
MODE D’EMPLOI!!!!!!!!!!!!!!
Valeurs :!!
EPRC-5! 12V ou 12/24V sélection automatique, 5 A!
EPRC-10! 12V ou 12/24V sélection automatique, 10 A!
Remarque : utilisation avec des panneaux solaires uniquement.!!
Informations techniques :!!

!
Guide d’installation rapide :!!
Cette section vous permettra de mettre en route rapidement votre régulateur. Veillez 
malgré tout à lire l’intégralité du manuel pour vous assurer une utilisation optimale de votre 
appareil.!!
1. Fixez le régulateur à une surface verticale. Veillez à laisser de l’espace autour de

l’appareil pour que l’air puisse circuler.!
2. Assurez vous que les tensions et courants soient respectés.!
3. Il est recommandé d’effectuer les étapes d’installation dans le bon ordre (étape 1 à 6).!

12V 24V

Tension d’entrée 5/10A 5/10A

Charge solaire 5/10A 5/10A

25% de surcharge 1 minute 1 minute

Tension de déconnexion 11,1V 22,2V

Tension de reconnection 12,6V 25,2V

Tension d’égalisation (30 min) 14,6V 29,2V

Tension de boost (30 minutes) 14,4V 28,8V

Tension de maintenance 13,6V 27,2V

-30mV -60mV

Température -35°C à +55°C -35°C à +55°C

Compensation de temp. mV/°C



4. Branchez la batterie en premier. Veillez à ce que les fils dénudés ne touchent
aucune partie métallique.!

5. Branchez le panneau solaire. Le voyant vert s’allumera si le panneau détecte la
lumière du soleil.!

6. Branchez enfin l’éclairage. Si le voyant rouge s’allume, cela signifie que la capacité de
la batterie est basse et qu’elle doit être rechargée avant de continuer l’installation.!

7. Pressez le bouton power pour afficher le mode 6. ou 7. pour tester le système. !!!!!!!!!!!!!
 Contrôle de l'éclairage :!!

8.  Appuyez sur le bouton power pendant 5 secondes pour sélectionner le mode
d’éclairage désiré.!

9. Il faut 3 minutes pour que le régulateur détecte le changement de lumière
afin d'éviter les fausses transitions (nuages)

11. Vous trouverez ci-après une liste des différents modes :!!
Numéro 0 Du lever au couché du soleil, l’éclairage est allumée toute la nuit

Numéro 1 L’éclairage est allumé pendant 1 heure après le coucher du soleil

Numéro 2 L’éclairage est allumé pendant 2 heures après le coucher du soleil

Numéro 3 L’éclairage est allumé pendant 3 heures après le coucher du soleil

Numéro 4 L’éclairage est allumé pendant 4 heures après le coucher du soleil

Numéro 5 L’éclairage est allumé pendant 5 heures après le coucher du soleil

Numéro 6 L’éclairage est allumé pendant 6 heures après le coucher du soleil

Numéro 7 L’éclairage est allumé pendant 7 heures après le coucher du soleil

Numéro 0. L’éclairage est allumé pendant 8 heures après le coucher du soleil

Numéro 1. L’éclairage est allumé pendant 9 heures après le coucher du soleil

Numéro 2. L’éclairage est allumé pendant 10 heures après le coucher du soleil

Numéro 3. L’éclairage est allumé pendant 11 heures après le coucher du soleil

Numéro 4. L’éclairage est allumé pendant 12 heures après le coucher du soleil

Numéro 5. L’éclairage est allumé pendant 13 heures après le coucher du soleil

z Batteriers 12 ou 24 v
z Système 12 ou 24 v

4. Connect the BATTERY first. Use care that bare wires do not touch the metal case of the

controller.

5. Connect the SOLAR(PV array) next. The green LED indicator will light if sunlight is present.

6. Connect the LIGHT last. If the red LED indicator lights, the battery capacity is low and should

be charged before completing the system installation

7. Press the BUTTON as 6. or 7. to verify the system connecting.

LIGHTING CONTROL OPTIONS
8. Press the power switch for 5 seconds, and select the desired LIGHTING CONTROL option. The

LED is on, which confirmed you have selected the right one.

9. The controller requires 10 minutes of continuous transition values before it starts to work.

These constraints avoid false transitions due to lightning or dark storm clouds.

10. 10 minutes off before the controller start to work.

11. A brief description follows below:

Number 0: Dusk-to-Dawn, light is on all night

Number 1: Light is turn on after sundown for 1 hour

Number 2: Light is turn on after sundown for 2 hours

Number 3: Light is turn on after sundown for 3 hours

Number 4: Light is turn on after sundown for 4 hours

Number 5: Light is turn on after sundown for 5 hours

Number 6: Light is turn on after sundown for 6 hours

Number 7: Light is turn on after sundown for 7 hours

Number 0.: Light is turn on after sundown for 8 hours

Number 1.: Light is turn on after sundown for 9 hours

Number 2.: Light is turn on after sundown for 10 hours

Number 3.: Light is turn on after sundown for 11 hours

Number 4.: Light is turn on after sundown for 12 hours

Number 5.: Light is turn on after sundown for 13 hours

Number 6.: Lights remain turned off, ON/OFF mode

Number 7.: Test mode, lights on after it detects no light, lights off after it detects light.

