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Matériel livré:
DEP-T (programmé) + sonde de température (câble 4m)

DEP-T 400: Dérivateur Excédent Photovoltaïque Vcc, avec contrôle de la Température



S/E

FONCTIONNEMENT:
Si la température de la chaudière électrique est inférieure au point de consigne et que la tension de 
champ PV dépasse le point de consigne ou la tension de surtension, cette tension est déviée vers la 
résistance de shunt.

Exemple. La température de consigne est de 75°C, la sonde marque 55°C et le champ photovoltaïque 
fournit 100 Vcc à la tension nominale. La tension de dérivation est de 100 Vcc. Si à un moment donné la 
tension PV monte à 115 Vcc, 15 Vcc dériveront vers la résistance. En revanche, si la température est de 
76 ° C, l'écart ne se produira pas.
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AFFICHAGE DES DONNÉES

Valeur de 
température mesurée 
(à partir du thermos)

Valeur de tension 
de champ 
photovoltaïque

Point de consigne de 
tension photovoltaïque

Consigne de température Bouton de sélection de 
réglage.

Pour programmer, 
tournez complètement 
le sélecteur vers la 
gauche. En tournant 
vers la droite, les 
champs et la valeur de 
chacun d'entre eux 
apparaîtront. Arrêtez de 
tourner lorsque vous le 
souhaitez.

Bouton Enregistrer.
Une fois la valeur souhaitée 
sélectionnée, appuyez sur 
pour enregistrer. En haut à 
gauche de l'écran apparaît 
‘’GUARDAT’’

MODE DE PROGRAMMATION

En tournant le potentiomètre vers la droite, apparait 
l'écran de sélection de la température. 

Le shunt est déjà calibré pour dévier la surtension 
dans l'atelier, sur la base des données fournies par le 
Client. Cependant, s'il doit être calibré, faites-le très 
soigneusement. Le potentiomètre est très sensible. 
Utilisez un tournevis plat fin.

Appuyez sur le bouton 
Enregistrer et déplacez à 
nouveau le sélecteur 
pour rechercher et régler 
la température réglée.

Encore une fois, tourner le potentiomètre dans le 
sens horaire affiche l'écran de sélection de la tension. 

Appuyez sur le bouton Enregistrer et la température 
de consigne enregistrée apparaîtra en jaune, en haut 
à droite.

Appuyez sur le bouton 
Enregistrer et déplacez à 
nouveau le sélecteur 
pour rechercher et régler 
la tension définie.

Appuyez sur le bouton Enregistrer et la tension de 
consigne enregistrée apparaîtra en jaune, en haut à 
gauche. 

DEP-T 400 Fonctionnement 
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