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Régulateurs Morningstar pour 1 circuit
Les régulateurs Morningstar protègent les batteries des surcharges ou déchar-
ges excessives. Un système de protection déclenche les appareils branchés si 
la batterie atteint un niveau de décharge néfaste. Lorsque le niveau minimum 
est à nouveau atteint, le régulateur réenclenche les appareils. Convient aussi 
aux batteries avec gel.
SOL0110SR 12 V, charge max. 6.5 A 99.00 B
SOL0165SR 12 V, charge max.  10 A 119.00 B
SOL0331SR 12 V, charge max.  20 A 168.00 B

Régulateur
Régulateur 12 V / 24 V. Protège la batterie du risque de surcharge par le pan-
neau solaire et de décharge. Ce régulateur est équipé de fonctions de sécurité 
et d’affichage.
Peut être configuré pour les fonctions suivantes : type de batterie (gel /plomb), 
débranchement et signal sonore à basse tension.

SOL085SR 12/24 V, charge max. 5 A 54.00 B

Régulateurs

Régulateur Série-E
Régulateur haut de gamme 12 V /16 A avec courbe de chargement et protec-
tion contre décharges excessives. Platine entièrement encapsulée, étanche 
selon norme IP68 et bornes électriques à visser protégées contre la corrosion 
(IP21) dans un boîtier solide. 3 LED informent sur l’état de charge, la tension 
de la batterie et la consommation. 
SOL0280SR 12 V, charge max. 16 A 74.00 B

Régulateurs Série-LCD
Ces régulateurs 12 V / 24 V disposent d’une régulation de charge à 4 niveaux 
avec compensation de température. 
Affichage LCD très clair et pratique avec nombreuses fonctions de contrôle, 
de programmation et de sécurité. L’état de charge de la batterie est indiqué en 
permanence par barres, comme le flux de l’énergie vers ou depuis la batterie, 
ainsi que la consommation actuelle. Enregistreur de données intégré et fonc-
tion d’éclairage de nuit programmable.
Pour tous types de batteries y compris lithium.    

SOL0180SR 12/24 V, charge max. 10 A 110.00 B
SOL0350SR 12/24 V, charge max. 20 A 159.00 B
SOL0350DUO 12/24 V, charge max. 20 A pour 2 circuits de 

batterie
189.00 B

Régulateur
Appareil simple pour les petites installations solaires. Equipé d’un micropro-
cesseur qui garantit une charge efficace de la batterie. Protège la batterie 
contre la surcharge du panneau solaire et la décharge excessive par les 
consommateurs. Displays LED qui affichent l’état de la batterie.
Port USB 5 V / 2.1 A pour charger des petits appareils électroniques.
Pour batteries au plomb/calcium.
DP0512 12 V, charge max.   5 A 32.00 K
DP1012 12 V, charge max. 10 A 37.00 K

Régulateur
Régulateur 12 V / 24 V avec display LCD facile d’utilisation pour afficher les 
données et la programmation de la sortie pour les consommateurs.
Protège la batterie contre tous les risques de la surcharge et décharge exces-
sive.
Faible autoconsommation. 
2 ports USB 5 V / 2.1 A pour charger des petits appareils électroniques.
Pour tous types de batteries y compris lithium.

DP20124 12/24 V, 2 ports USB 5 V / 2.1 A 79.00 K




