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Voyagez tranquille, 
REDARC s’occupe de vos 
batteries



®

Lorsque vous campez, votre préoccupation principale devrait être de choisir le vin pour le dîner...  

pas de vous demander comment avoir suffisamment d’électricité pour le garder au frais, cuisiner et regarder 

un film dans la soirée - tout en conservant suffisamment de courant pour démarrer votre véhicule le 

lendemain matin.

La gamme de chargeurs de batteries de REDARC vous permet de disposer de suffisamment d’électricité pour 

faire tout ce que vous aimez lorsque vous sortez des sentiers battus, tout en disposant de l’énergie nécessaire 

pour vous remettre en chemin le moment venu.

Notre système de gestion de batteries BMS, par exemple, va charger vos batteries cellules en sélectionnant 

automatiquement la source de courant à partir des panneaux solaires, du secteur et de la batterie moteur -  

à tout moment, vous pouvez vérifier d’un coup d’œil ce qu’il vous reste comme autonomie et le temps qu’il 

faut pour que vos batteries soient complètement rechargées.

Nos chargeurs/boosteurs embarqués BCDC, eux, vont maintenir vos batteries cellules chargées, à partir  

de la batterie de votre véhicule ou des panneaux solaires (modèles BCDC1225 et 1240), et notre séparateur 

de batteries intelligent SBI s’assurera que votre batterie cellule ne vide jamais la batterie moteur.

Où que vous alliez, vous ne mettrez jamais vos batteries à plat de manière accidentelle...  

C’est la force de REDARC.



Installation type BMS

Qu’est-ce que MPPT ?
L’acronyme MPPT signifie 
« Maximum Power Point Tracking » 
ou « Recherche du point maximum 
de puissance ». En termes simples, 
un régulateur solaire MPPT va vous 
permettre d’optimiser à tout moment 
l’énergie produite par vos panneaux 
solaires en s’adaptant à la luminosité 
que ce soit par un ciel nuageux, un 
grand ciel bleu ou au crépuscule.
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Référence BMS1215S3 BMS1230S2

Courant de chargement 15A 30A

Deux modes de chargement 
Voyage et stockage

Tourisme/stockage 
Gel (max)14,4V/14,4V

AGM (max) 14,4V/14,4V
Plomb-acide (max) 15,5V/14,8V

Calcium (max) 16,0V/15,2V

Tourisme/stockage 
Gel (max)14,4V/14,4V

AGM (max) 14,4V/14,4V
Plomb-acide (max) 15,5V/14,8V

Calcium (max) 16,0V/15,2V
Lithium (max) 14,6V/14,6V

Etapes de chargement Mode Tourisme 3 étapes 
Boost-Absorption-Float

Mode stockage 8 étapes 
Désulfatation-Soft start-Boost-Absorption- 
Test batterie-Égaliser-Float-Maintenance

Sources de chargement Nouveau! Charge simultanée :
Solaire et secteur,

Solaire et alternateur,
Solaire ou Secteur ou Alternateur

Puissance de sortie 260W 520W

Température ambiante De -40°C à +80˚C

Horloge Oui

Elément principal 445x185x79mm 

Ecran de contrôle 186x74x29mm

Poids approximatif du kit* 5,5kg

*Poids approximatif incluant emballage et câblageAccueil Journal Charge

Charge batterie

jours
autonomie

Accueil

Sources charge

Info Solaire

8% 18.7V

230V
13.8V

Série BMS de REDARC :  
Pour voyager en toute 
autonomie
Les avantages :
• Maîtrisez votre autonomie : Le BMS vous 

indique l’autonomie en heures et le temps de 
chargement de votre batterie cellule

• Simplifiez-vous la tâche, le BMS utilise 
automatiquement la meilleure source pour 
charger à 100% votre batterie : solaire, secteur 
ou en roulant avec l’alternateur 

• Démarrez en toute sécurité, le BMS protège 
votre batterie moteur de toute décharge 
excessive

• Votre camping-car sera toujours prêt à partir 
même après une longue période d’inactivité 
grâce aux deux modes de chargement : Voyage 
et Stockage

