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Manuel de montage 

 

Buck Boost 25A – 50A  
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1.  Description générale 

 

Le convertisseur Buck-Boost DC-DC chargera une batterie de service de 12V ou 24V dans 

les véhicules équipés alternateur intelligent (freinage régénératif, moteurs conformes 

aux normes Euro 5 et Euro 6 – véhicule après 2011). Le convertisseur DC-DC Buck-Boost 

est un convertisseur CC destiné à charger une batterie de service de 12 ou 24 V dans des 

véhicules disposant d'un alternateur intelligent. Le convertisseur chargera la batterie 

auxiliaire avec une tension de charge prédéfinie, en éliminant les tensions élevées (par 

ex. Mercedes : 15,4 V) et les tensions basses.  

 

1.1 Applications 

 

- Charge contrôlée de la batterie de service 

- Activation et désactivation automatiques des appareils électriques dans les 

véhicules contrôlés par un système unique. Protocole de détection de 

fonctionnement du moteur (pas de câbles gênants). 

 

1.2 Caractéristiques générales 

 

- Le convertisseur Buck-Boost peut être entièrement programme 

- Convient à tous types de batteries 

- Format compact 

- Tension d’entrée 10-30 VDC 

- Tension de sortie 2-30 VDC (réglages variables 12/24 VDC) 

- Limiteur de courant réglable 

- Surveillance de la température 

- Activation automatique lorsque le moteur tourne 

- Voyants d'état 

- Contrôleur de batterie au moyen de 2 LED RVB 

- Connexions M8 

- Sortie pour l'activation / désactivation de charges 

- USB pour la configuration / surveillance 

- Protection basse tension intégrée de batterie au lithium 

- Deux convertisseurs peuvent être connectés en parallèle lorsque les paramètres 

sont identiques 
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2.  Connexions  

 

Le convertisseur comporte trois connecteurs à boulon M8 pour l'alimentation d'entrée 

et de sortie, un connecteur à deux fils pouvant servir d'entrées ou de sorties et un 

connecteur USB pour la connexion à un ordinateur afin de configurer le périphérique. 

Entrée du convertisseur IN (dynamo / batterie de démarrage) 

GND GROUND (châssis) 

Sortie OUT du convertisseur (batterie supplémentaire) 

Broche 1 entrée / sortie (fil violet) 

Broche 2 entrée / sortie (fil vert) 
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3. Indicateurs LED 

 

Le convertisseur CC-CC Buck-Boost est doté de deux DEL RVB. 

 

La LED IN a les fonctions suivantes : 

Vert : convertisseur allumé (par le système de détection du moteur en marche ou par la 

tension sur la broche 1). 

Jaune : convertisseur éteint, la tension d'entrée est inférieure au seuil d'arrêt de basse 

tension défini. 

Rouge : convertisseur éteint, surchauffe. 

Bleu, clignotement rapide : la détection de marche du moteur est active, le convertisseur 

s’allumera après un certain délai. 

Bleu, clignotement lent : le convertisseur est désactivé et l'activation est bloquée en 

raison d'une tension d'entrée faible. 

 

La LED OUT a les fonctions suivantes : 

Vert : convertisseur éteint, tension de batterie OK. 

Jaune : convertisseur éteint, tension de batterie faible. 

Rouge : convertisseur éteint, batterie complètement déchargée ou non connectée. 

Violet : le convertisseur est allumé et alimente la batterie et / ou les utilisateurs électriques 

qui sont connecté. 
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4.  Détection de fonctionnement du moteur 

 

Le convertisseur dispose d'un système de détection de fonctionnement du moteur 

unique. Cela empêche le convertisseur de décharger la batterie de démarrage si aucune 

alimentation n'est fournie par l'alternateur. Le convertisseur s'allume lorsque le moteur 

tourne et que la tension d'entrée dépasse la tension prédéfinie. 

 

5.  Limiteur de courant de charge 

 

Le courant de sortie est déterminé par les facteurs suivants : 

 

Réglage : le courant de charge maximal requis est défini via la connexion USB (avec 

l'application Windows ConvertorMonitor) 

 

Température : si la température interne du convertisseur atteint le réglage de 

température maximum, le courant de charge est automatiquement limité de sorte que la 

température interne ne devienne jamais trop élevée. 

 

Courant d'entrée : le courant d'entrée maximum est défini via la connexion USB (avec 

l'application Windows ConvertorMonitor). Le réglage du courant d'entrée maximal 

empêche le démarreur batterie et / ou l’alternateur ne sont pas surchargés. Cela facilite 

également le choix du diamètre du câble et du fusible. 

 

 

6.  Librement programmable (détection de 

fonctionnement du moteur et utilisateurs connectés) 

 

P1 vous permet de définir le système de détection de fonctionnement du moteur de 

plusieurs manières. P1 est le violet câble. 

P2 vous permet de programmer l'activation et la désactivation des utilisateurs connectés. 

P2 est le fil vert. 
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7. Schéma de câblage 
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8.  Application PC ConverterMonitor 

 

Avec le programme pc ConverterMonitor, il est possible de surveiller les valeurs en direct 

du convertisseur : 

- Tension d'entrée 

- Tension et courant de sortie 

- Température 

 

Il est également possible de configurer le convertisseur en définissant divers paramètres : 

- Tension de sortie 

- Courant maximal d'entrée et de sortie 

- Température maximale 

- Seuil sous tension 

- Minuterie en mode économie d'énergie 

- Niveaux de batterie 

- Paramètres de détection du moteur 

- Comment les 2 broches d'entrée / sortie sont utilisées 

- Cette capture d'écran de l'application ConverterMonitor indique l'état et les 

paramètres pouvant être configurés. 
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9. Spécification Technique 

 

 


