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Mastervolt : Ressentez la puissance  

Où que vous alliez dans le monde, vous trouverez les applications d’alimentation électrique Mastervolt dans 

convertisseurs, batteries, panneaux de surveillance et systèmes intégrés. Notre vaste gamme de produits, 
d’une puissance de 300 W à 40 kW, est conçue pour être robuste et résister aux environnements les plus 

des grandes marques comme Ancor, BEP, Blue Sea Systems, CZone, Lenco, Marinco et ProMariner. 

peuvent être intégrées dans votre application à partir d’un seul point de contact. 

Ce Powerbook est bien plus qu’un catalogue. Il a été conçu pour vous fournir des explications claires 

Prenez également le temps de visiter mastervolt.com, où nous partageons des études de cas de 
systèmes réels et de projets sponsors, notamment la Volvo Ocean Race et des véhicules qui ont 
voyagé en Antarctique à l’énergie solaire. Le site Web, outre des informations détaillées sur les 

et des schémas d’installation. mastervolt.fr vous donne « the power to be independent » en vous 
proposant également une section FAQ complète, un glossaire technique et une mine d’informations 
générales sur l’électricité.  

WWW.MASTERVOLT.FR - THE POWER TO BE INDEPENDENT
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The power to be independent 

Pourquoi Mastervolt ?

 À la rencontre de nos autres marques

CHARGER & CONVERTIR 

STOCKER

GÉRER & CONTRŌLER

GÉNÉRER

CONNECTER

Produits
 Chargeurs de batterie

 Convertisseurs sinusoïdaux

 Combinaison convertisseur/chargeur 

 Convertisseurs DC-DC

 Batteries

 Répartiteurs de charge

 Accessoires de la batterie

 MasterBus

 CZone® – commutation numérique

 Système CZone® totalement intégré au MasterBus

 Surveillance de batterie

 Alternateurs

 Régulateurs de charge

 Régulateurs de charge solaires

 Systèmes de commutation AC

 Transformateurs d’isolement

 Câbles électriques et adaptateurs

 Glossaire - Termes techniques

 Le réseau Mastervolt à votre service  

 Index
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marinco.com

lencomarine.com

promariner.com

Les câbles et prises de quai Marinco font référence sur 
le marché depuis 1972. Ces produits sont fabriqués pour 
résister à la sévérité du milieu marin. Marinco a continué 

de ligne de quai de 16 à 100 ampères accompagnés d’une 
large série d’adaptateurs. Marinco est également un 

fournisseur leader de projecteurs, essuie-glaces et cornes 
de brume pour l’industrie nautique.

Mastervolt est une entreprise forte, axée sur l’innovation 
depuis sa fondation en 1991. Cette capacité d’innovation est 
ce qui distingue vraiment Mastervolt. La valeur ajoutée est 

plus haute qualité associés à un service global très performant. 
Mastervolt est synonyme de solutions de puissance 

sont largement utilisées sur des marchés exigeants tels que 

panneaux solaires autonomes et les infrastructures.

Lenco Marine est le véritable leader de l’industrie dans le monde de 
, mais 

aussi de vérins électriques, de vérins de panneaux, d’interrupteurs et 
du tout nouveau système de nivellement Auto Glide pour bateaux. 
Possédant une expertise en technologie électrique, Lenco Marine 
conçoit et fabrique tous ses produits pour rendre votre navigation 

agréable, sécurisée et sans problème depuis 1986. Notre dévouement 
à la qualité et notre souci du détail donnent à chaque membre de 

« Nous améliorons les meilleurs bateaux ! »

ProMariner™ a été fondée il y a 40 ans dans un seul but 
: rendre la navigation plus agréable. ProMariner a été 

un pionner dans le domaine des chargeurs de batteries 
entièrement automatisés à bord, et la marque continue à 
innover sur ce secteur des chargeurs de batteries marine. 