Fonctionnalités principales :
• Chargeur de batterie avec alimentation 230V
• Régulateur solaire MPPT intégré
• Chargement en roulant et booster de charge
• Indicateur d’autonomie, temps et informations 

sur vos batteries sur le panneau d’affichage 
digital

• Coupleur séparateur électronique pour protéger 
votre batterie de moteur

Gamme LFP

Les batteries lithium offrent une meilleure 
capacité de stockage par rapport au poids 
et à la taille. En revanche, elles nécessitent 
des conditions de charges spécifiques afin de 
fonctionner correctement. Il faut noter que la 
batterie elle-même doit être dotée d’un système 
de gestion de batterie intégré. Dans le cadre 
du Manager30, REDARC a conçu un profile de 
charge complémentaire de ce système intégré.
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10-12 volts 13-15 volts

batterie cellule

10-12 volts

13-15 volts17-28 volts

batterie cellule

Série BCDC de REDARC : 
Pour charger votre 
batterie cellule à 100 % 
à partir du solaire ou 
tout en roulant
Les avantages :
• Gardez plus longtemps vos batteries cellules 

plomb-acide, AGM, gel et calcium en les chargeant 
toujours à 100 % avec un chargeur adapté

• Protégez votre batterie moteur pour démarrer 
votre camping-car sans problèmes

• Transformez le moteur de votre camping-car 
en chargeur puissant tout en roulant !

• À l’arrêt, maximiser l’usage de vos panneaux 
solaires même par temps nuageux avec un 
régulateur solaire haute performance MPPT

Fonctionnalités principales :
• Chargement ultra-performant en roulant grâce 

au booster de charge
• Coupleur séparateur électronique intégré pour 

protéger votre batterie moteur
• Régulateur solaire MPPT intégré sur les 

modèles BCDC1225 et BCDC1240
• Nouveau ! : La gamme IGN/LV fonctionne avec 

les alternateurs nouvelle génération à tension 
variable et stop-start

Les modèles BCDC conçus pour les nouveaux 
alternateurs à tension variable sont les 
BCDC1220-IGN ; BCDC1225-LV ; BCDC1240-LV.

SOLAIRE
AVEC

RÉGULATEUR

MPPT
SOLAIRE

AVEC
RÉGULATEUR

MPPT
SOLAIRE

AVEC
RÉGULATEUR

MPPT
SOLAIRE

AVEC
RÉGULATEUR

MPPT

Référence BCDC1220/ 
BCDC1220-IGN

BCDC1225/ 
BCDC1225-LV

BCDC1240/ 
BCDC1240-LV

LFP1225 
LFP1225-LV

LFP1240 
LFP1240-LV

Tension en entrée 9V-32V 9V-32V

Tension en entrée 
solaire

N/A 9V-28V

Courant de 
charge nominal

20A 25A 40A 25A 40A

Puissance en 
sortie

300W 375W 600W 375W 600W

Fonction 
régulateur solaire 
MPPT intégré

Non Oui

Température 
ambiante

De -20˚C  
à +80˚C

De -20˚C  
à +80˚C

Dimensions 100x120x37mm 150x120x37mm

Poids 
approximatif

450g 680g

Installation type BCDC

BCDC1220

BCDC1225/1240

Nouveau : compatibles avec les 
nouveaux alternateurs stop-start  
et à tension variable 
Note technique : l’arrivée de nouveaux alternateurs 
change la façon traditionnellle de charger.
Afin de se conformer aux normes européennes 
Euro5 et Euro6, un nombre croissant de 
constructeurs automobiles ont mis en place 
un nouveau type d’alternateurs intelligents à 
tension variable.
Le déploiement de cette technologie va 
rendre pratiquement inefficaces les coupleurs 
séparateurs standards.
Les nouveaux produits REDARC BCDC 1220-IGN 
et BCDC 1225/1240 LV, qui fonctionnent à un 
niveau de tension très bas, garantissent de 
charger à 100 % votre batterie cellule avec ce 
nouveau type d’alternateur.

