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Gestion d'alimentation pour les professionnels ! 
            Une alimentation électrique ou un convertisseur 
défaillant sont synonymes de système défaillant. Les 
sensibilités de l'équipement électronique moderne aux 
tensions d'entrée variables font de la stabilisation de la 
tension un élément encore plus important qu'il convient 
de maîtriser. La technologie de marche/arrêt sur les 
véhicules motorisés aggrave ce problème.

Comme vous le savez, quelle que soit la technologie 
installée, qu'il s'agisse de communications radio sur 
un camion de pompiers, du suivi des données sur un 
bus, des écrans de visualisation sur un camion ou de 
l'équipement de navigation sur un yacht de luxe - 
mêmes les meilleurs produits ou technologies les plus 
innovantes dépendent d'une alimentation électrique 
stable pour fonctionner.

La nouvelle gamme de Gestion d'alimentation  
HC-CARGO propose un large choix de produits 
de 12V-12V, 24V-24V et 24V-12V, qui assurent une 
distribution stable et fiable de la tension électrique 
vers les équipements importants, même lorsque le 
système électrique est sous contrainte, comme lors du 
démarrage du moteur.

Conçu pour répondre aux spécifications OEM.
Par conséquent, nous vous garantissons des produits 
fiables et de haute qualité.
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Gestion d'alimentation pour les professionnels ! 
            

HC-CARGO 161059 
Relais de charge fractionnée

HC-CARGO 160342 
Séparateur de batterie

Pourquoi isoler vos batteries ?
De nombreux véhicules disposent de batteries 
multiples : une pour démarrer le moteur et les autres 
pour alimenter les accessoires. Sans séparateur de 
batterie, une batterie avec une charge inférieure 
s'approvisionnera de l'alimentation d'une batterie à 
charge plus élevée, jusqu'à égalisation des batteries. 
Ce problème de décharge de batteries multiples, peut 
entraîner l'épuisement des batteries.

Les séparateurs de batterie HC-CARGO vous permettent 
de résoudre ce problème. Ils agissent en tant que 
clapet de retenue entre les batteries, ce qui empêche 
le courant de passer d'une batterie à une autre. 
Chaque batterie est isolée et agit en tant que source 
d'alimentation indépendante. Alors, quel que soit le 
niveau de charge de vos batteries d'accessoires, elles 

n'épuiseront jamais la batterie dont vous dépendez pour 
démarrer le moteur.

Lorsque l'alternateur charge, l'alimentation ne peut 
être distribuée que depuis une direction, c'est-à-dire 
de l'alternateur vers les batteries. Chaque batterie 
détermine ensuite la quantité de courant qui la 
traverse en fonction de son propre état de charge, sur 
la base du réglage du régulateur de tension.

Avec ce système, l'alternateur et les batteries sont 
protégés. L'isolateur électronique du circuit équilibré 
est le meilleur moyen pour obtenir une isolation et 
un contrôle adaptés et résoudre tous les problèmes 
d'épuisement des batteries multiples.

Séparateurs de batterie HC-CARGO

Caractéristiques 
• Evite l’épuisement des batteries multiples lorsque 

deux ou plusieurs groupes de batteries sont en 
charge dans le système

• Isole chaque circuit de batterie et permet à chaque 
batterie de se décharger en fonction de ses propres 
besoins

• Électronique à semi-conducteurs. Plus efficace et 
fiable que les systèmes à solénoïde et mécaniques 

• Courant intégral dans n’importe quelle borne
• Dissipateur thermique en aluminium anodisé
• Protection étanche contre l’huile, le gaz, l’eau 

salée et les environnements difficiles
• Conçu pour répondre aux spécifications OEM
• Certifié EC

Présentation 
Séparateurs de batterie HC-CARGO
ID article Courant/ 

A. max.
Tension

160877 50 24
160876 70 12
160342 70 6-36
160343 Avec diode 70 6-36
160742 100 24
160398 120 6-36
160399 Avec diode 120 6-36
161060 140 24
161059 140 12
161955 140 12 / 24
161128 160 12
160740 180 12
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Un onduleur de puissance est un appareil alimenté CC 
(batterie) qui convertit le courant CC (courant continu) 
en courant CA (courant alternatif). 

