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I. Fonctions principales : 

 Décharge automatique de l'éolienne si cette dernière est en surcharge ;

 Protection contre les surcharges de la batterie ;

 Protection contre l'inversion de charge de la batterie au panneau solaire

pendant la nuit.

 Protection contre les chocs électriques et les surtensions.

 Le régulateur et le dispositif de déchargement sont 2 configurations séparées

(le déchargeur est une unité séparée, il peut être équipé par l'utilisateur).

II. Spécifications techniques du régulateur :

Tension nominale de sortie D/C 48 V 

Puissance nominale de l'éolienne 1 KW 

Courant nominal linéaire de l'éolienne 15A 

Panneau solaire Wc max 500W 

Courant nominal d'entrée du panneau solaire 10A 

Protection surtensions - batterie  surchargée 57V 

Tension rétablissement batterie après surcharge 52V 

Temps de récupération après freinage automatique de 
l’éolienne 

3min 

Le degré de protection IP du contrôleur IP20 

Température de fonctionnement -20°C à 40°C 

Altitude max de fonctionnement 2000 m 

Dimensions extérieures du régulateur (mm) 137,8 x 201 x 106,8 

Poids net du régulateur 2,3 Kg 



III. Installation :

1. Installation des composants :

a. Le régulateur de charge doit être installé dans un endroit sec et bien

aéré en intérieur, non entouré de substance d’inflammabilité.

b. Cet appareil doit être installé à la verticale sur une paroi murale.

c. Avant le raccordement, attention de bien mettre en marche le frein de

l’éolienne en poussant le bouton ‘BRAKE’ sur position « I », ce pour

prévenir d’un éventuel choc électrique lorsque la génératrice est en

marche.

d. Suivre les indications au dessous des bornes de connexion et

connecter les câbles d'équipements connexes correctement. Pour

connaître la section du câble à utiliser, se référer au tableau 1.

Panneaux 

solaires 

Régulateur 

solaire 

Circuit de 

commande 

principal

Batterie 

Sonde I et 

V

Redresseur 

triphasé 

Sonde V 

Génératrice 

Sonde I et 

V 

Contrôle du 

déchargement 

Coupure de courant  

pour protéger la 

batterie 

Résistance au 

déchargement 

Schéma du circuit électrique 



e. Lorsque tous les câbles sont connectés correctement, appuyer sur le

bouton ‘BRAKE’ pour le mettre sur position « O », le système complet

devrait commencer à fonctionner.

- Tableau 1 : section des câbles de connexion externe -

Modèle Câble génératrice Câble batterie 

Régulateur de charge 
48V 1000W 

10 AWG 
(6mm2 x 3) 

10 AWG 
(6mm2 x 2) 

Précautions : 
Avant de faire marcher l'éolienne, s’assurer que la batterie est connectée au 
régulateur. Faire fonctionner l’éolienne sans avoir préalablement connecté la batterie 
au régulateur peut entraîner de graves dommages à la génératrice et au régulateur. 

- A, B et C: Bornes d'entrée de l’éolienne (sans ordre séquentiel de phases) 
- D1, D2, D3: Résistance pour décharger excès de production 
- S+: Pôle positif du panneau solaire 
- S–: Pôle négatif du panneau solaire 
- BAT+: Pôle positif de la batterie 
- BAT–: Pôle négatif de la batterie 



2. Fonctionnement du régulateur :

 Indicateurs lumineux de l’état de fonctionnement :

Lorsque le régulateur est en marche, les voyants lumineux indiquent les conditions 
de fonctionnement ainsi que les différents états de fonctionnement. Voir  les détails 
dans le diagramme suivant: 

Les voyants 
lumineux 

Statut Fonctions 

B1 « Rouge » Constamment ON La tension de la batterie est faible 

B2 « Vert » Constamment ON La tension de la batterie est normale 
B3 « Vert » Constamment ON La tension de la batterie est élevée 

    « Vert » 

Constamment ON L’éolienne génère de l’énergie 

    « Vert » Constamment ON Le panneau solaire génère de 
l’énergie 

DA   « Rouge » Constamment ON L’éolienne est en déchargement 
dans la résistance 

BA   « Rouge » Constamment ON Court  circuit 
W  « Rouge » Constamment ON Le système connait un 

disfonctionnement 



3- Remarques à prendre en compte lors de l’installation et 
du fonctionnement : 

Avant de brancher le régulateur, s’assurer que tous les équipements tels que 
l’éolienne, le (s) panneau (x) solaire (s), l’unité de batterie, un dispositif de protection 
contre la foudre et les câbles sont correctement choisis, installés et configurés. 

Vérifiez la résistance d’isolement à la terre de tous les équipements, elle doit 
être conforme aux exigences technologiques du système de production d’énergie 
éolienne. 

Lorsque ce dispositif est en cours de montage, démontage ou d’inspection, 
s’assurer que le commutateur manuel de freinage de l’éolienne soit sur la position 
« I ». 

Une fois le régulateur connecté au circuit, commencez à faire les tests de base 
de freinage via le frein manuel du régulateur :  

 N’appuyez pas sur le frein manuel du régulateur « I », attendez environ 5

minutes et essayez de faire tourner le rotor, ce dernier doit être nettement plus

facile à tourner que lorsque le frein est en position « I »

 Appuyez sur le frein manuel à « I » et vérifiez que l’éolienne est retournée au

mode « frein ». Si l’éolienne échoue dans ce test, vérifiez les branchements et

refaire le test (Ce test doit être passé avant de continuer).

ATTENTION : 
Risque de choc électrique, faire très attention quand lorsque des mesures sont 

réalisées sur des installations électriques sous tension. 




