DIV X
Suite bureautique incluant tableur et logiciel de traitement de texte
Logiciel de calcul de marées partout dans le monde
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Unités centrales
Unité centrale Huricane

Réf: IUC52HUR

Un ordinateur sans compromis de performance basse consommation
et robuste.
Sa carte mère industrielle en un seul bloc lui confère une
grande résistance aux chocs et vibrations. L’alimentation est
régulée et il peut être alimenté directement depuis le circuit
de bord.
Il dispose des dernières avancées technologiques avec
son processeur intel core 2 duo ou Celeron. Sa puissance
de calcul lui permet d’être compatible avec l’ensemble
des logiciels du marché y compris ceux très consommateurs
(retouche vidéo...). Il dispose de deux sorties vidéo permettant
d’envisager facilement la mise en place d’un écran déporté.
Comme l’ensemble de la gamme Seatronic, cet ordinateur fonctionne sans
ventilateur (contact limité avec l’air salin et moindre consommation).
Caractéristiques Détaillées:
Système
Alimentation

9 à 16Volts (Alimentation directe depuis la batterie). Modèle 24V (alimentation de 18
à 32V).

Processeur

Carte Mère indutrielle avec processeur core 2 duo T5300

Carte vidéo

Carte graphique: Intel GMA 950. Mémoire vidéo jusque 228Mo

Disque dur

2’5 pouces de 160Go

Mémoire

1Go extensible à 2Go

Consommation

Maxsea easy & scannav: 1,3 A; Navigation (maxsea time zero): 1.7A ; Lecture DVD: 1,4
A; Veille prolongée: 0,1 A

Ports disponibles

Deux ports série (RS232); Un port 1394 (firewire); Quatre ports usb; Video: Un port
VGA et un port DVI (possibilité de relier deux écrans); Deux ports Ethernet 10/100 Mb/s;
Trois prises jack audio (sortie son, entrée son et entrée micro)

Compatibilité logiciel

Tout logiciel de navigation et maxsea Time Zero (sauf version Pro et explorer)
Environnement et mécanique

Température de fonctionnement

0 à 45 degrés

Résistance aux chocs

Carte mère industrielle (sans carte fille) et disque dur monté sur silent block

Humidité
Fonctionnement sans
ventilation (fanless)
Encombrement
Pattes de fixation

5 à 90%
Contact limité avec l'air salin, meilleure fiabilité,
fonctionnement totalement silencieux et moindre consommation électrique.
75x191x184mm (hauteur*largeur*longueur). +30mm en largeur pour les pattes de
fixation.
4 trous de fixation.
Options disponibles

Mémoire
Disque dur
Lecteur / Graveur
Alim 220V
Formule Pack

Extension mémoire à 2Go
Extension à 320Go ou disque flash de 64 ou 128Go
Lecteur / Graveur DVD auto alimenté en usb.
Alimentation secteur
Inclus l'écran, le clavier... voir pack Huricane
Logiciels inclus

Windows XP SP3

Logiciel d’exploitation

VLc media player

Logiciel de lecture de DVD/DIV X

Open office

Suite bureautique incluant tableur et logiciel de traitement de texte

Marees du monde

Logiciel de calcul de marées partout dans le monde
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Unités centrales
Unité centrale typhon pro

Réf: IUC60TH

Un ordinateur professionnel pour les utilisateurs les plus exigeants.
Cet ordinateur est compatible avec l’ensemble des logiciels de navigation
y compris les versions professionnelles telles que Maxsea time zero
explorer et maxsea time zero pro ECS. Il ne fonctionne pas par
contre avec maxsea timezero Plot (version pêche).
Il dispose d’un nombre impressionnant d’entrées sorties et
d’une mémoire vive pouvant aller jusqu’à 4Go.
Comme l’ensemble de la gamme Seatronic, cet ordinateur
fonctionne sans ventilateur (contact limité avec l’air salin et
moindre consommation).
Malgré sa puissance de calcul, la consommation reste réduite
grâce à des composants spécialement conçus pour la mobilité.

Caractéristiques Détaillées:
Système
Alimentation

9 à 16Volts (Alimentation directe depuis la batterie). Modèle 24V (alimentation de 18
à 32V).

