MANUEL D'INSTRUCTIONS
---------- Compteur à distance: MT-5
Le compteur à distance (modèle MT-5) est disponible pour la
connexion avec le contrôleur solaire Tracer série MPPT.

APERÇU
Le compteur à distance numérique affiche les informations de
fonctionnement du système, les indications d'erreur et l'autodiagnostic. Les
informations sont affichées sur un écran LCD rétroéclairé. Le grand
affichage numérique et les icônes sont faciles à lire et de grands boutons
facilitent la navigation dans les menus du compteur. Le compteur peut être
encastré dans un mur ou une surface montée à l'aide du cadre de montage
(inclus). Le MT-5 est fourni avec 2m de câble et un cadre de montage. Le
MT-5 se connecte au port RJ45 du traceur.

DESSIN MÉCANIQUE

CONTIENT
Carte de montage murale, peut être monté dans ou sur le mur avec 2
mètres de câble.

AFFICHAGE
Icône solaire

Icône batterie

Icône de charge

Indicateur
d'erreur
Icône de réglage

Indicateur de données
Les deux témoins lumineux au-dessus de l'écran LCD indiquent que la
batterie est chargée et un voyant rouge indique des conditions d'erreur.
L'écran LCD possède deux niveaux de luminosité différents. Après avoir
appuyé sur n'importe quel bouton, l'écran affiche une luminosité et un
rétro-éclairage élevés. Pour économiser de l'énergie, le rétroéclairage
s'éteint automatiquement après 30 secondes.

INSTRUCTION D'OPÉRATION
Les touches de gauche à droite sont: K1~K4, ou Set, Left( ) gauche,
Right( ) droite, ESC(Load ON/OFF).

1.

Le compteur affiche comme l'ordre:

(Tension de la batterie, courant de la batterie), (charge de la batterie, courant
de charge), (capacité de la batterie AH, température de la batterie),
(pourcentage de capacité de la batterie, compensation de température),
(capacité de la batterie AH, type de batterie) , (Mode Load Timer1, mode
Load Timer2), (décharge de l'accumulation AH, décharge de l'accumulation
WH) en huit données d'équipe. Utilisez les touches K2, K3 ou Gauche, droite
pour répéter les données de l'équipe. Les données s'affichent comme suit.
Remarques: Le contrôleur solaire MPPT est la technologie de suivi de
puissance maximale. Ainsi, le courant de charge du panneau solaire peut
ne pas correspondre à la somme du courant de charge de la batterie et du
courant de charge.

est l'icône de réglage. Il apparaît en définissant le statut et disparaît
en lecture.

2.

Opération de paramétrage des données:

Lecture de l'état, appuyez sur K1 / SET pour régler l'état, appuyez sur K2, K3
pour modifier les données. K1 pour le retour à la lecture et l'enregistrement
des données. K4 pour le retour à la lecture sans enregistrer les données.

L'opération montre l'image suivante.

3.

Instructions de paramétrage de données

Modification de la capacité de la batterie: plage de variation de la capacité
de 10AH à 900AH, la valeur par défaut est 200AH. Les données de modification
doivent être proches ou égales à la capacité réelle. Pendant l'affichage de la capacité
de la batterie et de la température, appuyez sur K1 en mode réglage, modifiez les
données par K2, K3. La capacité de la batterie augmente / diminue de 10AH, appuyez
sur K1 pour sauvegarder les données et revenir à l'état de lecture. Ou appuyez sur K4
pour revenir en lecture sans enregistrer. La capacité reste la même.

Compensation de la température de la batterie: Les données de
compensation de température varient de 0 à 10 mV / Cell / ℃, alors que les données
sont 0, il n'y a pas de fonction de compensation de température. Lors de l'affichage du
pourcentage de capacité de la batterie, de la compensation de température, appuyez
sur K1 en mode de réglage, modifiez les données par K2, K3. La compensation de
température sera en haut / en bas de 1 mV / Cell / ℃.

Type de batterie : le type de batterie a trois options: batterie SELscellée, batterie GEL-gel, batterie FLD-inondée. Lors de l'affichage de la
capacité de la batterie et du type de batterie, appuyez sur K1 en mode de
réglage, en choisissant le type de batterie approprié par K2, K3.
Mode de chargement: la charge comporte deux minuteries: Timer1 et Timer2.
Lorsque vous affichez timer1 et timer2, appuyez sur K1 en mode réglage, choisissez le
mode de travail attendu par K2, K3, appuyez sur K4 pour quitter le mode de réglage.
Lorsque le mode de chargement est manuel, la charge peut être modifiée sur ON ou
OFF en appuyant sur le bouton K4 sur n'importe quelle surface d'affichage.
Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du contrôleur.

4.
Le

Autres opérations:
contrôleur

supprime

automatiquement

les

données

lorsque

l'accumulation est supérieure à 999. Les données de 24 heures
commencent à être accumulées au moment où la tension du panneau
solaire est supérieure à 8V pour la première fois.

AUTRES INSTRUCTIONS
Icône d'erreur:
Rouge clignotant en cas d'erreur. Veuillez vérifier la connexion de
charge, appuyez sur K4 pour effacer l'icône d'erreur.
1.

Lorsque le courant de charge est supérieur à 1,25 fois et inférieur à 1,5 fois le
courant nominal, la charge s'éteint automatiquement au bout de 60 secondes.

2.

Lorsque le courant de charge est supérieur à 1,5 fois le courant nominal mais
inférieur au court-circuit, la charge s'éteint automatiquement au bout de 5 sec.

3.

Lorsque le courant de charge est court-circuité, la protection contre les
courts-circuits coupe la charge.

Indicateur LED :
Vert allumé lorsque l'énergie solaire charge la batterie, vert éteint sans
charge. Jaune allumé en cas d'erreur. Jaune éteint en état normal.

Port de télécommunication :
Alors que le compteur fonctionne par puissance individuelle ou la communication
coupée, il affiche des symboles graphiques. Appuyer sur la touche, pas de
réponse. L'affichage reprend alors que les communications sont activées.

Remarque: les données affichées obtenu de la communication, vérifiez si le
câble correct alors que les données est une erreur, ou s'il y a une forte
interférence. Un câble trop long peut également provoquer des erreurs.

Flash de la capacité de la batterie :
Chaque bande est égale à 20% de la capacité de la batterie.
Remarque: le calcul prend la tension entièrement chargée comme 100%
et la décharge supérieure à 0%. Tout est basé sur la tension de batterie,
pas la vraie capacité de batterie.

Mise à jour des données:
La communication série se produit toutes les 10 secondes entre le module de
contrôle et le module d'affichage, de sorte que la mise à jour des données
prend 10-20 secondes.

Capacité de la batterie AH :
AH est l'accumulation de la charge, chaque minute comptera. Les
données ne sont pas exactes alors que le courant de charge est trop petit.
Le minimum est de 0,1 AH.

Charge et décharge de l'accumulation WH:
L'affichage du panneau solaire est une tension en circuit ouvert. Il ne peut
pas être calculé. WH est le produit de la tension de la batterie et de
l'accumulation de courant de charge.

PARAMÈTRES
Spécifications du compteur à distance LCD
Courant de travail
Température de travail
Port de communication
Câble de communication

Rétroéclairage et voyant DEL éteint <15mA
-10℃

à +40℃

RJ45（8PIN）
2 mètres avec câble fourni

