
REGULATEUR DE CHARGE TRISTAR 45 
REGULATEUR DE CHARGE SOLAIRE TRISTAR 45 

Le régulateur de charge solaire Tristar 45 peut fonctionner selon 3
modes distincts : 
- en limiteur de charge de la batterie solaire ; 
- en régulation de la décharge de la batterie solaire ; 
- en contrôle pour une utilisation dérivée ; 
Le régulateur TRISTAR ne fonctionne que dans l’un de ces modes à
la fois.  
Il est homologué CE et UL et est conçu pour les systèmes solaires
domestiques ou professionnels.  

CARACTERISTIQUES  
• Son grand dissipateur thermique permet son utilisation jusqu’à 45°C. Il n’est pas nécessaire de réduire la

valeur nominale. 
• Il peut être raccordé grâce à sa prise RS-232 à un ordinateur pour personnaliser les réglages,

l’enregistrement chronologique des données, ainsi que la télésurveillance et le télécontrôle. 
• Les cavaliers DIP offre à l’utilisateur un choix de 7 préréglages numériques différents. 
• Ses bornes d’alimentation électrique et ses pastilles défonçables permettent l’utilisation de câble de grande

section. L’agencement des conducteurs est facilité par son boîtier spacieux. Il peut se monter sur les tableaux
de distribution. 

• Les fils de détection de charge de la batterie et la sonde thermique à distance optionnelle améliorent la
précision de réglage. L’algorithme de modulation d’impulsions à tension constante augmente la capacité et la
durée de vie utile de la batterie. 

• Trois LED indiquent l’état du système, les défauts et les alarmes. Le compteur optionnel affiche une
grande quantité de renseignements sur le circuit et sur le régulateur, et comporte des fonctions d’autotest
automatique et de réarmement. La connexion du compteur est faite par prise téléphonique RJ-11. 

• Le bouton poussoir permet le réarmement manuel et le démarrage de l’égalisation de la charge de la
batterie ou le débranchement de l’utilisation. 

• Le cavalier DIP permet de faire passer le mode de charge de la batterie d’un fonctionnement MLI à un
fonctionnement « Marche Arrêt ». 

PROTECTIONS ELECTRONIQUES 
• Inversion de polarité (toute combinaison), 
• Courts circuits, 
• Surintensités, 
• Foudre et surtensions transitoires, 
• Hautes températures par réduction automatique du courant ou arrêt complet, 
• Empêche la fuite de courant inverse de la batterie la nuit. 

CERTIFICATIONS 
• Conforme aux normes C.E., 
• Répertorié ETL (UL1741), 
• Conforme FCC Class B Part 15, 
• Conforme NEC (Etat Unis), 
• Conforme RoHs 
• Fabriqué dans un établissement agréé ISO 9001. 
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FONCTION 1 : LIMITEUR DE CHARGE 

En fonctionnement comme limiteur de charge d’origine solaire
de la batterie : l’énergie produite par un générateur photovoltaïque
assure la recharge de la batterie du système. Le TRISTAR gère le
processus de charge pour en assurer l’efficacité et pour maximiser
la durée de vie de la batterie. La charge comprend une étape de
charge dans le volume, puis l’absorption avec modulation de largeur
d’impulsion (MLI), la charge d’entretien et enfin la charge
d’égalisation. 
FONCTION 2 : REGULATION DE LA DECHARGE 

En fonctionnement comme régulation de la décharge de la
batterie : lorsqu’il est réglé pour la régulation de la décharge de la
batterie, le TRISTAR protège la batterie contre la décharge
excessive au moyen d’un circuit de déclenchement basse tension Il
peut être utilisé avec des utilisations de puissance, y compris les
moteurs et les pompes. Il accepte un courant d’appel des utilisations
allant jusqu’à 300A.  

FONCTION 3 : CONTROLE POUR UNE UTILISATION DERIVEE 

En fonctionnement de contrôle pour une utilisation dérivée : le
TRISTAR fait dériver l’énergie de la batterie principale vers une
charge de dérivation prévue à cette fin. On utilise ce mode la plupart
du temps pour l’énergie d’origine éolienne ou hydroélectrique.
L’énergie excédentaire est dérivée de la batterie primaire dans une
batterie secondaire ou dans une charge résistive CC. 

DONNEES GENERALES 
Type Tristar 45 45A/12-24-48V 
Référence E04520 
Courant nominal solaire, de décharge ou de dérivation 45 A 
Tension du système 12 V , 24 V ou 48 V 
Précision en 12/24V < 0.1% +/- 50mV 
Précision en 48V < 0.1% +/- 100mV 
Tension minimale de fonctionnement 9 V 
Tension solaire maximum 125 V 
Consommation du régulateur / du compteur (optionnel) < 20 mA / 7,5mA 
Température ambiante de fonctionnement du régulateur - 40 °C à + 45 °C 
Température ambiante du compteur (optionnel) - 40 °C à + 60°C 
Tropicalisation Revêtement enrobant sur les deux faces de toutes les

cartes de circuits imprimés. 

DIMENSIONS 
Longueur 260 mm 
Largeur 127 mm 
Epaisseur 71 mm  
Poids 1,6 Kg 
Raccords maximum 35 mm² 
Pastilles défonçables 2,5 cm / 3,2 cm 
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