La passion et l’engagement pour la qualité ont fait de 
ProMariner une marque leader sur le marché des chargeurs 

de batteries marines embarqués. 

mastervolt.com

marques. C’est ainsi que nous recherchons en permanence des nouvelles sociétés pour étendre notre position sur le marché et 
élargir notre gamme d’équipements pour installations électriques et de systèmes de gestion de l’énergie. Si nos marques et nos 
récentes acquisitions vous intéressent, veuillez visiter    mastervolt.fr/nos-marques. Vous pouvez aussi parcourir et télécharger 
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Les chargeurs de batterie Mastervolt améliorent la capacité et la durée 
de vie de vos batteries. Ils combinent de nombreuses fonctions en un 
seul appareil et ils chargent les batteries sûrement et pleinement, même 
lorsqu’elles sont complètement à plat.

de convertisseurs sinusoïdaux de 
300 W  à 40 kW pour utilisation 
professionnelle et de loisirs. 

     MASS
Chargeur de batterie 
robuste avec fonctions 
d’alarme intégrées et 

Le meilleur choix 
pour les applications 
professionnelles et 
exigeantes.

     AC MASTER
Convertisseur à onde 
sinusoïdale pure 
avec un excellent 
prix/qualité pour un 
utilisation de loisirs et 
semi-professionnelle.

CHARGEMASTER PLUS
CHARGEMASTER

Le ChargeMaster Plus charge presque 
toutes les combinaisons de batteries d’une 
manière rapide et sûre, en combinant des 
chargeurs supplémentaires, un répartiteur 
de charge et un VSR dans un appareil 
compact compatible CZone.

La série ChargeMaster, compacte et 
performante, est adaptée à une utilisation 
semi-professionnelle et récréative.

     EASYCHARGE
Un modèle d’entrée 
de gamme avec la 
technologie éprouvée 
3-étapes+ de 
Mastervolt chargeur 
étanche et robuste, 
également disponible 
en version portative. 

MASS SINE ULTRA
MASS SINE  

Le Mass Sine Ultra, qui permet 

et triphasée, est parfait pour 
les grandes installations.

Le Mass Sine a été conçu pour 
une utilisation permanente 
dans les conditions les plus 
extrêmes. 

CONVERTISSEURS SINUSOÏDAUXCHARGEURS DE BATTERIE

RECOMMANDÉ POUR : 

RECOMMANDÉ POUR : RECOMMANDÉ POUR : RECOMMANDÉ POUR : RECOMMANDÉ POUR : 

14 18 28 32 36

Que ce soit pour utiliser un four à micro-ondes, charger la batterie d’un propulseur ou utiliser un 
équipement média, le matériel Mastervolt vous garantit tout le confort, comme à la maison. 

et les chargeurs de batteries les plus innovants
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Charger & convertir

Convertisseurs/chargeurs Mastervolt intègrent un 

un système de transfert souple en un appareil solide, 
léger et compact.

Les convertisseurs polyvalents Mastervolt garantissent 
une alimentation stable de tous vos équipements avec 
le courant adéquat.

     COMBIMASTER
La série CombiMaster est conçue 
et construite avec un indice de 
puissance élevé et une puissance 
de crête > 200 % qui permet de 
démarrer facilement les charges 
les plus complexes. Assorti d’une 
communication compatible 
MasterBus, CZone et NMEA 2000, 
le CombiMaster permet une large 
gamme d’options de surveillance 
et d’intégration système.

MAC PLUS
MAGIC 

Le choix parfait pour un usage 
professionnel, avec de faibles pertes 
de conversion, un chargeur de batterie 
et une fonction de diminution.

Le Mac Plus convient aussi aux 
applications Euro 5/6. Branchement 
en parallèle pour des capacités 
jusqu’à 60 ampères. 

     DC MASTER 
Convertisseurs d’un 
excellent rapport prix/
qualité, faciles à installer et 
parfaitement adaptés aux 
utilisations de loisirs et semi-
professionnelles.

COMBINAISONS CONVERTISSEUR/CHARGEUR CONVERSISSEURS DC-DC

RECOMMANDÉ POUR : RECOMMANDÉ POUR : RECOMMANDÉ POUR : 

MASS COMBI ULTRA
MASS COMBI PRO

Plusieurs modèles de Mass 
Combi Ultra sont disponibles, 

-
rations triples ou parallèles 
permettent de porter la capacité 
à 35 kW. Le modèle Ultra dispose 
d’une entrée solaire et d’un 
second chargeur de batterie.

Un modèle “Pro” est disponible 
pour un usage professionnel.

44 48 54 58
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toute sécurité, même lorsque la source d’alimentation pêche par sa qualité ou sa disponibilité.  
Vous attachez de l’importance à la durée de vie de vos batteries tout en maintenant leur capacité. 