Exemples pour véhicules avec alternateur 12 V : 
Booster la tension avec les BCDC pour charger à 100 %
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REDARC propose un chargeur de batterie 
embarqué DC-DC précisément conçu pour 
charger des batteries de type lithium au 
phosphate de fer (LiFePO4). Ces batteries 
nécessitent des conditions de charge spécifiques 
afin de pouvoir fonctionner correctement. Une 
fonction d’équilibrage et un système intégré de 
gestion de batterie sont également des éléments 
nécessaires à cette catégorie de batterie. 
REDARC propose deux modèles de chargeurs de 
batterie lithium : 25 A et 40 A. Tous deux sont 
adaptés à des véhicules dotés d’alternateurs 
intelligents et sont équipés d’un régulateur 
solaire de conversion optimale d’énergie MPPT 
(Maximum Power Point Tracking — Recherche du 
point de puissance maximum).
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Les avantages :
• Ultra robuste : résiste à un courant d’appel  

de 400A à 600A selon les modèles (par 
exemple en cas de batterie cellule à plat ou  
de gros consommateur en route tel qu’un 
treuil). Résiste à des températures extrêmes 
(-28 ˚C - +65 ˚C)

• Protégez votre batterie moteur pour démarrer 
votre camping-car sans problèmes

• Sans limite de capacité : ils peuvent charger 
une ou plusieurs batteries cellules en roulant

• Nouveau ! : Chargez votre batterie moteur 
à partir de la batterie cellule, d’un panneau 
solaire ou d’un chargeur secteur avec le 
SBI12D

Fonctionnalités principales :
• Courant de charge continue de 100A à 200A 

selon les modèles.
• Les SBI peuvent peuvent fonctionner avec une 

batterie de n’importe quelle puissance
• Système de diagnostic en cas d’anomalie : 

surtension, chute de tension, courant d’appel 
excessif

• Une LED indique que les batteries sont 
couplées.

• Nouveau ! : Système de double détection pour 
charger la batterie cellule à partir de la batterie 
principale et vice-versa avec le SBI12D

Options :  
• Un voyant LED sur le tableau de bord
• Un interrupteur de surpassement pour 

démarrer votre véhicule

Série SBI de REDARC :  
Coupleurs-séparateurs 
plus puissants et 
résistants

Installation type SBI

Référence SBI12/ 
SBI12D

SBI24 SBI212 SBI224

Volts on 13,2V 26,4V 13,2V 26,4V

Volts off 12,7V 25,4V 12,7V 25,4V

Valeurs maximales de 
charge continue

100A 100A 200A 200A

Valeurs maximales du 
courant d’appel

400A 400A 600A 600A

Dimensions 75x63x80mm 90x95x100mm

Poids approximatif 200g 600g
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Au cours des trente dernières années,  
REDARC a acquis une réputation de spécialiste  

en conversion d’énergie.

Société australienne installée à Lonsdale  
en Australie-Méridionale, nous sommes passés 

d’une petite structure familiale à une société 
d’envergure internationale. Nous devons 

ce développement à l’exploitation d’idées 
attrayantes et innovantes, ce qui nous a permis 
non seulement de répondre aux attentes et aux 

besoins des clients des secteurs du  
transport et des véhicules de loisirs,  

mais aussi de les dépasser.

Nous croyons à la satisfaction totale de nos 
clients et mettons ce principe en pratique en 

offrant aussi à nos clients :

• garantie « sérénité » de remplacement 
pendant 2 ans,

• des conseils techniques gratuits et  
facilement compréhensibles,

• la rapide exécution des commandes  
au niveau mondial,

• des services clients et un support technique 
agréables, personnalisés et professionnels.

Notre service qualité vous aidera à régler tout 
type de problème technique relatif à votre 

véhicule... rapidement et efficacement - que ce 
soit avant ou après la vente.

Chez REDARC, notre démarche est axée  
sur le client... en ce qui nous concerne,  

le client est roi !

Anthony Kittel

Directeur général
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