Super Parameter Programmer
SPP-01

Cher utilisateur:
Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit !
Ce manuel offre des informations importantes et des suggestions sur
l'utilisation et le dépannage, etc. Veuillez lire attentivement ce
manuel avant d'utiliser le produit.
Garantie: le produit est garanti pour être exempt de défauts pendant une
période de deux ans à partir de la date d'expédition à l'utilisateur final
d'origine.
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1 Informations de sécurité importantes
Ce manuel contient des instructions de sécurité, de configuration et
d'utilisation importantes pour SPP-01. Gardez ces instructions.
 Inspectez soigneusement le produit après sa livraison. Si un dommage
est vu, veuillez en informer la société de transport ou notre société
immédiatement.
 Lire les instructions et les mises en garde dans le manuel avant d'utiliser.
 Gardez le produit à l'écart de la pluie, de l'exposition au soleil, de la
poussière, des vibrations, des gaz corrosifs et des interférences
électromagnétiques intenses.
 Ne laissez pas l'eau entrer dans le contrôleur.
 Ne démontez pas ou ne tentez pas de le réparer.

2 Informations générales
2.1 Product Characteristic
Super parameter programmer (SPP-01) i est l'accessoire simple, efficace et pratique
pour la configuration des paramètres avec l'opération simple d'un bouton. En raison du
nouveau protocole de communication standard, il s'applique aux produits autonomes
ou multi-parallèles. Les fonctionnalités du SPP -01 sont listées ci-dessous.

 Un bouton et une led d'indication sont conçus pour la simplicité et
facilité d'utilisation
 Les communications RS232 (TTL), RS485 et USB sont prises en charge.
 Le logiciel PC SPPPCTools est utilisé pour configurer et sauvegarder les
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paramètres de manière visuelle, rapide et pratique.
 Double conception d'alimentation. SPP -01 peut être alimenté par une
batterie ou un câble Micro-USB s'appliquant à différents environnements.

2.2 Fonctions principales


Fonction de configuration de paramètres
Chargez la configuration des paramètres sur le SPP-01 via le
logiciel PC SPPPCTools, puis mettez à jour les paramètres de
l'appareil via SPP-01 avec un simple bouton.



Fonction de transmission transparente des données.
SPP-01 peut être utilisé comme convertisseur de communication pour
connecter le périphérique et Solar Station Monitor, un logiciel pour PC,
pour établir un contrôle à distance.

2.3 Recommendations
Les produits DCCPxxxxDP (R), LSxxxxB (PL), VSxxxxB, TracerxxxxB
(PL) et iTracerxxB série sont pris en charge pour mettre à jour la
configuration par SPP-01. Veuillez confirmer si vous souhaitez prendre
en charge avant d'acheter.
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3 Caractéristiques
3.1 Caractéristiques
K2

LED

K1

K3

K4
Description

Opération

K1 (commutateur
à bascule1)
K2 (commutateur
à bascule2)
K3 (commutateur
à bascule3)

COM
MEM
Ligne

K4 (clé étanche 4)

Appuyer sur le
bouton

Remarques
Mode convertisseur de communication
Mode de configuration des paramètres

Mode de communication par fil
Reservé
Power on
Power off

IrDA
On
Off

Appuyez sur le bouton
et maintenez-le enfoncé

Indicateur led et
buzzer

Mode de
configuration
Mise à jour
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Appuyez sur la touche pour accéder au
mode de configuration (l'indicateur est
activé), cliquez dessus pour mettre à jour
la configuration.

Testez "Allumer" ou
"Désactiver" la charge.
L'indicateur led est activé sans
bip.
Le voyant indicateur clignote

réussie
erreur de
communication
Le modèle n'est
pas adapté ou la
configuration
irrationnelle
Test

une fois avec un bip court
Le voyant indicateur clignote
deux fois avec deux bips courts.
Le voyant lumineux clignote
en triple avec trois bips courts.
Le voyant clignote plusieurs fois
avec un long bip.

