
Kit écosolaire® autonome 
80Wc en 12V 
 
 
 
 
 
Le kit écosolaire® autonome de 80Wc en 12V est un système de solaire permettant la recharge 
d’une batterie pour alimenter une utilisation en 12V. Il est particulièrement adapté pour un éclairage 
d’appoint par exemple d’une bergerie, d’une cabane de chasse ou d’une cabane de jardin ; le maintien 
de charge d’une batterie par exemple pour une caravane, etc. 
 

COMPOSITION DU SYSTEME 

 
Il est composé de : 

• 1 module solaire de 80Wc 12V,  

• 1 régulateur de charge, 

• le câblage électrique et les accessoires nécessaires au bon fonctionnement du système :  
o 5 mètres de câblage entre les modules solaires et le régulateur de charge, 
o 2 mètres de câblage avec un fusible de protection entre le régulateur de charge et 

la batterie. 
 
La version de base du kit est fournie sans batterie. Prévoir une batterie de 75Ah en 12V pour un bon 
fonctionnement du système. 
 
Les options disponibles sont : 

• La batterie de 75Ah et ses accessoires, 

• Le système de fixation sur surface plane du panneau solaire et ses écrous inviolables, 

• Les boitiers de sectionnement et de protection entre le panneau et le régulateur et entre 
le régulateur et la batterie et le kit de mise à la terre pour la conformité à l’UTE C 15-712-
2. 

 

PERFORMANCES 

 
Le kit écosolaire® autonome de 80W 12V permet d’alimenter :  
 

• En France en hiver : environ 70 Wh/jour 

• En France en été : environ 220 Wh/jour 

• En Afrique : environ 220 Wh/jour 
 
 
Pour calculer l’énergie nécessaire en Wh/jour : multiplier la puissance de l’appareil en W par le nombre 
d’heure d’utilisation par jour en heure. 
 
Exemple : 1 ampoule de 8W fonctionnant 2 heures par jour équivaut à 16Wh/jour de consommation. 



 

 

MODULE SOLAIRE  
GOLDI080PM 
 

 
 

DONNEES ELECTRIQUES 

Type de module GOLDI080PM 

Référence M0341080 

Puissance nominale P sous CTS  80 Wc 

Tolérance sur la puissance +/- 3 % 

Tension maximum pour puissance nominale - Vmp 17,7 V 

Courant maximum pour puissance nominale - Imp 4,52 A 

Tension en circuit ouvert - Voc 21,5 V 

Courant de court-circuit - Isc 5,00 A 
Ces valeurs électriques sont valables dans les conditions de test standard (CTS) : 

Radiation incidente de 1000 W/m². 
Masse d’air AM 1,5 et température cellule de 25°C. 

GRANDEURS THERMIQUES CARACTERISTIQUES 

NOCT 46 +/-2 °C 

CT Isc 0.06 %/°C 

CT Uoc -0.35 %/°C 

CT P -0.45 %/°C 

CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT 

Température d’exploitation admissible -40 °C à + 85 °C 

Tension de système maximale 1000 V DC 

Charge max sur la surface Testé jusque 5400 Pa selon l’IEC 61215 

GARANTIES 

Garantie du produit : 
 10 ans. 
Garantie de performance : 
 10 ans sur 90% de la puissance spécifique minimale P et 25 ans sur 80% dans des conditions de 
test standard. 

 



 

 

MODULE SOLAIRE  
GOLDI080PM 
 

DONNEES MECANIQUES 

Nombre de cellules 36 

Technologie des cellules Polycristalline 

Encapsulation des cellules EVA hautement transparent 

Face avant du module Verre trempé 

Encadrement Aluminium argent anodisé 

Longueur  840 mm 

Largeur  665 mm  

Epaisseur  34 mm  

Poids  6,500 Kg 
 

 
 

 

NORMES 

 



TMSHS
RÉGULATEUR SOLAIRE  SHS™ 
POUR SYSTÈMES SOLAIRES DOMESTIQUES ALLANT JUSQU’À 170 W
La haute qualité et la grande fiabilité qui font la réputation de Morningstar sont maintenant accessibles dans un 
régulateur solaire économique. Le Régulateur SHS est idéal pour les systèmes d’électrification rurale avec un à 
trois panneaux solaires. Ce régulateur répond au cahier de charges de la Banque mondiale ; ses caractéristiques
offrent de nombreux avantages.