La méthode de charge à 3-étapes+ de Mastervolt vous assure plus de puissance et une plus longue vie pour 
vos batteries. Nos chargeurs de batterie intègrent de multiples fonctions pour assurer que vos batteries sont 
correctement, sûrement et pleinement rechargées même lorsqu’elles sont complètement à plat. La charge rapide 

de batterie Mastervolt ont un facteur de correction de puissance).

Chargeurs de batterie Mastervolt :  
une longue vie pour votre batterie !

Quel chargeur de batterie 
répond le mieux à vos besoins ?
 
Mastervolt propose quatre types de chargeurs de batterie :

 Série Mass 
Pour les tâches plus dures dans des situations 
professionnelles et semi-professionnelles. Avec ses 

le Mass est le meilleur choix pour des professionnels.

  Série ChargeMaster et ChargeMaster Plus
Le gamme ChargeMaster convient aux utilisations de 
plaisance et semi-professionnelles. Facile à installer, il 

Le ChargeMaster charge plusieurs parcs de batteries 
simultanément en toute sécurité, partout dans le monde.

ChargeMaster Plus est le chargeur de batterie 
nouvelle génération destiné à remplacer petit à petit 
le ChargeMaster. Le ChargeMaster Plus combine trois 
chargeurs de batterie, un isolateur et un relais VSR en un 
seul appareil. Cette solution “tout-en-un” vous permet de 
toujours charger vos batterie, même en route. 
NOUVEAU  Modèles compatibles CZone disponibles.

  Série EasyCharge
Modèle d’entrée de gamme avec caractéristiques de 
charge à 3-étapes+ de Mastervolt, dans un boîtier 
étanche anti corrosion étant scellés à l’époxy.

  Série EasyCharge Portable
Pour les applications mobiles, les modèles  

 
peut être utilisée n’importe où.

CHARGEURS DE BATTERIE
MASS 

CHARGEMASTER PLUS
CHARGEMASTER

EASYCHARGE
EASYCHARGE PORTABLE
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MASTER  TIP

Charger des batteries 
Lithium Ion

Les chargeurs de batterie Mastervolt 
peuvent charger des batteries Lithium 
Ion car le chargeur de batterie 
Mastervolt communique directement 
avec la batterie Lithium Ion via le 

les tensions de charge requises).

Le gamme ChargeMaster peut charger plusieurs parcs de batteries en même 
temps. Le chargeur Mass possède une sortie principale pour charger un 
parc de batteries de façon optimale. Ils garantissent tous deux une longue 
durée de vie de vos batteries, même en cas d’usage quotidien et intensif. 

batteries de plusieurs types, dimensions et tensions. L’alimentation auxiliaire 

peuvent également charger une batterie complètement déchargée (< 8 V).

Le meilleur chargeur de batterie pour 
chaque application  

Tous les produits Mastervolt 
répondent à une ou plusieurs de ces 

requise n’est pas indiquée, adressez-
vous à la personne qui s’occupe de 
votre compte pour l’ajouter.

Choisir votre 
chargeur de batterie ?

Déterminer :
 Combien de parcs de batteries  

est-ce que je veux charger ?

 Le chargeur de batterie doit avoir 
la même tension que le parc de 
batteries.

 La règle pratique est qu’une 
valeur de capacité du chargeur 
équivalente à 25 % de celle de 

assurer une charge rapide et 
sécurisée tout en alimentant les 
équipements consommateurs (par 
exemple, un chargeur de batterie 

batterie de 200 Ah). Considérez 
 50 % pour les batteries gel 

Mastervolt et 100 % pour les 
batteries Lithium Ion Mastervolt 
pour une charge plus rapide.



Les chargeurs de batterie Mass sont conçus 
pour les conditions les plus dures en usage 
professionnel, semi-professionnel et de loisirs. 
Les produits de la gamme Mass fonctionnent 
sans faute, même dans les conditions les plus 

non-stop lorsque c’est nécessaire. 

