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Relais automatique a limite de courant pro connect CVsr
Une des limites des relais classiques est que lorsque les
batteries sont couplées (le relais est en position fermé), il a
une consommation de 0.45A (pour un modèle 80A), ceci est
négligeable lorsque la source de charge est un alternateur ou un
chargeur dans la mesure ou ils produisent une quantité significative d’électricité.
Par contre si la source de courant est produit moins (éolienne
ou panneau solaire) ou que le relais est utilisé pour protéger
les batteries d’une décharges profondes, cette consommation
pose problème. Pour fixer les idées, la consommation d’un relais classique 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 fermé, et quelque soit la position, la consommation reste faible. Il y a simplement besoin 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.

Pour les bateaux de taille plus conséquente, il est recommandé de mettre en place un système
prosplit R (répartiteur sans perte) gérer la recharge moteur qui offre plus de sécurité et de flexibilité
en particulier lorsqu’il y a des consommateurs de courant important à bord.
Caractéristiques:
• Relais étanches (IP68) avec connecteur doré permettant de supporter la charge nominale.
• Très faible consommation de courant: 0.5mA quelque soit la position du relais
• Protection démarrage: Le relais est désactivé lors du démarrage moteur pour éviter toute détérioration.
• Système de protection pour limiter les détérioration lors de la déconnexion lorsque le relais est en charge.
• 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.
• Compatible 12 et 24V.
• Télécommande optionnelle disponible
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

Application typique: Mêmes applications que le relais à seuil de tension mais avec en plus la possibilité d’utiliser de recharger les batteries avec des sources de courant plus faible. Protection des batteries contre les
décharges profondes. Protection d’une batterie devant servir au démarrage d’un moteur mais qui est aussi
utilisé pour alimenter les appareils de confort.
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Quel relais répondra le mieux à vos besoins?
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 supporter ceci 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 (modèle pro connect CVSR), 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 qui s’active et se désactive automatiquement en fonction d’un seuil de tension haut et bas sera plus facile à installer et offrira plus de fonctionnalités.
4) Pour les modèles VSR et CVSR, les seuils de tension d’activation et de désactivation 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.
5) Les modèles bistables LR sont automatiques (ils fonctionnent à seuil de tension) et consomment très peu de courant, c’est la solution adaptée si vous voulez recharger une batterie secondaire depuis des panneaux solaires ou une
éolienne. Ces relais peuvent également être utilisés pour préserver la batterie de décharges profondes.
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.
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