Avec une puissante batterie ou une sortie d'alternateur 
assez important depuis votre véhicule, ainsi qu'un 
onduleur puissant, vous pouvez pratiquement tout 
faire fonctionner depuis un convertisseur par exemple 
: Les appareils du quotidien, comme les micro-ondes, 
les outils motorisés, les téléviseurs et lecteurs DVD, 
l'éclairage, l'équipement audiovisuel, les chargeurs de 
batterie et les ordinateurs. Un onduleur de courant 
de démarrage fort peut être utilisé pour alimenter les 
compresseurs d'air, les pompes à eau, les réchauffeurs, 
les ventilateurs et les unités de climatisation. Les 
onduleurs à pur sinus sont idéaux pour faire fonctionner 
des équipements d'essai sensibles : oscilloscopes, 
balances, équipement stéréo et vidéo, etc.

Comment utiliser l'équipement correctement ?
La taille de votre onduleur dépend de la charge que 
vous utiliserez. Vous devrez calculer le total (watts 
ou amps) de tous les appareils que vous prévoyez 
d'alimenter. 

Il n'est pas recommandé de faire fonctionner deux 
équipements utilisant une charge importante en même 
temps, comme un réfrigérateur et une micro-ondes ou 
un aspirateur et une micro-onde, sauf si vous utilisez un 
onduleur à grande capacité.

Une ampoule de 100 watts consomme moins d’1 ampère 
par heure. (120 watts = 1 amp d'électricité CA)
8 ampères (9 ampoules de 100 watts) correspondent 
approximativement à 960 watts ou un peu moins d’1 kW 
(1000 watts d'électricité).

Qu'est-ce qu'un onduleur de tension 
et quelle est sa fonction ? 

Onduleur de tension 
HC-CARGO 161089

Onduleur de tension 
HC-CARGO 161109

Onduleur de tension 
HC-CARGO 161948

Onduleur de tension 
HC-CARGO 161951
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Présentation des caractéristiques communes 
Onduleurs de tension HC-CARGO

Tension/
sortie

Protection contre 
la surchauffe

Protection contre la 
surcharge

Protection contre 
la Court-circuit Temp. Approbations

220-240 Yes Yes Yes 60°C±5°C CE

 

 

ID article             Dim. mm                           Tension/entrée                  Avec cont.           W/max

Sinus modifié - 12 V

161078 120x73x73 12 150 450
161085 155x73x73 12 300 900
161089 190x113x62 12 600 1500
161093 340x135x79 12 1000 2400
161097 400x135x79 12 1500 3000
161113 340x135x148 12 2500 5000
161952 400x135x79 12 3000 6000

Sinus modifié - 24 V

161082 120x73x73 24 150 450
161086 155x73x73 24 300 900
161090 190x113x62 24 600 1500
161094 340x135x79 24 1000 2400
161098 400x135x79 24 1500 3000
161114 340x135x148 24 2500 5000
161953 400x135x79 24 3000 6000

ID article             Dim. mm                           Tension/entrée                  Avec cont.           W/max

Pur sinus - 12 V

161101 340x135x79 12 700 1400
161105 360x195x80 12 1000 2000
161109 430x245x85 12 1500 3000
161948 430x227x88 12 1500 3000
161949 360x200x157 12 2000 4000
161950 430x200x157 12 2500 5000
161951 430x200x157 12 3000 6000

Pur sinus - 24 V

161102 340x135x79 24 700 1400
161106 360x195x80 24 1000 2000
161110 430x245x85 24 1500 3000
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ONDULEURS DE TENSION - POUR UNE LARGE 
UTILISATION

UNE GAMME DE PRODUITS COMPLÈTE
Les produits sont divisés par catégories :  
• Gamme 12V-12V 
• Gamme 12V-24V  
• Gamme 24V-24V 
• Gamme 24V-12V

Tous les produits utilisent des modes de commutation 
modernes et sont construits en appliquant les mêmes 
concepts et technologies que la gamme PowerVerter, 
qui répond à vos besoins : 24V-12V.