Le choix parfait pour les conditions 
exigeantes

La durabilité et les technologies sur lesquelles 
s’appuie le concept des outils Mass ont déjà fait 
leurs preuves sur le terrain. Avec un MTBF de 180 

panne) de fonctionnement ininterrompu, les produits 
de la gamme Mass conviennent parfaitement pour 
les tâches les plus rudes et toutes les situations qui 

Série Mass :
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GMDSS Compatible
La série Mass est conçue pour les situations 
les plus exigeantes. Pour vous aider à vous 
conformer à la réglementation SOLAS, 
tous les chargeurs de batteries Mass sont 

Maritime Distress and Safety System 
(système mondial de détresse et de sécurité 
en mer) et permet aux utilisateurs de 
surveiller diverses fonctions d’alarme. Les 
versions GMDSS des modèles Mass 24/25 
DNV, Mass 24/50, Mass 24/75, Mass 24/100 
et Mass 24/100-3ph sont disponibles. 

Une télécommande séparée est disponible, 
qui est compatible avec tous les chargeurs 
de batteries Mass - référence 70400050.

-
commande GMDSS est disponible pour :
•  Mass 24/25-2 DNV; référence 21709150
•  Mass 24/50-2; référence 21709200
•  Mass 24/75, Mass 24/100, Mass 24/100-

3ph; référence 21709300

Compatible avec MasterBus

Les chargeurs de batterie Mastervolt 
peuvent être facilement connectés à un 
réseau MasterBus à l’aide d’un seul câble 
et une connexion unique. Vous pouvez 
également choisir d’utiliser une commande 
en local ou déportée pour suivre et 

Conception intelligente au 
service de la robustesse

sont très solides et étudiés pour résister 
aux vibrations et aux chocs violents. 
Les composants haut de gamme 

plus exigeantes, tandis que le montage 
ultra-robuste parfait l’ensemble pour un 
résultat professionnel de qualité. 

CARACTÉRISTIQUES

  
  Caisse légère et acier inox et aluminium.
  

de l’humidité ou de la condensation et garantir la longue durée de vie de 
l’appareil.

  
  Convient à tous les types de batteries, et charge aussi les batteries vides.
  Livré en standard with temperature sensor.
  Pleine puissance par des températures jusqu’à 45˚C.
  Capacité de à partir de 80 à 1 000 Ah ou plus.
  Courant stable et propre en 24 et 48 V, même sans batteries.
  La fonction Current Control empêche la rupture des fusibles lorsque l’AC chute.
  Branchement parallèle possible en utilisant plusieurs chargeurs de batterie. 
  Connexions conformes CE, ABYC A-31 et IEC60945.
   Modèles et panneaux GMDSS disponibles.
  (ne s’applique pas au modèle 24/75 120 V).  
  (seulement les modèles 24/25, 24/50, 24/75, 24/75 (120 V) 

et 24/100).

CONSULTEZ LE SITE MASTERVOLT POUR  
DES SYSTÈMES RÉELS INTÉRESSANTS :   

MASTERVOLT.FR/REFERENCES 
ET 

DES INFORMATIONS TECHNIQUES 
ÉTENDUES SUR NOS PRODUITS :  

MASTERVOLT.FR/
INFORMATION-TECHNIQUE
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Mass Mass Mass Mass
24/15-2 24/25-2 24/25-2 DNV 24/50-2

Référence 40020156 40020256 40720266 40020506

Référence 120 V

Référence avec module frontal GMDSS n.a. n.a. 40720268 40020508

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Tension nominale de sortie 24 V 24 V 24 V 24 V

Intensité de charge totale 15 A à 28.5 V 25 A à 28.5 V 25 A à 28.5 V 50 A à 28.5 V

Nombre de sorties batterie 2 2 2 2

Intensité de charge 2ème sortie 3 A 3 A 3 A 3 A

Capacité batterie recommandée 30-150 Ah 50-250 Ah 50-250 Ah 100-500 Ah

Tension d’entrée nominale 230 V (180-265 V) 
- 50/60 Hz

230 V (180-265 V) 
- 50/60 Hz

230 V (180-265 V) 
- 50/60 Hz

230 V (180-265 V) 
- 50/60 Hz

Mode Alimentation oui oui oui oui

LED LED LED LED

Dimensions, HxlxP 325 x 220 x 111 mm
12,8 x 8,7 x 4,4 pouce

325 x 220 x 111 mm
12,8 x 8,7 x 4,4 pouce

365 x 220 x 111 mm 
14,4 x 8,7 x 4,4 pouce

340 x 261 x 130 mm
13,4 x 10,3 x 5,1 pouce

Poids 3,3 kg / 7,3 livres 3,3 kg / 7,3 livres 3,5 kg / 7,7 livres 4,6 kg / 10,1 livres

CE, ABYC A-31, RRR, RMRS CE, ABYC A-31, RRR, RMRS CE, ABYC A-31, DNV-GL, 
RRR, RMRS

CE, ABYC A-31, DNV-GL, 
RRR, RMRS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristique de charge
Caractéristique de charge peut être réglée selon vos besoins.