Remarque :
1. Maintenez le bouton enfoncé pendant trois secondes pour allumer ou
éteindre la charge en mode test. Après 3 minutes, l'appareil quitte le
mode de test automatiquement.
2. En mode test, le SPP -01 peut basculer la charge, qu'il ait chargé la
configuration ou non.

RJ11

RJ45
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Batterie RTC

Compartiment de la batterie
Interface USB

Description
Interface RJ11
Interface RJ45
Interface USB
Support de
batterie RTC
Compartiment
de la batterie

Fonctionnement
Connectez le contrôleur avec le
câble de communication CC-TTLTTL-150U
Connectez le contrôleur avec
le câble de communication
CC-RS485-RS485-150U
Connectez-vous au PC avec le
Câble de communication CC-USBUSB-150U
Batterie pour horloge temps réel
3 piles

Remarques
Configuration de
la mise à jour du
périphérique
Configuration de
la mise à jour du
périphérique
Mettre à jour la
configuration
SPP01

Type: CR1220
Taille AAA

3.2 Alimentation et démarrage
Le SPP-01 est alimenté en suivant trois méthodes:
1. Obtenez de l'alimentation via le câble de données USB à partir de
l'interface USB.
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2. Obtenez de l'énergie via un câble de données exclusif à partir de l'appareil.
3. Obtenez l'alimentation de 3 piles (taille AAA).
Démarrage de SPP-01: le SPP-01 est activé en basculant le commutateur K3 sur "ON"

Phénomènes

Statut de fonctionnement

Démarrage normal

Le voyant vert clignote une fois avec un bip.

Aucune donnée
disponible dans SPP-01

Le voyant vert clignote plusieurs fois avec
plusieurs bips.
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4 Fonctionnement du logiciel
4.1 Environnement de fonctionnement du logiciel
 Environnement matériel
 UnPCcompatiblePentium4
 Au moins 512 Mo de RAM et 55 Mo d'espace disque libre

 Environnement de fonctionnement du logiciel
Le système d'exploitation recommandé est le suivant:
 Windows XP (32bit), Win7 (32bit/64bit), Win8 (32bit/64bit)
 Installation du composant: Windows Installer3_1, DotNetFX40.

4.2 Installation et désinstallation du logiciel
 Installation du logiciel
Ouvrez le répertoire "SPPPCSoftwareV3.77", puis double-cliquez sur
"setup.exe", après que l'ordinateur commence à utiliser le logiciel.

 Désinstallation du logiciel
Cliquez sur Démarrer> Panneau de configuration> Ajouter ou supprimer des programmes>
SPP> Supprimer.

4.3 Instructions d'utilisation du logiciel
 Obtenir un numéro de port série pour SPP-01
1. Connecter l'appareil: connectez le SPP-01 au PC avec le câble Micro-USB et
mettez le commutateur K3 sur la position "ON". Le SPP-01 démarre
normalement avec le voyant clignotant une fois et un bip court.
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2. Installez le pilote de port série SPP-01: ouvrez le répertoire "SPP
USB Driver" et exécutez le fichier "Setup.bat" pour installer le pilote.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Mon ordinateur>

Propriété> Matériel> Gestionnaire de périphériques" pour afficher une
fenêtre de gestionnaire de périphérique, en voyant la figure ci-dessous:

Remarque: Le numéro de port série sélectionné dans la figure ci-dessus
est le numéro de port série de SPP -01 (COM8).
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 Interface principale

Configuration des paramètres :
du logiciel pour afficher l'interface de

1. Double-cliquez sur l'icône
configuration du SPP-01.

2. Le logiciel ouvrira automatiquement le port après le port série sélectionné de
SPP-01 (la légende du bouton va passer du "port ouvert" au "port de
fermeture")

3. La boîte de dialogue suivante apparaîtra automatiquement en cliquant
sur la balise "SELECT":
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Double-cliquez pour sélectionner le périphérique (le contenu de la
configuration sera automatiquement modifié).