LED INDICATOR
Green ON when solar is charging battery

Green blink when the system over voltage



!
Témoins lumineux :!!!!!
Le témoin lumineux vert signifie que le panneau solaire est en train de recharger la 
batterie.!
Le témoin lumineux vert clignote lorsque le système est en surtension.!!!!!!
Le témoin lumineux vert est allumé lorsque la charge de la batterie est correcte.
Le témoin lumineux vert clignote lentement lorsque la batterie est pleine.!
Le témoin lumineux jaune est allumé lorsque le niveau de charge de la batterie est faible.!
Le témoin lumineux rouge est allumé lorsque la batterie est déchargée.!!!!!!!

Le témoin lumineux rouge est allumé lorsque l’éclairage est allumé.!
Le témoin lumineux rouge clignote lentement lorsqu’il y a surcharge.!
(max 12,5 A/60 sec 15A/5 sec)

Le témoin lumineux rouge clignote lorsqu’il y a court-circuit.!

!
Remarque : le système se coupe automatiquement lorsqu’un court-circuit ou une 
surcharge est détecté. Veuillez tout débrancher puis rebrancher et presser le bouton. Le 
système se remettra en marche après 10 secondes.!!
Guide des pannes courantes :!!
1. Le témoin lumineux de charge est éteint durant la journée.!

a. Le témoin lumineux de charge doit être allumé durant la journée.!
b. Vérifiez que le type de batterie installé corresponde à l’installation.!
c. Vérifiez l’intégrité des câbles de l’installation. Vérifiez que la polarité est respectée. !
d. Mesurez la tension du circuit ouvert du panneau solaire et assurez vous que la

valeur soit dans la normale. Si la tension est proche de 0 veuillez contrôler le
branchement du panneau. Débranchez le panneau solaire du régulateur lorsque
vous intervenez sur le panneau solaire.!

e. Mesurez la tension du panneau et de la batterie au niveau du régulateur. Si la 
tension au régulateur est la même cela signifie que le panneau recharge la batterie. 
Si la tension du panneau est proche de la tension du circuit ouvert et que la tension 
de la batterie est faible, cela signifie que la batterie n’est pas rechargée par le 
régulateur et qu’il doit être endommagé.!

Numéro 6. mode manuel On/Off - appuyez sur le bouton pour allumer/éteindre la sortie

Numéro 7. Mode de test, l’éclairage est allumé lorsqu’aucune lumière n’est détectée, l’éclairage 
s’éteint dès que de la lumière est détectée



a. Vérifiez que la tension du panneau est plus élevé que les caractéristiques. Par 
exemple, à 0°C le régulateur effectue une régulation à 15V environ.!

b. Vérifiez l’intégrité des câbles de l’installation. Vérifiez que la polarité est respectée. !
3. Le témoin lumineux d'alimentation clignote rouge (l'alimentation ne fonctionne 

pas correctement).!
a. Assurez vous que l'alimentation est allumée. Vérifiez les fusibles de l’installation.!
b. Vérifiez les branchements ainsi que la batterie. Vérifiez que les chutes de

tension dans les câbles ne sont pas trop hauts. !
c. Assurez vous qu’il n’y ait aucun court-circuit si le témoin lumineux clignote sans 

alimentation. Débranchez l'alimentation et appuyez sur le bouton, le régulateur 
fonctionnera à nouveau au bout de 10 secondes.!

d. Si le témoin lumineux clignote sans alimentation, vérifiez si la puissance de la 
charge est supérieure à la capacité du régulateur. Réduisez la charge et pressez 
sur le bouton, le régulateur fonctionnera à nouveau au bout de 10 secondes.!!

Maintenance :!!
Veuillez effectuer les instructions qui suivent pour entretenir votre régulateur une fois par 
an.!!
1. Assurez vous que le type de batterie installé correspond à l’installation.!
2. Assurez vous que les niveaux de tension du panneau solaire n’excède pas les valeurs

du régulateur.!
3. Vérifiez le serrage des vis de fixation du régulateur ainsi que le serrage des câbles.!
4. Pressez le bouton de TEST pour vous assurer du bon fonctionnement du système.!
5. Assurez vous que le régulateur est correctement monté et que l’environnement dans

lequel il est installé soit bon. Inspectez l’installation pour enlever salissure, corrosion
ou corps étrangers. !

6. Vérifiez que l’air circule autour du régulateur.!
7. Protégez le régulateur contre la lumière directe du soleil ou la pluie.!
8. Vérifiez que les témoins lumineux fonctionnement correctement. !
9. Assurez que le panneau solaire soit propre et dégagé de tous résidus. Contrôlez

l’orientation du panneau.!!
Schémas :!!!!!!!!!!!!!!!!!

INSPECTION AND MAINTENANCE
The following inspections and maintenance tasks are recommended at least once per year for

best controller performance

1. Confirm that the correct battery type has been selected.

2. Confirm that the current levels of the solar array and load do not exceed the controller

ratings.

3. Tighten all the terminals. Inspect for loose, broken, or burnt wire connections. Be certain no

loose strands of wire are touching other terminals

4. Press the TEST button(number: 6. or 7.) to verify the lights are working

5. Check that the controller is securely mounted in a clean environment. Inspect for dirt, insects

and corrosion.

6. Check the air flow around the controller is not blocked.

7. Protect from sun and rain. Confirm that water is not collecting under the cover

8. Check that the controller functions and LED indicators are correct for the system conditions

at that time.

9. Make sure the PV array is clean and clear of debris and snow. Confirm the array is oriented

correctly for the installation location.
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2. Le témoin de charge clignote.!



Dimensions :!!
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