
 Contrôleur de batterie CRISTEC
Cet appareil a été conçu pour contrôler le débit de sources DC 
(panneaux solaires, éolienne, alternateur, hydrogénérateur, etc.) 
et/ou contrôler des parcs de batteries. 
L'écran graphique de grande taille affiche notamment la tension, le courant et la capacité 
restantes des batteries, jusqu'à 2000Ah, en 12, 24 et 48 Vcc (mixité de tensions possible 
si le moins de l'installation est commun). Version de base sans fourniture additionnelle : 
permets de contrôler intégralement 1 parc de batteries ou 1 source DC + 2 parcs de 
batteries en tension. Pilotage automatique d'un groupe électrogène par contact sec 
intégré.

Paramètres configurables : 
>  Nombre de parcs batterie : 1, 2 ou 3
>  Capacité de chaque parc en Ah
>  Type d'affichage de la capacité en Ah ou %
>  Mesures tension batteries : 8 à 35 Vcc
>  Seuils d'alarme tension basse et haute
>  Activation / désactivation alarme sonore
>  Écran LCD
>  Alimentation : 8 à 35 Vcc
>  Dimensions : 120 x 120 x 44 mm
>  Fourni avec 1 kit shunt pour un parc batterie + 1 câble RJ11 de 10 mètres
>  2 ans de garantie

Réf. Désignation

MNCPS3 Contrôleur de batterie

KITSHUNT250A

Option : kit Shunt 
250 A/100 mV  

pour un parc batterie  
supplémentaire

KITSHUNT500A Option : kit shunt 500A

 Contrôleur de batterie WBM Smart Shunt
Contrôleur de batterie économique et plug and Play pour une 
indication précise de l’état de charge du parc batteries. 
Permet de surveiller de manière optimale le ou les parcs batteries & de contrôler les 
équipements externes.
>  Nombre de parcs batterie : 1, 2 ou 3
> Capacité : De 10 à 10000 Ah
>  Indicateur 52mm avec affichage de la durée restante
>  Fourni avec Smart shunt à placer près du parc batterie 
> 10m de câble en standard connectique RJ45
>  Faible encombrement pour meilleure intégration
>  Compatible avec les busbars WP-MDC 
>  Nombreuses options paramétrables 
> Compatible lithium LiFePO4

Réf. Désignation
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