Avantages d’un régulateur solaire
Il importe d’inclure un régulateur dans tout système d’énergie solaire.

Réduction du coût de remplacement de la batterie
Le circuit de sectionnement au manque de tension prolonge la durée
de vie de la batterie. Les charges sont automatiquement débranchées
lorsque la batterie est faible et rebranchées automatiquement lorsque 
la batterie est rechargée.
La charge complète prolonge la durée de vie et augmente la capacité
d’emmagasinage de la batterie. Le régulateur maximise la quantité
d’énergie solaire accumulée par la batterie et évite l’assèchement de 
la batterie.

Source d’information utile
Les DEL affichent des données sur l’état du système et le niveau de la
batterie, ce qui contribue à une meilleure exploitation par l’utilisateur 
du système d’énergie solaire.

Supériorité technique du régulateur SHS 
Le régulateur SHS de Morningstar a de nombreux points de 
supériorité à comparer aux autres régulateurs :

Faible coût
Le SHS a été conçu spécialement pour répondre aux besoins du marché
de l’électrification rurale. Le faible coût résulte de la mise en œuvre des
techniques électroniques de pointe et de la fabrication en grandes séries.

Grande fiabilité
Morningstar est un leader mondial dans la fourniture de régulateurs de
charge solaire. Tous nos régulateurs ont une conception de haute qualité
et de grande fiabilité. Le régulateur SHS a un faible taux de défaillance et
il dure longtemps.

Protections électroniques
Le SHS est doté de fusibles électroniques intégrés qui ne nécessitent pas
de remplacement. Les erreurs de câblage éventuelles durant l’installation
ne peuvent pas endommager le régulateur.

Tropicalisation
Les parties électroniques du  SHS sont protégées par un revêtement
étanche à l’humidité, ce qui minimise les dommages provenant de
l’humidité et des insectes formant leur nid.

Facilité d’utilisation
Le régulateur SHS est entièrement automatique et ne nécessite aucun
réglage ni aucune sélection par l’utilisateur.

6 A ou 10 A

 
 



GARANTIE : Période de garantie de deux ans. Communiquer avec Morningstar ou le distributeur autorisé pour les termes complets.

1098 Washington Crossing Road
Washington Crossing, PA 18977 USA
Téléphone : +1 215-321-4457
Télécopie : +1 215-321-4458
Courriel : info@morningstarcorp.com
Site Web : www.morningstarcorp.com

IMPRIMÉ AUX ÉTATS-UNIS  213F-R1-8/04

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ MORNINGSTAR :

D O N N É E S  T E C H N I Q U E S

VALEURS NOMINALES (12 V DANS TOUS LES CAS) :

SHS-6 100 W OU 6 A POUR CHARGE SOLAIRE ET APPEL DE PUISSANCE

SHS-10 170 W OU 10 A POUR CHARGE SOLAIRE ET APPEL DE PUISSANCE

• Point de régulation 14,3 V

TMSHS

• Déconnexion sur manque
de tension 11,5 V

• Reconnexion après 
manque de tension 12,6 V

• Type de charge Modulation de largeur d’impulsion (MLI) 
en série

4 étapes : charge dans le volume, 
absorption MLI, charge rapide et 
charge d’entretien

Charge compensée en température

• Protections électroniques Courts-circuits et surintensités — 
charge solaire et courant d’appel

Inversion de polarité — charge solaire,
courant d’appel, batterie

Inversion de courant la nuit
Surtension — courant d’appel
Foudre — charge solaire, courant 

d’appel, batterie

• Tropicalisation Carte de circuit imprimé — 
revêtement conforme

Bornes — protection contre la corrosion

• Voyants DEL Vert
en cours de charge Vert-Jaune-Rouge

niveaux de batterie
Rouge avertissement

base tension et
déconnexion

Clignotement des 3 DEL —
indication d’erreurs

• Bornes Pour fils de section allant
jusqu’à 4 mm2

• Dimensions 15,1 x 6,6 x 3,6 cm

• Masse 113 g

• Consommation 
interne 8 mA maximum

• Température –25°C à +50°C

• Humidité 100 % sans condensation

• Enceinte IP 22

• Conformité CE, Banque mondiale

R É G U L A T E U R  S O L A I R E

SOLAIRE

RÉGULATEUR
SHS

BATTERIE

 
 



 

CABLE DE LIAISON BATTERIE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le câble de liaison batterie permet le raccordement du régulateur de 
charge à la batterie. Il est fourni avec un fusible sur un pôle. 
 