Processeur

Carte Mère indutrielle avec processeur Intel Core 2 duo à 2.4Ghz

Carte vidéo

Intel GMA X4500M. Mémoire vidéo de 512Mo

Disque dur

2’5 pouces de 160Go

Mémoire

2Go extensible à 4Go

Consommation

Navigation: 1,8 A avec maxsea easy / scannav; 1,8 A avec Time zero; Lecture DVD: 1,9
A; Veille prolongée: 0,1 A

Ports disponibles

Deux à quatre ports série (RS232); Quatre ports usb; Video: Un port VGA et DVI; Deux
ports Ethernet 10/100 Mb/s; Trois prises jack audio (sortie son, entrée son et entrée
micro)

Compatibilité logiciel

Tout logiciel de navigation et maxsea Time Zero (incluant version Pro et explorer)
Environnement et mécanique

Température de fonctionnement

0 à 45 degrés

Résistance aux chocs

Carte mère industrielle (sans carte fille) et disque dur monté sur silent block

Humidité
Fonctionnement sans
ventilation (fanless)
Encombrement
Pattes de fixation

5 à 90%
Contact limité avec l'air salin, meilleure fiabilité,
fonctionnement totalement silencieux et moindre consommation électrique.
80 * 195 *225 (hauteur*largeur*longueur)
4 trous de fixation.
Options disponibles

Mémoire
Disque dur
Lecteur / Graveur
Alim 220V
Formule Pack

Extension mémoire à 8Go
Extension à 320Go possible ou disque flash 64 Go ou 128Go.
Lecteur / Graveur DVD auto alimenté en usb.
Alimentation secteur
Inclus l'écran, le clavier... voir pack Typhon
Logiciels inclus

Windows XP SP3

Logiciel d’exploitation

VLc media player

Logiciel de lecture de DVD/DIV X

Open office

Suite bureautique incluant tableur et logiciel de traitement de texte

Marees du monde

Logiciel de calcul de marées partout dans le monde

Pôle Technique Duguay-Trouin 35400 Saint Malo
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Unités centrales
Unité centrale typhon pro Pêche

Réf: IUC70THP

Un ordinateur professionnel spécialement conçu pour maxsea time zero plot.
Cet ordinateur est le plus puissant de la gamme Seatronic, il est
compatible avec l’ensemble des logiciels de navigation, il s’appuie
sur les dernières générations de processeurs mobiles core i5 et
dispose d’une carte graphique nvidia avec mémoire dédiée qui lui
permet d’offrir une fluidité sans égale y compris avec le logiciel
maxsea time zero pro.
Il dispose de quatre ports série de quatres ports usb et de
trois sorties vidéo qui peuvent être utilisées pour connecter un
écran déporté.
Cet ordinateur peut être alimenté directement depuis l’alimentation du bateau et est garanti deux ans. Il sera disponible dès fin
janvier 2012.
Caractéristiques Détaillées:
Système
Alimentation

9 à 32V

Processeur

Core i5-2540M 2.6Ghz

Carte vidéo

NVDIA GEFORCE 210

Disque dur

2’5 pouces de 160Go

Mémoire

4Go extensible à 8Go

Consommation

3.5A

Ports disponibles

Quatre ports série (RS232); Quatre à 10 ports usb; Video: Un port VGA et DVI; Deux
ports Ethernet 10/100 Mb/s; Trois prises jack audio (sortie son, entrée son et entrée
micro)

Compatibilité logiciel

Tout logiciel de navigation et maxsea Time Zero (incluant version Pro et explorer)
Environnement et mécanique

Température de fonctionnement

0 à 45 degrés

Résistance aux chocs

Carte mère industrielle (sans carte fille) et disque dur monté sur silent block

Humidité
Fonctionnement sans
ventilation (fanless)
Encombrement

5 à 90%
Contact limité avec l'air salin, meilleure fiabilité,
fonctionnement totalement silencieux et moindre consommation électrique.
125*185*270 (hauteur*largeur*longueur)
Options disponibles

Mémoire
Disque dur
Lecteur / Graveur
Alim 220V
Formule Pack

Extension mémoire à 8Go
Extension à 320Go possible ou disque flash 64 Go ou 128Go.
Lecteur / Graveur DVD auto alimenté en usb.
Alimentation secteur
Inclus l'écran, le clavier... voir pack Typhon
Logiciels inclus

Windows XP SP3
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Logiciel d’exploitation