4.

Configurez les paramètres pertinents en cliquant sur «Paramètres de contrôle»,
«Charge générale», «Charge de LED» dans le panneau Configuration des
Paramètres et «Synchronisation temporelle» dans la Gestion. Après avoir
configuré les paramètres, cliquez sur "OK" pour quitter et revenir à l'interface
principale (Pour les paramètres sans configuration, décochez la case "

5. Après la configuration, cliquez sur le bouton

").

pour

charger la configuration dans un périphérique SPP-01 (une boîte de
dialogue correspondante apparaîtra pour demander si elle est chargée
avec succès ou non).

Lecture des données de paramètres
Si la configuration a été chargée sur le SPP-0, cliquez sur le bouton
pour télécharger la configuration dans SPP -01 sur PC et
actualisez la configuration de paramètres correspondante dans la structure
"Paramétrage", tels que Paramètres de contrôle, Charge générale ou
Charge de LED, Time Sync afin de visualiser et de modifier les
paramètres.

Déclenchement de données
S'il est nécessaire d'effacer la configuration dans SPP-01, cliquez
directement sur le bouton

Importation et exportation de configuration de paramètres
S'il est nécessaire de sauvegarder la configuration des paramètres, cliquez sur
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le bouton

pour enregistrer la configuration en tant que fichier

texte avec extension de .TXT. S'il est nécessaire d'importer une configuration
sauvegardée précédemment, cliquez sur le bouton
pour charger le fichier TXT correspondant pour télécharger la configuration.

 Paramètre de contrôle

Type de batterie
Type de batterie

Notes

Scellée (par défaut)

Tension de commande fixe, incapable d'être modifiée

Gel

Tension de commande fixe, incapable d'être modifiée

Flooded

Tension de commande fixe, incapable d'être modifiée
Les utilisateurs peuvent modifier les points de
contrôle de la tension.

Utilisateur
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Mode de chargement
Mode de chargement

Notes

Compensation de
tension

Charge de contrôle de tension (par défaut)

SOC

Réglez les valeurs cibles de charge et de décharge pour la
charge de la batterie et le contrôle de la décharge

Autre paramètre de contrôle
Paramètres

Par défaut

Plage

Batterie Ah

200Ah

1~9999Ah

-3mV/ºC/2V

-9~-0mV

Tension nominale

Auto

Auto/12V/24V/36V/48V

Batterie en charge

100%

100%(SOC Mode)

Décharge de la batterie

30%

10~80%(SOC Mode)

Coefficient de
compensation de
température

Remarque: Tension de charge de la batterie ≥ Décharge de la batterie + 10%
ou valeur de décharge de la batterie ≤ Charge de la batterie-10% de valeur.
Paramètres de tension de la batterie (les valeurs sont dans le système 12V à 25ºC,
doublez en 24 V, triple en 36 V et quadruple dans le système 48 V)

Scellée

G el

Flooded

User

Déconnexion haute tension

Type de batterie

16V

16V

16V

9~17V

Tension de limitation de charge

15V

15V

15V

9~17V

Reconnexion en surtension

15V

15V

15V

9~17V

Charge d'égalisation

——

14.6V

14.8V

9~17V
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Tension de charge du boost

14.2V

14.4V

14.6V

9~17V

Tension de charge du flotteur

13.8V

13.8V

13.8V

9~17V

Tension de retour du boost

13.2V

13.2V

13.2V

9~17V

Reconnexion basse tension

12.6V

12.6V

12.6V

9~17V

Récupération sous tension

12.2V

12.2V

12.2V

9~17V

12V

12V

12V

9~17V

11.1V

11.1V

11.1V

9~17V

Tension limite de
déchargement

10.6V

10.6V

10.6V

9~17V

Durée d'égalisaiton

——

120
Min.

120
Min.

0~180
Min.