 
 

DONNEES 

 
Référence M094222011 M094223031 M094224051 M094225061 

Désignation Câble de liaison batterie 

Longueur du câble 2 m 2 m 2 m 2 m 

Calibre du fusible 10 A 35 A 50 A 60 A 

Cosses pour la 
connexion batterie 

Diam 8 Diam 8 Diam 8 Diam 8 

Régulateur de charge 
adapté 

SS-6L 

SHS10 

SS10L 

PRS1010 

PR1010 

PS15 

SS-MPPT 

SS20L 

MPPT2010 

MPPT1010 

PS30 

SSD 

PRS1515 

PR1515 

PRS2020 

PR2020 

PRS3030 

PR3030 

TRISTAR45 

TAROM4545 

TRISTAR MPPT 30 

TRISTAR MPPT 45 

TRISTAR60 

TRISTAR MPPT 60

 



Industrial Batteries – Network Power
Sonnenschein SOLAR
Safe storage capacity for renewable energy.

Specifications

 

 
 



Safe power supply for medium
performance.

 
The Sonnenschein SOLAR BLOCK
battery range is very powerful and
reliable in rough application conditions.
As well as for use in private areas like
holiday and weekend houses with
more consumer terminals, this range is
the ideal energy source for medium
industrial solar systems, small solar
and wind powerstations, offshore
buoys, yachts and measuring stations
as well as for other safety equipment
power supplies.

Nominal capacity
60 – 330 Ah

Block battery

Grid plate 1200 cycles acc. to
 IEC 896-2

Valve regulated lead-
acid batteries

Recyclable

Proof against deep
discharge

Maintenance-free (no
topping-up)

4

 
 



SOLAR BLOCK series

Technical characteristics and data

Exide type
designation

Part number Nom.
voltage

V

Nominal
capacity

C100
1.80 Vpc

Ah

Discharge
current

I100

A

Length
(l)

max.
mm

Width
(b/w)

max.
mm

Height
up to top
of cover

(h1)

max.
mm

Height
incl. con-
nectors

(h2)

max.
mm

Weight

approx.
kg

Terminal Terminal
position

SB 6/200 A NGSB060200HS0CA 6 200 2.00 190 244 254 275 29.0 A-Terminal 4

SB 6/330 A NGSB060330HS0CA 6 330 3.30 312 182 337 359 47.0 A-Terminal 4

SB12/60 A NGSB120060HS0CA 12 60.0 0.60 278 175 - 190 19.0 A-Terminal 1

SB12/75 A NGSB120075HS0CA 12 75.0 0.75 330 171 214 236 26.5 A-Terminal 2

SB12/100 A NGSB120100HS0CA 12 100 1.00 513 189 195 223 36.5 A-Terminal 3

SB12/130 A NGSB120130HS0CA 12 130 1.30 513 223 195 223 45.5 A-Terminal 3

SB12/185 A NGSB120185HS0CA 12 185 1.85 518 274 216 238 62.5 A-Terminal 3

Capacities C1 – C100 (20 °C)
Type C1

1.70 Vpc
C5

1.70 Vpc
C10

1.70 Vpc
C20

1.75 Vpc
C100

1.80 Vpc

SB 6/200 A 104 153 162 180 200

SB 6/330 A 150 235 260 280 330

SB12/60 A 34.0 45.0 52.0 56.0 60.0

SB12/75 A 48.0 60.0 66.0 70.0 75.0

SB12/100 A 57.0 84.0 89.0 90.0 100

SB12/130 A 78.0 101 105 116 130

SB12/185 A 103 150 155 165 185

Drawings with terminal position, terminal and torque

8 Nm

Not to scale!
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