VLc media player

Logiciel de lecture de DVD/DIV X

Open office

Suite bureautique incluant tableur et logiciel de traitement de texte

Marees du monde

Logiciel de calcul de marées partout dans le monde

mail:contact@seatronic.fr tel: 02 22 66 54 16

Unités centrales
Tableau comparatif de l’ensemble de la gamme
aQUILON

Meltem

HURICANE

TYPHON

TYPHON pêche

Processeur

Système

Atoms 1,6Ghz

Atoms N270

core2duo T5300

Intel Core 2 duo à 2.4Ghz

Core i5-2540M 2.6Ghz

Carte vidéo

Intel GMA 950

Intel GMA 950

Intel GMA 950

Intel GMA X4500M.

NVDIA GEFORCE 210

Système d’exploitation

Windows 7 edition family premium (version 7 pro ou xp pro disponible en option)
2’5 pouces de 160Go extensible jusqu’à 160 Go. Possibilité de disque flash de 64 ou 128 Go.

Disque dur
Mémoire

1 à 2Go

1 à 2Go

1 à 2Go

2Go extensible à 4Go

4 à 8Go

1,5A / 1,8A / 1,6A / 0,1A

1A /

1,2A / 1,7A / 1,3A / 0,1A

1,7A / 1,8A / 1,8A / 0,1A

2 à 4.5A sous maxsea
time zero plot

Ports série

1

2à4

2

2à4

4

Ports usb

4

4

4

4

4

VGA

VGA ET DVI

VGA ET DVI

VGA, DVI et HDMI

VGA, DVI et HDMI

1

1

2

2

2

parallele

parallele

Oui / Oui / Non / Non /
Non

Oui / Oui / Non / Non
/ Non

Consommation
(1/2/3/4)*

Ports vidéo
Ports ethernet
Ports audio
autres ports
Compatibilité logiciel
(1/2/3/4/5)*

Trois prises jack audio (sortie son, entrée son et entrée micro)
Oui / Oui / Non / Non
/ Non

Oui / Oui / Oui / Oui / Non

Oui / Oui / Oui / Oui / Oui

Environnement et mécanique
Alimentation
Température de fonctionnement

9 à 30Volts (Alimentation directe depuis la batterie)
0 à 40 degrés

0 à 40 degrés

Résistance aux chocs

0 à 40 degrés

Encombrement
Pattes de fixation

0 à 45 degrés

Carte mère industrielle (sans carte fille) et disque dur monté sur silent block

Humidité
Fonctionnement sans
ventilation (fanless)

0 à 45 degrés

5 à 90%
Contact limité avec l'air salin, meilleure fiabilité,fonctionnement totalement silencieux et moindre consommation électrique.
70x182x190

70x182x190

75x191x184 (h*L*l)

80 * 195 *225 (h*L*l)

4 trous de fixation.

4 trous de fixation.

4 trous de fixation.

4 trous de fixation.

125*185*270

Options disponibles
Mémoire
Disque dur
Lecteur / Graveur
Alim 220V
Formule Pack

Extension mémoire à 2Go

Extension mémoire
à 2Go

Extension mémoire à
2Go

Extension mémoire à
4Go

Extension mémoire à 8Go

Extension à 120 Go, 160Go ou disque flash 64 Go ou 128Go.
Lecteur / Graveur DVD auto alimenté (sauf le Meltem plus qui dispose d’un lecteur/graveur interne)
Alimentation secteur optionnelle
Inclus l'écran, le clavier et la souris.
Logiciels inclus

Windows seven

Logiciel d’exploitation windows 7 family premium (possibilité edition seven pro ou xp pro).

VLc media player

Logiciel de lecture de DVD/DIV X

Open office

Suite bureautique incluant tableur et logiciel de traitement de texte

Marees du monde

Logiciel de calcul de marées partout dans le monde

*Consommation(1/2/3/4): 1: Navigation avec maxsea easy scannav ou autre; 2: Avec maxsea Time Zero; 3: En lecture DVD;
4: Veille prolongée
*Compatibilité logiciel(1/2/3/4/5): 1: tout logiciel de navigation sauf maxsea time zero; 2: maxsea Time Zero; 3: Maxsea Time
Zero Explorer, 4: maxsea timezero pro ECS, 5: maxsea time zero plot.