Alarme sous tension
Tension de déconnexion
basse tension

Durée du boost

120

120

120

10~180

Min.

Min.

Min.

Min.

Remarque: Les règles suivantes doivent être respectées lors de la modification de
la valeur des paramètres dans le type de batterie utilisateur (la valeur par défaut est
identique à celle du type scellé):

 Déconnexion haute tension> Tension limite de charge ≥ Tension
d'égalisation ≥ Tension d'arrêt ≥ Tension de flotteur> Tension de retour
d'impulsion
 Déconnexion haute tension> Reconnexion par surtension
 Reconnexion basse tension> Déconnexion basse tension ≥ Tension
limite de décharge
 Reconnexion d'alarme sous-tension > Alarme sous tension ≥ Débit de
tension de déclenchement
 Reconnexion de la tension de charge Boost > Déconnexion basse tension
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 Configuration de la charge

Mode de chargement
 Manuel (la charge peut être commutée par bouton manuel ou
commande à distance)
Activé par
défaut

Le contrôleur active la sortie de charge une fois initialisé et
conserve une sortie constante à la condition que la batterie ait
assez d'électricité et qu'il n'y ait pas de situation anormale.
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Désactivé par
défaut

Le contrôleur retient la sortie de charge avant, pendant et après
l'initialisation. La charge ne peut être activée que lorsque
l'opération "Manuelle est activée par défaut" et que la batterie
a suffisamment d'électricité et qu'il n'y a pas de situation
anormale.

 Contrôle des minuteries
Time1（T1）
Time2（T2）

Contrôle du temps de marche / arrêt 1 de la charge en
mode horloge en temps réel.
Contrôlez le temps d'activation / désactivation 2 de la
charge en mode double temps.

 Light ON/OFF
Tension de la
lumière active

Lorsque la tension d'entrée du module solaire dépasse
la tension ON, le contrôleur solaire reconnaît la
tension de démarrage et allume la charge après un
délai de pré-réglage lorsque la batterie est suffisante et
que le contrôleur fonctionne bien.

Tension de la
lumière nonactive

Lorsque la tension d'entrée du module solaire dépasse
la tension OFF, le contrôleur solaire reconnaît la
tension de démarrage et éteint la charge après une
temporisation prédéfinie.

Temporisation

Le temps de confirmation pour le signal lumineux. Au cours
de la période, si la tension du signal lumineux continue de
correspondre à la tension de la lumière ON / OFF, elle
effectuera les actions correspondantes (la plage de réglage
du temps: 0 ~ 99min).
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 Light ON+ Timer
Temps de
travail 1 (T1)

Charger la période de travail après la mise sous
tension de la commande de lumière

Temps de
travail 2 (T2)

Période de travail de charge avant que le contrôle de
la lumière ne soit éteint.

Temps de nuit Le contrôleur a calculé la durée totale de la nuit par autoapprentissage. Le temps devrait être supérieur à 3 heures

Contrôle lumineux +Diagramme du modèle de temps
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 Configuration de charge de LED

 Paramètre de charge de LED
Paramètre

Courant nominal de
LED

Poucentage de
courant nominal
LED

Remarque
Courant de sortie assigné.
Configurez le paramètre du pourcentage nominal de la
période de fonctionnement correspondante du contrôleur;
Le contrôleur contrôlera le courant de sortie de charge de
LED selon cette valeur.
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Lorsque la batterie est sous cette tension, le courant de
sortie sera à moitié; Lorsque la tension de la batterie
dépasse le seuil, le régulateur reprend automatiquement la
valeur de courant réglée.

Batterie sous
tension


Contrôle manuel (la charge peut être commutée par bouton manuel
ou commande à distance)

Activé
manuellement
par défaut

Le contrôleur active la sortie de charge une fois initialisé et
conserve une sortie constante à condition que la batterie ait
suffisamment d'électricité et qu'il n'y ait pas de situation anormale.

