
®

Prenez vos batteries en charge avec un 
chargeur de batteries embarqué BCDC



Grâce aux chargeurs boosteurs DC de 
batteries REDARC, vous pouvez charger 
une batterie de service de 12 ou 24 volts 
à partir d’un dispositif 12 ou 24 volts, ce 
qui vous permet de faire fonctionner une 
large gamme d’équipements :

• Véhicules de loisirs 
• réfrigérateur
• feux de route secondaires
• chauffage et climatisation
• télévision
• stéréo
• pompe à eau

• Dispositifs d’urgence : 
• communications
• démarrage d’urgence
• démarreur de pompe à eau
• balises feux rotatifs

• Convertisseur pour faire 
fonctionner : 

• unité de récupération pour 
climatiseurs

• ordinateur portable ou 
imprimante

• chargeurs
• Pour les véhicules lourds 

comportant : lève-jambes patients
• enrouleur de bâche
• comptage/suivi
• démarrage moteur réfrigérateur
• pesage embarqué
• pressostat pneus grumiers

• feux de véhicules tractés

Caractéristiques
• conçus et construits pour des 

conditions extrêmes
• chargent les principaux types de 

batteries automobiles
• algorithmes de charge en plusieurs 

étapes, spécifiques à chaque type 
de batterie

• coupleur séparateur de batteries 
intégré

• adaptés aux systèmes électriques 
automobiles 12 et 24 volts

• indication du statut par simple 
voyant LED

• adaptés aux environnements 
maritimes et aux environnements 
extrêmes

• compacts et légers
• efficaces à 98 % sans 

refroidissement forcé (ventilateur)

Avantages
• charge simultanée à partir du 

véhicule et de l’alimentation solaire
• chargent vos batteries pendant 

que vous roulez
• ne mettent pas votre batterie de 

démarrage à plat
• vous font faire des économies en 

maximisant la durée de vie de vos 
batteries

• compensent les chutes de tension 
dues aux longueurs de câbles.

La plupart des alternateurs installés dans les véhicules 
n’ont pas été conçus pour charger les batteries de 
service à 100%. En fait, la plupart d’entre eux n’ont 
pas du tout été conçus dans l’optique de charger une 
batterie de service.

Dans le meilleur des cas, un taux de charge insuffisant 
réduit la durée de vie et le rendement de votre batterie. 
Il est cependant plus probable que cette dernière se 
retrouve à plat au moment où vous vous y attendez le 
moins.

L’introduction des alternateurs intelligents dans les 
véhicules conformes à la norme Euro 6 complique 
encore plus la situation. Ces alternateurs déterminent 
en effet la tension de sortie en fonction des conditions 
de fonctionnement du véhicule en vue de réduire la 
charge électrique, et donc la charge mécanique, sur le 
moteur. Ils ne peuvent donc pas charger une batterie 
de service à un niveau exploitable.

C’est le BCDC de REDARC qui apporte la solution à 
ce problème… il s’agit d’un chargeur boosteur DC de 
batteries, à trois étapes, qui accepte une large plage 
de tensions d’entrée, il est donc tout à fait adapté aux 
véhicules 12 volts ou 24 volts.

Ses composants électroniques de pointe veillent à ce 
que votre batterie de service reçoive toujours la tension 
et le courant nécessaires pour optimiser sa durée de 
vie et son rendement.

Le BCDC intègre également une fonction coupleur 
séparateur de batteries hautement perfectionnée qui 
protège la batterie de démarrage de toute décharge 
excessive tout en permettant à la batterie de service 
d’alimenter des équipements supplémentaires.



Les chargeurs boosteurs DC de 
batterie de REDARC tirent profit d’une 
technologie conçue pour charger vos 
batteries complètement quels que 
soient leur type ou leur taille.

Utilisant un profil de charge spécifique 
à chaque type de batterie, ils peuvent 
délivrer et maintenir une charge 
optimale pour votre batterie de service, 
même dans les véhicules équipés d’un 
alternateur intelligent.

Les BCDC détectent automatiquement 
le moment où le véhicule commence à 
charger votre batterie principale, c’est 
à ce moment-là qu’ils s’allument pour 
charger vos batteries de service.

Le processus de charge en trois étapes 
commence par l’étape « boost » qui 
délivre à la batterie le courant maximal 
jusqu’à atteindre le niveau de tension « 
absorption » prédéterminé.

Les BCDC restent ensuite à l’étape 
absorption, maintenant le niveau de 
tension défini jusqu’à ce que la batterie 
soit chargée à 100 %.

Ensuite, les BCDC passent à l’étape « 
float » pendant laquelle ils entretiennent 
la charge à 100 % jusqu’à ce que 
la tension de la batterie de service 
redescende en dessous de 12,7 
volts (12 volts) ou 25,4 volts (24 volts) 
en raison d’une consommation de 
courant importante ; à ce moment-là ils 
repassent à l’étape « boost ».

Pendant les étapes de charge (y 
compris pendant l’étape « float »), les 
BCDC sont en mesure d’alimenter des 
consommateurs (jusqu’à concurrence 
du courant de sortie maximal) sans 
repasser à l’étape « boost ». Cela 
protège la batterie d’une surcharge 
éventuelle.

Le microprocesseur contrôle en 
permanence l’état de la batterie 
principale de votre véhicule, éteignant 
automatiquement le BCDC en cas de 
besoin pour éviter de mettre la batterie 
à plat.

Vous ne serez plus préoccupé par :
• les alternateurs intelligents
• les chutes de tension dues aux 

longueurs de câbles
• l’impossibilité de charger 

complètement une batterie de 
service de composition chimique 
différente de la batterie de 
démarrage

• la surcharge de vos batteries de 
service, cause de détériorations et 
de défaillances

• des niveaux de charge partiels 
entraînant une réduction de la 
puissance de sortie.

secondary
battery

start
battery

Les BCDC de REDARC 
compensent les chutes 
de tension dues aux 
longueurs de câbles – 
votre batterie de service 
reçoit toujours la tension 
qui lui permet de rester 
complètement chargée.
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Câble de 
configuration 
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FK40
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FK40

Batterie 
de service

Note : Les câbles électriques 
doivent avoir une section d'au 
moins 6 mm² et doivent être sertis à 
l'aide d'un outil à sertir approprié.

Tous les points de terre doivent être 
reliés à la terre par le châssis.

Le câble bleu se raccorde au 
dispositif d'allumage du véhicule 
pour tous les modèles IGN et 
pour ceux disposant d'une 
entrée 24 V.

Le câble bleu se raccorde au 
câble rouge pour les modèles 
non IGN.

Option dispositif 24 V

Batterie de
démarrage

Installation du BCDC1220 12 volt

Banc de batterie 
de démarrage 
12 V ou 24 V

Fusible*

Batterie de
panneaux solaires 
12 V (non régulés)

Fusible*

Voyant LED en option

Tous les points de terre doivent 
être reliés à la terre par le châssis.

Batterie 
de service

Sélection profil de charge
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Réglages 
déclenchement 
standard

Réglages 
déclenchement 
basse tension
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vers l'allumage
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Laisser
débranché

24 V12 V
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Installation type BCDC1225D & BCDC1240D avec batterie type plomb-acide 12 volt

Connecter VERT et ORANGE
pour charge LiFePO4

Banc de batterie 
de démarrage 
12 V ou 24 V

Fusible*

Batterie de
panneaux solaires 
12 V (non régulés)

Fusible*

Voyant LED en option

Tous les points de terre doivent 
être reliés à la terre par le châssis.

Batterie 
de service
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Réglages 
déclenchement 
standard

Réglages 
déclenchement 
basse tension

Fusible 
consommateur

Consommateurs

vers l'allumage
du véhicule

Laisser
débranché

24 V12 V
ENTRÉE ENTRÉE

Installation type BCDC1225D & BCDC1240D avec LiFePO4 12 volt

Fusible
consommateur

Câble de 
configuration 

batterie

Dispositif 
d'allumage 
du véhicule

Consommateurs

Fusible

Fusible

Note : Les câbles 
électriques doivent avoir 
une section d'au moins 
6 mm² et doivent être 
sertis à l'aide d'un outil 
à sertir approprié.

Tous les points de terre 
doivent être reliés à la 
terre par le châssis.

Les dispositifs 24 V ont 
besoin d'un relais 24 V.