Pôle Technique Duguay-Trouin 35400 Saint Malo
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Unités centrales
Les écrans sélectionnés peuvent tous être directement alimentés depuis le réseau du bord, ils acceptent une tension
de fonctionnement entre 11 et 14.5V et sont adaptés à l’utilisation à bord (niveau de robustesse supérieur aux écrans
bureautiques).
Les écrans de la gamme néovo disposent d’un filtre en façade avant qui protège la dalle en cas de projection.
A noter également le lancement de l’écran étanche Seatronic S12 conçu pour répéter les informations de l’ordinateur au
niveau du poste de barre à l’extérieur

Ecran 15 pouces 12 volts basse consommation

Réf: IEIP15

Cet écran 15’’ au design élégant, est équipé d’une dalle TFT LCD haute luminosité (350 cd/m²) et d’un excellent rendu des
couleurs (550 :1). Ergonomie et robustesse sont les points forts du moniteur A15. Il dispose également d’un pied inclinable
amovible pour une fixation murale sur un support VESA. Sa faible consommation (15 watts) est un atout supplémentaire
pour la mise en place à bord d’un bateau.
Caractéristiques:
• Dalle TFT 1024 x768
• Luminosité : 350 cd/m²
• Contraste : 500/1
• Temps de réponse : 5 ms
• Connectique : VGA SUBD15
• Consommation: 1.1A
• Alimentation directe depuis le circuit du bord (entre 11 V et 14,5 V)
• Alimentation externe fournie (convertisseur 220 ==> 12 V)
• 2 haut parleurs intégrés
• Dimensions en mm sans pied : (longueur*hauteur*epaisseur) : 282 x 360 x 43
• Dimensions en mm avec pied (longueur*hauteur*epaisseur) : 340 x 360 x 185
• Norme VESA 75 pour support orientable

Néovo 12 volts de 15 à 17 pouces (dalle protégée)
Les écrans Néovo sont conçus pour résister à des conditions d’utilisation intense et durer dans le temps. Ils disposent en
particulier d’un filtre optique NeoV™ qui protège l’écran contre les projections, les rayures et les dommages. Ces écrans robustes et bien protégés peuvent être de plus alimentés directement depuis le réseau du bord, ce qui les rend particulièrement
adaptés à l’utilisation à bord d’un bateau.
Ces écrans disposent d’un boîtier en aluminium particulièrement robuste qui le rend encore mieux adapté à l’utilisation à
bord. Grâce à la vitre de protection cet écran est catégorisé IP22. A noter que seul le modèle 17 pouces dispose de haut
parleurs intégrés.
Caractéristiques:
Modèle

15 POUCES
SéRIE SX

17 POUCES
SéRIE SX

réf

ieno15

ieno17

Taille

15 ‘

17’

iNTERFACE

VGA et DVI-D

VGA et DVI-D

résolution (pixels)

1024*768

1280*1024

Luminosité

320 cd/m²

250 cd/m²

CONTRASTE

500:1

1000:1

ANGLE DE VISION (H / V)

140º / 125º

160º / 160º

FIXATION

VESA 75

VESA 75

consommation

8 W à 22 W

25W

Alimentation

11 à 14.5V

11 à 14.5V

pOIDS

4.8 kg

6.7kg

Dimensions (mm) avec pied

380 x 359 x 155

409 x 398 x 175
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Unités centrales
Ecran étanche transFlectif plein soleil Seatronic S8

Réf: IES08

L’écran Seatronic S8 est spécialement conçu pour être placé dans le cockpit du bateau afin de disposer des informations
du logiciel de navigation au poste de barre.
Compatible avec tous les logiciels de navigation, cet écran robuste et étanche en face avant est équipé de la technologie
transflective qui assure une lisibilité même dans les conditions les plus ensoleillées. Cet écran est livré avec l’ensemble de la
connectique utile à son installation
Principales caractéristiques:
• Ecran 8 pouces
• Résolution physique:800*600 (possible de 600*480 à 1600*1024)
• Dimensions du boîtier: 225 * 175 * 33 mm
• Dimensions zone lecture: 161*121
• Technologie transflective permettant une lecture en plein soleil
• Contraste: 500:1
• Luminosité 600 cd/m2
• Connectique : VGA SUBD15
• Robuste et complètement étanche en face avant (IP67)
• Garantie deux ans
• Poids: 1.2kg
• Alimentation: 12 / 24V.
• Consommation max: 10 Watts

