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Régulateur de charge solaire industriel avec convertisseur LED

Le CIS-N-MPPT-LED est un régulateur de charge solaire multifonctions    

incluant un convertisseur d’amplification pour LED pour des systèmes 

d’éclairage solaire extérieurs. Équipé d’un temporisateur automatique 

largement réglable qui utilise la tension d’entrée solaire pour déterminer le 

jour et la nuit, le CIS-N-MPPT-LED s’adapte aux changements saisonniers. 

De plus, le convertisseur LED permet la gradation de la chaîne de LED en 

fonction de l’heure et de la basse tension.

Comme tous les produits de la famille CIS, le CIS-N-MPPT-LED a été conçu 

pour les environnements industriels les plus durs. Un boîtier robuste et 

entièrement encapsulé (IP68) le protège des dommages causés par la 

poussière, les insectes et l’eau. La communication infrarouge permet un 

plein contrôle des paramètres du temporisateur et la personnalisation de 

la déconnexion basse tension via l’accessoire de contrôle à distance (CIS-

CU) et l’adaptation totale du régime de chargement de la batterie ainsi 

que l’accès à 2 ans de données système grâce à l’adaptateur USB (MXI-IR) 

et à notre logiciel PC gratuit (CISCOM).

• Trois fonctions en une : régulateur de charge + temporisateur + 
convertisseur LED

• Fonctionne dans des systèmes de batteries 12 ou 24 V

• Plus de 30% de puissance supplémentaire comparé à des 
régulateurs PWM conventionnels

• Indice de protection IP68

• Entrée pour détecteur de mouvement (PIR)

• Fonction de minutage des consommateurs programmable par 
infrarouge avec gradation, idéale pour les systèmes d’éclairage

• Mémoire d’enregistrement de données de 2 ans

• Compatible avec des panneaux photovoltaïques 60 cellules

• Programmable pour les batteries LFP avec un système de gestion 
d›entreprise utilisant CISCOM en mode expert

Données techniques

Données du convertisseur

150 mm

88, 5 mm

Schéma technique

Type CIS-N-MPPT-LED

Tension du système 12/24 V, reconnaissance automatique

Courant de charge max. 15 A

Charge de maintien 13,8/27,6 V (25 °C)

Charge principale
14,4/28,8 V (25 °C), 0,5 h 
quotidiennement

Charge ultra-rapide
14,4/28,8 V (25 °C), pendant 2 h;
Activation: tension batterie < 12,3/24,6 V

Charge d’équilibrage
14,8/29,6 V (25 °C), pendant 2 h;
Activation: tension batterie < 12,1/24,2 V 
(au moins tous les 30 jours)

Protection contre la décharge 
profonde

11,00-12,02/22-24,04 V (en fonction de 
l’état de charge)
11,0-11,9/22,0-23,8 V (en fonction de la 
tension)

Niveau de reconnexion 12,8/25,6 V

Protection surtension 15,5/31,0 V

Protection sous-tension 10,5/21,0 V

Tension d’entrée max. 
panneau PV

50 V/85 V

Puissance d’entrée PV max. 225 W / 450 W

Puissance max. du champ PV 250 Wp / 500 Wp

Compensation de 
température

-25 mV/K (12 V); -50 mV/K (24 V)

Consommation propre au 
repos

<10 mA

Mise à la terre Pôle positif commun

Température ambiante -40 à +60°C

Altitude max. 4000 m au-dessus du niveau de la mer

Type de batterie Plomb-acide (gel, AGM, liquide)

Enregistreur de données 2 ans

Longueur du câble 20 cm / 7,87 po

Section du câble 2,5 mm² (AWG 13)

Dimensions (l x h x p) 88,5 x 150 x 41,4 mm / 3,5 x 6 x 1,6 po

Poids 0,78 kg / 1,72 lb

Type de protection IP68 (1,5 m, 72 h)

Certificats Conformité CE, conformité RoHS

Garantie 5 ans

Type CIS-N-MPPT-LED

Tension de sortie 15-69 V (12 V), 30-69 V (24 V)

Courant nominal de 
sortie par chaîne

350 – 3500 mA

Puissance max. de 
débit

100 W/200 W

Niveau de gradation 0 – 100% (par paliers de 1,7%)

Entrée PIR
4 – 30 V par rapport au pôle négatif de la batterie,
≥0,7 mA ; protection limitée jusqu’à 50 V

Caractéristiques du produit
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