
Contrôleurs de charge
combinés Gen 4.0
ComboCC Gen 4.0

Combo CC Gen 4.0 est la gamme la plus complète de contrôleurs de charge solaire

adaptés à l’éclairage solaire sur routes principales, intermédiaires et secondaires

pour applications hors réseau et hybrides. Une efficacité système élevée, une

conception optimisée et une longue durée de vie garantissent un coût de possession

inférieur. Configurable et facile à utiliser, le système est prêt pour la surveillance et le

contrôle à distance.

Avantages
• Trois plateformes différentes : 200Wp, 400Wp et 600Wp.

• Proposé en options hors réseau et hybrides.

• Peut utiliser des luminaires de 5 000 à 24 000 lumens pour une large gamme de

jours d’autonomie et d’exposition solaire.

• Le pilote de LED intégré permet une efficacité système maximale de

170 lumens/W.

• Modules de protection et de contrôle intégrés.

• Programmation et configuration sur site avec interface utilisateur graphique pour

panneau, batterie et profil de gradation.

• Boîtier métallique résistant aux intempéries intégrant plusieurs couches de

protection.

Fonctions
• Compatibles avec les luminaires solaires Gen 4.0 (BRP38x/39x)

• Options hors réseau et hybrides disponibles

• Type/tension/capacité de batterie, puissance de LED, niveaux de gradation,

capacité du panneau sont configurables.

• Boîtier IP65 avec connecteurs IP67, HR 95 %
• IEC62109-1, IEC61547, CISPR15, IEC62093, IEC61347-2-13, EN50530, IEC62384
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Application
• Gamme d’éclairages publics solaires non intégraux Gen 4.0.

Accessoires
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