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Panneau solaires rigides SolarThin
Panneau solaire sur la base de la technologie "fine couche" avec des cellules type silicium amorphe.
Substrat en verre incassable, résistant aux chocs. Excellent rendement même en conditions d’ensoleille-
ment défavorables et d’ombre partielle inévitable. 
Equipé d’usine d’une diode by-pass et sont livrés avec divers connecteurs et un câble de 1.80 m. 

Accessoires inclus :
1. Panneau solaire
2. Prise allume-cigares 12 V
3. Câble 1.80 m 
4. Fiche allume-cigares 12 V
5. Testeur LED
6. Pinces pour batterieArticle N° Puissance Tension

max.
Courant

max.
Poids

kg
Dimensions

mm
Prix
CHF

DP007   7 W 15 V 0.35 A 1.36 315 x 315 x 22 49.00 K

Régulateurs pour 2 circuits

Régulateur Morningstar Sun Saver Duo pour 2 circuits
Régulateur pour la charge de deux circuits de batterie séparés. Le régulateur est prévu pour les batteries 
acide/plomb ainsi que les batteries gel/AGM.
La distribution du chargement est réglable de manière 90/10% ou 50/50%. 
Protège les batteries contre tous risques de chargements excessifs de la part du panneau solaire.
Livrable avec ou sans un display à distance qui affiche le voltage des batteries, le courant et les ampères-
heures.
SOL425DUO avec display LCD,12 V, charge max. 25 A 289.00 B
SOL425SR sans display, 12 V, charge max. 25 A 175.00 B

Panneau solaire et régulateurs

Régulateur MPPT
Appareil de haut de gamme pour des rendements 
maximum grâce à la courbe de chargement MPPT 
(Maximum Power Point Tracking), compensation 
température et faible auto-consommation.
Protège la batterie contre la surcharge et décharge 
excessive. Développé pour systèmes 12 V / 24 V et 
pour tous types de batteries y compris lithium.
Pour des systèmes solaires jusqu’à 400 W / 12 V
ou 800 W / 24 V. 
Avec fonction Bluetooth pour affichage des don-
nées sur un appareil portable.
DP30124B régulateur MPPT 258.00 B
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