Fixations murales

Réf: IESUP3

Compatible VESA 75 et 100, ce support mural permet de diriger l’écran dans toutes les positions.
• Base 180° horizontal
• Tige 90° vertical
• Panneau 100° vertical; 135° horizontal
• Supporte jusque 8 Kg

Fixations murales

Réf: IESUP2

Avec une construction en acier de haute qualité anodisé, ce support 2 pièces robuste et facile à installer est approprié pour
un grand nombre d’installations. Conforme à la norme VESA, le WMK-01 renforcé convient pour des écrans jusqu’à 18 kg.
Le WMK-01 est parfait pour les environnements où l’espace est limité.
Caractéristiques:
• Support 2 pièces facile à installer
• Design fin pour économiser de l’espace
• Acier de haute qualité
• Surface anodisée pour protéger contre la rouille
• Compatible VESA 75 et VESA100
• Poids: 0.36 kg; Dimensions: 130 x 140 x 20 mm

Fixations murales

Réf: IESUP1

Ce support d’écran s’oriente dans toute les directions grâce à un système de rotule double. Discret et élégant, c’est la solution idéale si vous souhaitez utiliser un écran à la fois pour la navigation et pour regarder des films dans le carré du bateau.
Ce support en aluminium noir est garanti à vie.
Caractéristiques:
• Longueur entre axes boules: 22.23 cm
• Dimensions fixation rectangulaire 3.81 x 7.62 cm , boule: 3.8cm
• Compatible VESA 75 et VESA100
• Poids: 1.5 k
• Aluminium noir résistant à la corrosion
• Peut supporter jusqu’à 4kg.

Pôle Technique Duguay-Trouin 35400 Saint Malo
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Périphériques
Clavier et souris sans fil résistant aux éclaboussures

Réf: IPE10CLAV

Le clavier Logitech Cordless Desktop EX 100 vous permet de passer aisément au mode sans fil. La transition n’a jamais
été aussi facile ni aussi fiable. Le récepteur USB se connecte facilement et permet une configuration rapide. Les touches F
personnalisables vous permettent d’accéder instantanément aux
fonctions multimédias.
Ce clavier particulièrement compact et résistant aux projections
d’eau prendra facilement sa place sur la table à cartes.
Cet ensemble clavier souris garanti cinq ans fonctionne avec
deux piles AA (pour la souris) et deux piles alcalines AAA (pour le
clavier). Des piles alcalines sont livrées avec le clavier.

Ensemble Clavier étanche et souris

Réf: IPE11CLAV

Caractéristiques du clavier
• Clavier multimédia filaire compact élégant et confortable
• Protection durable contre les liquides pour un fonctionnement sans faille et de longue durée
• Clavier de disposition classique et de taille standard,
avec repose-mains intégré pour une saisie confortable
et précise
• 17 touches média pour un accès direct à Internet Explorer, au courrier électronique, au lecteur de médias, etc.
Caractéristiques de la souris:
• Souris optique au grand confort d’utilisation dotée d’une fiche USB compatible avec les ports USB de tous les ordinateurs
• Avec 3 boutons et une roulette de défilement
• Capteur optique perfectionné pour une réaction rapide et une grande précision
• Adaptée aussi bien aux droitiers qu’aux gauchers

Trackball logitech

Réf: IPE12CLAV

Cette souris à technologie optique est idéale pour une utilisation marine. La boule est placée sur le dessus. Ceci permet de
fixer (ou non) la souris et d’être assuré que l’ordinateur ne quittera pas son mode veille en cas de gîte ou mouvement du
bateau. De plus cela évite tout mouvement de la main ou du poignet.
Caractéristiques:
• Connectique filaire
• Interface PS2 ou USB
• Fonction de déplacement
• Fonction de défilement
• Fonction standard clic droit et gauche

Clavier souple et étanCHE

Réf: IPE13CLAV

Clavier souple étanche en silicone. Ce clavier aux normes industrielles est constitué de silicone ce qui le rend parfaitement
adapté à un usage marin.
Caractéristiques:
• Totalement étanche.
• Lavable.
• Ne glisse pas sur la table à carte.
• Peut être roulé
• Connectique filaire PS2 et USB
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lECTEUR DE dvd AUTO ALIMENTé en usb