IUoUo, automatique / 3-étapes+ pour Gel/AGM/humide/Lithium Ion

Capteur de température oui (compris) oui (compris) oui (compris) oui (compris)

Compensation chute de tension DC             oui oui oui oui

Consommation DC < 1 mA < 1 mA < 1 mA < 1 mA

Consommation pleine charge (230 V AC) 550 W 880 W 880 W 1800 W

Cos phi > 0.95 > 0.95 > 0.95 > 0.95

Température (temp ambiante) -25 °C à 80 °C ;  > 45 °C décroissant

Refroidissement ventilateur vario ventilateur vario ventilateur vario ventilateur vario

Indice de protection IP23 IP23 IP23 IP23

Protections

Compatible MasterBus oui oui oui oui

Interface état du chargeur (contact d’alarme) oui oui oui oui

A
CCESSO

IRES

MasterView Read-out 
77010050

option option option option

Panneau de controle pour lire le statut de charge, intensité et-ou réglage Power Sharing.

EasyView 5 
77010310

option option option option

permet d’accéder à ses pages préférées.

EasyView 5 
77010310

option option option option

Shunt intégré au MasterBus, avec informations détaillées sur le statut de vos batteries pour un processus de charge optimisé, incl. tension, intensité temps 
restant et capacité de consommation en pourcentage.

DC Distribution 
77020200

option option option option

Le plus petit modèle de distribution disponible. Il relie jusqu’à quatre appareils DC aux groupes DC, tels qu’un chargeur de batterie, un convertisseur, 
des alternateurs et des panneaux solaires. Avec le câble intégré plug&play il peut être facilement relié au réseau MasterBus.

MasterBus USB Interface 
77030100

option option option option

sur le PC lorsque combiné avec le logiciel MasterAdjust (téléchargeable gratuitement).

Temperature sensor 6m
41500500

livré en standard livré en standard livré en standard livré en standard

 
des chargeurs  
de batterie Mass

PRODUITS | CHARGE ET CONVERTIR

Mass Mass Mass Mass
24/15-2 24/25-2 24/25-2 DNV 24/50-2

Référence 40020156 40020256 40720266 40020506

Référence 120 V

Référence avec module frontal GMDSS n.a. n.a. 40720268 40020508

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Tension nominale de sortie 24 V 24 V 24 V 24 V

Intensité de charge totale 15 A à 28.5 V 25 A à 28.5 V 25 A à 28.5 V 50 A à 28.5 V

Nombre de sorties batterie 2 2 2 2

Intensité de charge 2ème sortie 3 A 3 A 3 A 3 A

Capacité batterie recommandée 30-150 Ah 50-250 Ah 50-250 Ah 100-500 Ah

Tension d’entrée nominale 230 V (180-265 V) 
- 50/60 Hz

230 V (180-265 V) 
- 50/60 Hz

230 V (180-265 V) 
- 50/60 Hz

230 V (180-265 V) 
- 50/60 Hz

Mode Alimentation oui oui oui oui

LED LED LED LED

Dimensions, HxlxP 325 x 220 x 111 mm
12,8 x 8,7 x 4,4 pouce

325 x 220 x 111 mm
12,8 x 8,7 x 4,4 pouce

365 x 220 x 111 mm 
14,4 x 8,7 x 4,4 pouce

340 x 261 x 130 mm
13,4 x 10,3 x 5,1 pouce

Poids 3,3 kg / 7,3 livres 3,3 kg / 7,3 livres 3,5 kg / 7,7 livres 4,6 kg / 10,1 livres

CE, ABYC A-31, RRR, RMRS CE, ABYC A-31, RRR, RMRS CE, ABYC A-31, DNV-GL, 
RRR, RMRS

CE, ABYC A-31, DNV-GL, 
RRR, RMRS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristique de charge
Caractéristique de charge peut être réglée selon vos besoins.

