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Contrôleur Wellsee éolien / solaire hybride
  Le régulateur solaire hybride léger Wellsee est un nouveau produit conçu et développé avec l’auto-circuit de
commande avancé par Wellsee.
  Le Wellsee nouvelle génération éolien / solaire hybride de commande d’éclairage intelligent est différent de
d’autres contrôleurs, qui est spécialement conçu pour l’éolien / solaire 
lampadaire hybride dans l’intégration de l’énergie éolienne et l’énergie solaire.
  Il exerce un contrôle léger + contrôle en temps fonction exacte de commande de 
synchronisation. Le contrôleur Wellsee donc fourni des fonctions de contrôle fortes.

Fonctions:

1. Allumer la lumière au crépuscule et éteindre la lumière à l’aube automatiquement en fonction de l’intensité
lumineuse.
2. Compensation de température intérieure.
3. L’utilisation d’un alliage de haute qualité aluminmum coquille, de petite taille et bien adaptée à la chaleur
4. Contrôle exacte par microprocesseur.
5. Protection contre les surtensions, les courts-circuits et protection polarité inversée.
6. Protection contre les surcharges, protection contre les surcharges, protection décharge profonde.
7. Contrôle de la lumière, le contrôle du temps, puissance continue, et divers moyens de contrôle de sortie à choisir.
11. Chemin en boucle protections pour assurer la stabilité systéme (y compris panneau solaire de polarité inversée,
la surcharge de la batterie, la batterie surdécharge, batterie inversée de polarité, les surcharges des charges, la
protection de tonnerre, éolienne actuelle limitée, frein éolienne automatiquement et de frein par l’homme).

Détails techniques:

 Tension du système                                  Reconnaissance automatique de la tension 12V/24V
 Max courant de décharge                         30A
 Puissance nominale pour éolienne           400W 800W ~ (12V/24V)
 Chargement hors tension HVD                14.4V / 28.8V
 Directive basse tension LVD                   10.8V / 21.6V
 Basse Tension Restore LVR                    11.8V / 23.6V
 Baisse boucle de charge                           <300mV.
 Goutte boucle de décharge                       <50mV.
 Protection contre les surcharges               31.5V.
 Protection court-circuit.

  