Réf: IPE60DVD

Ce graveur externe slim ne nécessite aucune configuration grâce à la technologie Plug and Play, ni aucune alimentation
secteur. Il s’alimente seul via son seul et unique câble USB.
Caractéristiques:
• Dimensions (LxPxH): 14.1 cm x 15.7 cm x 1.9 cm
• Stockage optique: DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
• Vitesse de lecture: 24x (CD) / 8x (DVD)
• Vitesse d’écriture: 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL)
• Vitesse de réécriture: 4x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)

alimentation 12V / 70 watts pour ordinateurs portables

Réf: IPA12070

Cet adaptateur est utilisé pour alimenter les ordinateurs portables directement par le circuit 12 V du bord. Grace à cet adaptateur il n’est plus nécessaire d’utiliser une succession de convertisseurs (12 V DC vers 220 VAC puis 220 VAC vers 15 VDC).
Il offre un confort supplémentaire(câblage simplifié) et permet de réduire la consommation d’énergie.
Il se branche sur une prise allume cigare et accepte des tensions d’entrée de 11 à
14 V CC. Il est fourni avec 6 différentes fiches connecteurs interchangeables pour
être utilisées sur la majorité des ordinateurs portables. (voir tableau de compatibilité)
Spécifications :
• Adaptateur CC/CC avec connexion pour prise allume cigare. 6 connecteurs
interchangeables.
• Tension d’entrée CC : de 11 à 14 Volts.
• Tension de sortie : 15 / 16 /18 /19 /20 / 22 / 24 Volts
• Puissance de sortie : 70 W
• Dimensions en mm : 170 x 65 x 38

alimentation 12V / 120 watts pour ordinateurs portables

Réf: IPA120120

Cet adaptateur est utilisé pour alimenter les ordinateurs portables directement par le circuit 12 V du bord. Grâce à cet adaptateur il n’est plus nécessaire d’utiliser une succession de convertisseurs (12 V DC vers 220 VAC puis 220 VAC vers 15 VDC).
Il offre un confort supplémentaire(câblage simplifié) et permet de réduire la consommation d’énergie.
Il se branche sur une prise allume cigare et accepte des tensions d’entrée
de 12 à 16 V CC. Il est fourni avec 6 différentes fiches connecteurs interchangeables pour être utilisées sur la majorité des ordinateurs portables. (voir
tableau de compatibilité)
Spécifications :
• Adaptateur CC/CC avec connexion pour prise allume cigare. 6 connecteurs interchangeables.
• Tension d’entrée CC : de 12 à 16 Volts.
• Tension de sortie : 15 / 16 /18 /19 /20 / 22 / 24 Volts
• Puissance de sortie : 120 W
• Dimensions en mm : 170 x 65 x 38

câbles et connectiques
Nous proposons toute une gamme de connectiques utilisée pour interfacer l’ordinateur avec les instruments du bord sur
notre site internet qui n’est pas présentée sur ce catalogue
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Nous intervenons dans les domaines de l’énergie et de l’informatique marine:
• Informatique marine: Vous cherchez à mettre en place une solution fiable, ergonomique et fonctionnelle à bord de votre bateau. Nous proposons une gamme d’ordinateurs robustes spécialement
étudiés pour prendre place à bord des bateaux de pêche et de plaisance.
• Gestion de l’énergie et Electricité marine: Vous souhaitez faire évoluer ou rénover votre installation
électrique pour la fiabiliser et faire en sorte qu’elle réponde à vos besoins. Chacun de nos produits
dispose d’une description détaillée vous permettant de savoir exactement ce que vous pouvez en
attendre afin de vous permettre de sélectionner la solution la mieux adaptée à votre programme.
Vous pouvez aussi vous connecter sur notre site conseil pour vous renseigner sur les installations
possibles en fonction de votre programme de navigation: http://www.seatronic.fr/conseil .
• Pour les installations et pour vous permettre de disposer d’un support local, nous nous appuyons sur
un réseau de partenaires installateurs répartis en France qui saura vous donner entière satisfaction.

Coordonnées:
Site: www.seatronic.fr / mail:contact@seatronic.fr
Adresse: Pôle Technique Duguay-Trouin
14, Boulevard de la République
35400 Saint Malo
Tel: 02 22 66 54 16

Votre distributeur:

