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Le contrôleur de pompe «LCB - G75» est un convertisseur de
puissance CC de haute qualité conçu comme une interface entre une
pompe CC (solaire) (par exemple SHURflo 9300) et une source
d'alimentation CC, comme des panneaux solaires, des éoliennes, des
batteries, etc. La fonction principale de ce contrôleur est de
maximiser le débit d'eau quotidien tout en protégeant la pompe. Le
contrôleur peut être utilisé dans les systèmes 12V et 24V.
Le contrôleur à semi-conducteurs protégera le système de pompe
et assurera un service sans problème pendant de nombreuses
années. Lorsqu'il est utilisé dans un système de pompage solaire,
directement connecté au. l'énergie solaire, il protégera la pompe
contre les surtensions et les surintensités, et fournira une
augmentation de courant dans des conditions de faible
ensoleillement (rayonnement).
Le manuel vous montrera comment faire la connexion pour votre
configuration de système particulière et le diag de câblage, le ram
est donné.

LCB·- G75 Specification 

* Tension d'entrée maximale

* Tension de démarrage
avec 1 panneau 17.5Vmpp

*

. 

12.5 V

25.0 V

*

* Courant de sortie max

* Consommation d'énergie

* Fusible recommandé

* Température ambiante

Tension de démarrage
avec 2 panneaux
17.5Vmpp en série

* Tension de sortie max

Puissance max du système

-10 à +45°C

45 VDC (circuit ouvert)

29 V

150 W

5 A

25 mA

10 A



Fonctionnalités 

; 

si plus de distance est requise, un test donnera les meilleurs résultats

(réglage actuel: 25 V)

1) Augmentation de courant pour répondre aux exigences de 
charge du moteur de la pompe.
2) Tension réglable du point de · départ de la pompe.
3) Boîtier en aluminium moulé résistant aux intempéries.
4) 4x entrées de câbles étanches à l'eau
5) Limitation de tension pour la protection de la pompe
6) Circuit de l'interrupteur à flotteur à distance.
7) Circuit d'arrêt de l'eau de loi avec points de consigne réglables.
8) Interrupteur de pompe ON / OFF (à l'intérieur du boîtier)
9) Voyant d'alimentation (LEQ vert, à l'intérieur du boîtier)
("ON", si le câblage du panneau est correct)
10) Indicateur de vidange (LED rouge, extérieur)
11) Garantie limitée d'un an 

Pour une utilisation sur des systèmes à panneau direct, le 
contrôleur de pompe LCB est réglé pour maintenir la tension 
constante autour du point de puissance maximale des 
panneaux et pour correspondre aux exigences électriques du 
moteur de la pompe. Le but de l'adaptation des conditions 
électriques de la source d'énergie (MPP) avec le consommr 
(crapaud) est de maximiser le rendement quotidien du système 
de pompage solaire. 

Câblage du controleur de pompe LCB

- Interrupteur à flotteur (à distance) Le circuit MARCHE / ARRÊT est 
utilisé pour mettre la pompe en marche et à l'arrêt à partir d'un 
emplacement distant, par ex un interrupteur à flotteur sur un réservoir. 
(Court-circuitez les deux terminaisons pour éteindre la pompe.) La 
résistance du fil ne doit pas dépasser 250 ohms.
- Le capteur de niveau d'eau ÉLEVÉ met la pompe en marche. 
(* Montez l'électrode en laiton sous le niveau d'eau statique au point 
de virage souhaité.)
- Le capteur de niveau d'eau bas arrête la pompe. (Montez l'électrode 
à 1 pied au-dessus du capteur de sol. 

GROUND ou le capteur de niveau d'eau commun doit être sous 
l'eau en tout temps. Montez l'électrode 30 cm au-dessus de la pompe. 

La distance entre le capteur HIGH et GROUND ne doit pas dépasser 
60 cm (2 pieds). Cela dépend de la conductivité de l'eau 

PV- (IN) Fil négatif du générateur photovoltaïque.
PV + (IN) Fil positif du générateur photovoltaïque.
PUMP- (OUT) Fil négatif de la pompe (charge).
PUMP + (OUT) Fil positif de la pompe (charge).
Interrupteur MARCHE / ARRÊT MANUAL SWITCH allume / éteint la pompe. 
Le commutateur 12 V / 24 V sélectionne la tension du système. 



Switch no. 

25V two modules in 
solar direct series "direct"

22V two batteries in 
battery series 
based 
12.SV one module 

solar direct "direct" 

11 V one batterv 

* Note:

1 2 3 4 
ON OFF OFF OFF 

OFF ON OFF OFF 

OFF OFF ON OFF 

OFF OFF OFF ON 

le niveau d'eau bas, IN cIrcuit (HI / LOW / GRD) n'est pas 
utilisé, les câbles volants doivent être connectés avec trois 
terminaisons.
Ne pas prolonger les fils du capteur sur plus de 300 pieds 
(100 m) de longueur totale 

IMPORTANT= Surveillez la connexion électrique correcte 
= IMPORTANT

(connexion par câble "+" / "-") 

NE PAS EXPOSER LE CONTRÔLEUR  EN LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL  

24V solaire 

•
••• 

1 2 3 4 

24V 12V 

24V batterie 

•
•
••

1 2 3 4 

Fonction des LED 

La LED verte se trouve à l'intérieur du 
contrôleur. Si le câblage du panneau est 
correct, le voyant vert (LED) sera allumé. 

La LED rouge se trouve sur la face avant 
du contrôleur. Le voyant rouge est allumé :
a. Si l'interrupteur à flotteur (télécommande) 
est en position haute et que le réservoir est 
plein (ponté).

b. Si la nappe phréatique à l'intérieur du puits 
est abaissée au niveau du capteur LOW et 
que la protection contre la marche à sec de la 
pompe est en fonction. 

Usage batterie

Si le contrôleur de pompe LCB est utilisé avec des batteries et 
régulateurs de charge, il doit y avoir un fusible de 10 A sur le câble 
de la batterie 

1 IMPORTANT: Vérifiez la bonne connexion du câble ("+" / "-")! 

12V solaire 

24V 12V 

12V batterie 

• •• ■
1 2 3 4 

24V 12V 

Voyant vert

Voyant rouge



1) 

Installation 

Si vous installez sur un poteau, vous pouvez utiliser le 
support et la vis inclus 

2) Connectez le câble du panneau PV, tout en couvrant les 
modules contre le soleil (rayonnement). Une connexion 
correcte sera indiquée par la LED VERTE. 

3) Fixez les capteurs HI / LOW / GRD à la profondeur désirée 
avec le tuyau de refoulement de la pompe solaire et la tige 
de sécurité. 

4) Branchez le câble de la pompe solaire. Serrez 
soigneusement !

5) Testez la fonction en mettant l'interrupteur manuel (à 
l'intérieur du boîtier, en haut à droite} en position "ON" 
pendant quelques secondes. 

6) Connectez le câble du capteur tout en utilisant le tube 
d'isolation noir. Insérez les 3 fils dans le câble d'isolation, 
puis insérez-les dans le connecteur de câble. Serrez 
soigneusement !! Suivez la séquence des réglages du 
capteur, Du capteur HIGH au connecteur du câble HIGH, 
etc. 

IMPORTANT : 

Si les bornes Hl / LOW / GRADE ne sont pas utilisées avec 
des capteurs de niveau, elles doivent être pontées. La LED 

ROUGE ls ln fonctionne quand le niveau d'eau est bas. 

7) Si nécessaire, connectez l'interrupteur à flotteur aux terminaisons. 
"Ponté", arrête la pompe "LED ROUGE".
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SCHÉMA DE CÂBLAGE  

LCB-G 
sdlar panel 

LCB - G 
+ - + -

� 1-------+-t--t------t--+-t---t-t-� 

float 
switch 

high 

low 

electrodes 
grn 

gro'und rod 
pump 

= 










	Notice_ICB_G75f
	Solar controller LCB multi language