Panneaux
solaires

Batterie de
démarrage

Batterie
de service

Batterie
de service

Pour permuter automatiquement entre 
l'alimentation fournie par le véhicule et 
celle fournie par l'énergie solaire, 
utiliser le kit relais REDARC RK1260.

Option solaire

Option dispositif 24 V*

Installation du BCDC2410 et BCDC2420 24 volt



BCDC1220
BCDC1220-IGN BCDC1225D BCDC1240D BCDC2410 BCDC2420

Plage de tension d'entrée 9 V-32 V 9 V-32 V 9 V-32 V 9 V-32 V 9 V-32 V
Plage de tension alimentation véhicule 
(Modèles IGN/LV)

9 V-32 V N/A N/A N/A N/A

Plage de tension alimentation solaire N/A 9 V-32 V 9 V-32 V 9 V-28 V 9 V-28 V
Seuil de déclenchement solaire en Volts* N/A 9,0 V 9,0 V 17,5 V 17,5 V
Tension de charge maximale 14,6 V/15,0 V/15,4 V 14,6 V/15,0 V/15,4 V 14,6 V/15,0 V/15,4 V 29,2 V/30,0 V/30,6 V 29,0 V/29,8 V/30,6 V
Courant continu nominal 20 A 25 A 40 A 10 A 20 A
Courant à vide <100 mA <100 mA <100 mA <100 mA <100 mA
Courant d'attente <5 mA <8 mA <8 mA <8 mA <8 mA
Fusibles recommandés en entrée** 40 A 40 A 60 A 30 A 60 A
Fusibles recommandés en sortie** 40 A 40 A 60 A 15 A 40 A
Puissance de sortie 300 W 375 W 600 W 600 W 600 W
Régulateur solaire MPPT No Yes Yes Yes Yes
Température ambiante -20° C to +80° C -15° C to +80° C -15° C to +80° C -20° C to +80° C -20° C to +80° C
Dimensions 100 x 120 x 37 mm 165 x 120 x 37 mm 165 x 120 x 37 mm 150 x 120 x 37 mm 150 x 120 x 37 mm
Poids 450 g 1 kg 1 kg 680 g 680 g
Normes CE CE, E-Mark CE, E-Mark CE, E-Mark CE, E-Mark

*Nécessite des panneaux solaires sans régulateur. **Fusible non fourni. Les tensions sont indiquées à +ou- 100 mV.
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Si vous avez besoin d’assistance 
technique ou de conseils sur nos 
produits, contactez votre distributeur 
local, appelez notre siège* au 
+44 (0)20 3930 8109 ouvert de 8h 
à 17h30 heure d’Australie Méridionale 
du Lundi au Vendredi ou envoyez un 
email à power@redarcelectronics.eu

Vous trouverez davantage 
d’informations sur la 
sélection de modèles, 
les schémas de câblage 
et les caractéristiques 
techniques sur le site 
redarcelectronics.eu

Modèles compatibles avec des 
alternateurs intelligents

Les véhicules équipés d’un 
alternateur intelligent sont 
compatibles avec les modèles 
BCDC1220-IGN, BCDC1225D et 
BCDC1240D.

Ces alternateurs font varier la tension 
vers la batterie de démarrage en 
fonction des conditions de conduite.

Le BCDC1220-IGN marche 
seulement lorsque le véhicule est 
démarré et s’arrête automatiquement 
à l’arrêt du moteur.

Les modèles BCDC1225D et 
BCDC1240D ont une fonction basse 
tension qui leur permet de rester en 
opération lorsque l’alternateur délivre 
une tension réduite.

Tous les modèles, à 
l’exception du BCDC1220 
et du BCDC1220-IGN, 
sont conformes à la 
réglementation 10.05, 
numéro d’homologation 
E11 IOR 059620.

Pour un meilleur 
fonctionnement… 
REDARC distribue également 
une large gamme d’accessoires, 
notamment des kits fusibles, des 
relais, des câbles, des connecteurs 
ainsi que le matériel de montage 
nécessaire pour mener à bien votre 
installation.

Kit Relais - RK1260

Kits Fusibles - FK40 and FK60

E11

Les détails et caractéristiques techniques sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. 
Copyright © 2019 REDARC Electronics Pty Ltd. Tous droits réservés. 

* Pour le prix d’un appel standard vers le Royaume Uni 6007-190206
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