IUoUo, automatique / 3-étapes+ pour Gel/AGM/humide/Lithium Ion

Capteur de température oui (compris) oui (compris) oui (compris) oui (compris)

Compensation chute de tension DC             oui oui oui oui

Consommation DC < 1 mA < 1 mA < 1 mA < 1 mA

Consommation pleine charge (230 V AC) 550 W 880 W 880 W 1800 W

Cos phi > 0.95 > 0.95 > 0.95 > 0.95

Température (temp ambiante) -25 °C à 80 °C ;  > 45 °C décroissant

Refroidissement ventilateur vario ventilateur vario ventilateur vario ventilateur vario

Indice de protection IP23 IP23 IP23 IP23

Protections

Compatible MasterBus oui oui oui oui

Interface état du chargeur (contact d’alarme) oui oui oui oui

A
CCESSO

IRES

MasterView Read-out 
77010050

option option option option

Panneau de controle pour lire le statut de charge, intensité et-ou réglage Power Sharing.

EasyView 5 
77010310

option option option option

permet d’accéder à ses pages préférées.

EasyView 5 
77010310

option option option option

Shunt intégré au MasterBus, avec informations détaillées sur le statut de vos batteries pour un processus de charge optimisé, incl. tension, intensité temps 
restant et capacité de consommation en pourcentage.

DC Distribution 
77020200

option option option option

Le plus petit modèle de distribution disponible. Il relie jusqu’à quatre appareils DC aux groupes DC, tels qu’un chargeur de batterie, un convertisseur, 
des alternateurs et des panneaux solaires. Avec le câble intégré plug&play il peut être facilement relié au réseau MasterBus.

MasterBus USB Interface 
77030100

option option option option

sur le PC lorsque combiné avec le logiciel MasterAdjust (téléchargeable gratuitement).

Temperature sensor 6m
41500500

livré en standard livré en standard livré en standard livré en standard

Temperature sensor 15m
41500800

option option option option

MasterVision panels

C3-RS 
70403040 

option option option option

Commande déportée pour chargeurs de batterie, avec régulateur pour réduire la consommation de l’alimentation quai. 

Commande à distance GMDSS 
70400050 

option option option option

Panneau face frontal avec 
télécommande GMDSS

n.a. n.a. option, product code 21709150 option, product code 21709200

Pour l’utilisateur professionnel, un panneau pour face avant avec des fonctions d’alarme GMDSS est disponible. Le GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) 
est un système de communication maritime global qui fait partie de SOLAS (Safety Of Life At Sea), utilisant les Communications DSC par satellites.
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CHARGEURS DE BATTERIE
MASS 24 V
MASS 48 V

Mass Mass Mass Mass Mass Mass
24/75 24/75 (120 V) 24/100 24/100-3ph 48/25 48/50
40020756 40021006 40031006 40040256 40040506

40120756

40020758 40120758 40021008 40031008 n.a. n.a.

24 V 24 V 24 V 24 V 48 V 48 V

75 A à 28.5 V 75 A à 28.5 V 100 A à 28.5 V 100 A à 28.5 V 25 A à 57 V 50 A à 57 V

1 1 1 1 1 1

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

150-750 Ah 150-800 Ah 200-1000 Ah 200-1000 Ah 100-500 Ah 100-500 Ah

230 V (180-265 V) 
- 50/60 Hz

120 V (90-130 V)
- 60/50 Hz

230 V (180-265 V) 
- 50/60 Hz

3 x 400 V (365-550 V)
- 50/60 Hz

230 V (180-265 V) 
- 50/60 Hz

230 V (180-265 V) 
- 50/60 Hz

oui oui oui oui oui oui

LED LED LED LED LED LED

420 x 318 x 130 mm
16,5 x 12,5 x 5,1 pouce

420 x 318 x 130 mm
16,5 x 12,5 x 5,1 pouce

420 x 318 x 130 mm
16.5 x 12.5 x 5.1 pouce

420 x 318 x 130 mm
16.5 x 12.5 x 5.1 pouce

340 x 261 x 130 mm
13.4 x 10.3 x 5.1 pouce

420 x 318 x 130 mm
16.5 x 12.5 x 5.1 pouce

7,7 kg / 17 livres 7,7 kg / 17 livres 7.7 kg / 17 livres 7.7 kg / 17 livres 4.6 kg / 10.1 livres 7.7 kg / 17 livres