Toutes les unités consomment un courant de décharge 
de moins de 15mA, qui est généralement inférieur au 
courant d'autodécharge de la batterie du véhicule.

INSTALLATION RAPIDE
Tous les produits s'installent sur un clip de fixation, 
fixé sur trois points, permettant d'être monté 
sur des surfaces irrégulières. Il est assez facile 
d'installer le clip dans les endroits difficiles, puis 
d'encliqueter simplement l'unité en position. 
Ceci permet de rassurer l'ingénieur chargé de 
l’installation et d'accélérer le dépannage.

Appro-
bations

Protection contre 
la surtension

Protection contre 
la Surtension

Protection contre 
la surchauffe

Protection contre la 
connexion inversée

Protection contre les 
surtensions transitoires

CE Oui Oui Oui Oui Oui
 

 

HC-CARGO 160640 
Onduleur 24V-12V

Onduleurs HC-CARGO

ID article A/cont. Tension/
entrée

Tension/
sortie Switch mode

160644 7 12 24 isolé
160391 6 24 12 isolé
160392 12 24 12 isolé
160642 3 12 24 non isolé
160646 10 12 24 non isolé
161072 16 12 24 non isolé
161073 25 12 24 non isolé
160387 3 24 12 non isolé
160388 6 24 12 non isolé
160306 12 24 12 non isolé
161080 18 24 12 non isolé
160389 24 24 12 non isolé
160640 50 24 12 non isolé

Présentation des caractéristiques communes Onduleurs HC-CARGO
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HC-CARGO 160640 
Onduleur 24V-12V

Les protecteurs de batterie contrôlent la tension 
source et déconnectent l'équipement de la batterie si 
la tension chute en dessous d’un niveau prédéterminé. 
Fonctionne pour assurer qu'il y a toujours une tension 
suffisante restant dans la batterie, afin de démarrer un 
moteur de véhicule ou de s'assurer que l'alimentation 
est disponible pour d’autres utilisations annexes. La 
décharge totale d'un accumulateur au plomb-acide 
peut provoquer des dommages importants et réduire 
considérablement la durée de vie de la batterie.

Vous pouvez aussi régler l'appareil Power Guard d’HC-
CARGO pour déconnecter l'équipement à une tension 
inférieure qui continuera de protéger la batterie de 
toute éventuelle décharge totale, tout en permettant 
une utilisation maximale de la batterie. 

Un grand nombre de caractéristiques 
• Système en ligne simple - ne nécessite pas de 

montage sur châssis. Il suffit de le raccorder et de le 
fixer avec une attache autobloquante dans le système 
de câblage

• Système de montage à trois points. Évite les 
mouvements de bascule/contraintes sur les éléments 
électroniques lors d'un montage sur des surfaces 
irrégulières

• La chaleur est diffusée dans le moule sous pression 
• Possibilité d'arrêt manuel 
• Fonction d'alarme et de délai de retardement
• Entièrement programmable - Toutes les unités dans 

la gamme sont fournies pré-programmées pour divers 
scénarios

Protecteur de batterie HC-CARGO  
– une batterie à électrolyte solide 

Alarme/
Tension

Protection contre 
la surchauffe

Protection contre 
la surcharge

Régle-
mentation

Protection contre 
la Court-circuit

Arrêt / 
12 V

Arrêt / 
24 V

Arrêt / 
tension

Oui Oui Oui Oui Oui 11,5 23 Oui
 

 

Présentation des caractéristiques communes 
pour les protecteurs de batterie d’HC-CARGO

ID article Tension/
entrée

Max A./cont.

161014 12-24 10
161015 12-24 20
161016 12-24 40
161017 12-24 60
161018 12-24 100
161019 12-24 200

Protecteur de batterie HC-CARGO 
(d'Alfatronix)
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Votre boutique d'accessoires automobiles en ligne
Avez-vous visité notre boutique en ligne ?
Commande rapide et facile 24h/24 7j/7
Consultez www.hc-cargo.fr
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Produits HC-CARGO plus de 25 000 
articles - Des produits de qualité pour 
tout usage

Pour votre fournisseur HC-CARGO le 
plus proche et un aperçu complet du 
programme, visitez notre site sur :
www.hc-cargo.fr