Désactivé
manuellement
par défaut

Le contrôleur retient la sortie de charge avant, pendant et après
l'initialisation. La charge ne peut être activée que lorsque
l'opération "Manuelle est activée par défaut" et que la batterie a
suffisamment d'électricité et qu'il n'y a pas de situation
anormale.

 Time Control
Time1（T1）
Time2（T2）

Contrôle du temps de marche / arrêt1 de la charge en
mode horloge en temps réel.
Contrôle du temps d'activation / désactivation2 de la
charge en mode double temps.

 Light ON/OFF
Tension de
lumière active

Lorsque la tension d'entrée du module solaire dépasse
la tension ON, le contrôleur solaire reconnaît la
tension de démarrage et allume la charge après un
délai de pré-réglage lorsque la batterie est suffisante
et que le contrôleur fonctionne bien.
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Lumière de
tension OFF

Temporisation

Lorsque la tension d'entrée du module solaire dépasse
la tension OFF, le contrôleur solaire reconnaît la
tension de démarrage et éteint la charge après une
temporisation prédéfinie.
Le temps de confirmation pour le signal lumineux. Au cours de la
période, si la tension du signal lumineux continue de correspondre
à la tension de la lumière ON / OFF, elle effectuera les actions
correspondantes (La plage de réglage du temps: 0 ~ 99mins).

 Light Control +Time Model 1
Work Time1 (T1)
Work Time2 (T2)
Work Time3 (T3)

Période de travail de charge après que la commande de lumière
active la charge.

L'heure de fonctionnement de la charge après la fin du
temps de travail 1.
L'heure de course de la charge après la fin du temps de
travail2.

Light Control +Time1 Mode1 diagramme
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 Light Control +Time Model 2
Work Time1 (T1)

Période de travail de charge après que la
commande de lumière active la charge.

Work Time2 (T2)

L'heure de course de la charge après la fin du
temps de travail 1.

Work Time3(T3)

Période de travail de charge avant que le contrôle
de la lumière éteigne la charge.

Night Time

Le contrôleur a calculé la durée totale de la nuit par
auto-apprentissage. Le temps devrait être supérieur à
3 heures.

Light Control +Time2 Model diagramm e
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 Synchroniser le temps

Paramètres
Temps PC
Temps SPP

Remarques
Afficher par défaut le temps de l'ordinateur; Modifiez
l'heure en cliquant sur "Manuellement".
Afficher l'horloge en temps réel de SPP-01.

Les données de temps PC actuelles peuvent être mises à jour
directement sur SPP-01 en cliquant
Bouton "Mettre à jour" (Update); Cliquez sur le bouton
"Manuellement" (Manually) pour modifier les valeurs; Cliquez sur le
bouton "Lire" (Read) pour obtenir l'heure de SPP-01 et afficher dans la
zone de texte "Temps SPP" (SPP Time).
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5 Spécifications
5.1 Configuration matérielle
Objets

Descriptions

Voyant lumineux

1 indicateur LED vert

Horloge RTC

L'horloge en temps réel ne sera pas perdue lorsque la
batterie de secours est installée. Remplacez les piles
lorsque l'heure de SPP -01 n'est pas correcte.

Source de courant
Avertisseur sonore
Port de communication

À partir de trois piles AAA (7 #);
Du câble Micro-USB via PC Alimentation USB;
Du câble de données exclusif via le contrôleur.
Un buzzer intégré pour que cette communication
soit correcte ou incorrecte.
RJ11(TTL), RJ45(RS485), Micro-USB(USB).

5.2 SPP-01 Parameter
Caractéristique

Paramètre
Tension d'alimentation
Courant statique
Communication Baud

5.0V
< 40 mA
115200bps
-25ºC～+55ºC
IP30
109 mm *60 mm *33mm
80.1g

Température de fonctionnement

Boîtier
Dimension globale
Poids net
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6 SPP-01 Dimensions globales
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