CE, ABYC A-31, RRR, RMRS, 
DNV-GL

CE, ABYC A-31, DNV-GL CE, ABYC A-31, RRR, RMRS, 
DNV-GL

CE, ABYC A-31, RRR, RMRS CE, ABYC A-31, RRR, RMRS CE, ABYC A-31, RRR, RMRS

IUoUo, automatique / 3-étapes+ pour Gel/AGM/humide/Lithium Ion

oui (compris) oui (compris) oui (compris) oui (compris) oui (compris) oui (compris)

oui oui oui oui oui oui

< 1 mA < 1 mA < 1 mA < 1 mA < 1 mA < 1 mA

2600 W 2770 W 3500 W 3500 W 1800 W 3500 W

> 0.95 > 0.95 > 0.95 > 0.95 > 0.95 > 0.95

-25 °C à 80 °C ;  > 45 °C décroissant

ventilateur vario ventilateur vario ventilateur vario ventilateur vario ventilateur vario ventilateur vario

IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23

oui oui oui oui oui oui

oui oui oui oui oui oui

option option option option option option

option option option option option option

option option option option option option

option option option option option option

option option option option option option

livré en standard livré en standard livré en standard livré en standard livré en standard livré en standard

option option option option option option

option option option option option option

option option option option option option

option, référence 21709300 option, référence 21709300 option, référence 21709300 option, référence 21709300 n.d. n.d.
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MASTER  TIP

PRODUITS | CHARGE ET CONVERTIR

ChargeMaster Plus constitue la dernière génération de chargeurs de batterie, intégrant de multiples 
fonctions en un seul appareil. En remplaçant les chargeurs auxiliaires, le ChargeMaster Plus réduit la 
complexité de l’installation et son coût. Conçu pour être polyvalent, il charge n’importe quelle combinaison 
de deux ou trois batteries de façon sûre et rapide, et ce partout dans le monde. 

Série ChargeMaster Plus : 
Solution « tout-en-un » pour charger 
plus rapidement et en toute sécurité

Avec la nouvelle conception « Best Friend », 
le ChargeMaster s’entend avec tous les types 
de batteries, de toutes les tailles et tensions. 
Toutes les batteries sont chargées avec la 

méthode 3-étapes+. Autres caractéristiques uniques :

 Mode Revitalisation : revitalise automatiquement les batteries, 
même profondément déchargées

 Tension multiple : charge une batterie de démarrage en  
12 V dans une installation en 24 V, sans besoin d’un composant 
complémentaire (modèles 24 V uniquement). 

 Charge prioritaire : redirige la puissance disponible vers  
la batterie la plus vide, pour une charge plus rapide.

 Entrée intelligente : charge les trois batteries à partir d’un seul 
alternateur pour continuer à charger en route. 

Charge universelle
Le ChargeMaster Plus fonctionne avec toutes 
les tensions et toutes les fréquences dans le 
monde entier. Résistant aux sautes de tensions 

importantes et aux températures élevées, il continue à 

les marchés marine et téléphonie mobile, ChargeMaster Plus est 
conforme CE, ABYC, UL, SAE, CEC/DOE et RCM/C-Tick.

de charge. La charge est plus rapide et plus 
sûre que jamais. Cette solution tout-en-un 
présente le meilleur rapport qualité/prix 
que vous puissiez trouver. 

Simplicité du système
De nos jours, les équipements doivent 
être très faciles à comprendre. Le 

charge des sorties de façon intelligible. L’installation 

ergonomiques. Le relais VSR intégré évite le besoin 

l’énergie aux batteries. 



CARACTÉRISTIQUES

CZONE
COMPATIBLE

 Multi-chargeur avec deux sorties, une entrée/sortie, convertisseur DC/DC, limiteur de courant et relais VSR.
 Un seul chargeur pour plusieurs parcs de batteries Lithium Ion, Gel ou AGM, petits ou grands (modèles 24 V uniquement). 
 Charge plusieurs batteries tout en étant en route. 
 
 Charge sûre : reconnaissance rapide de l’état de la charge pour améliorer la durée de vie de la batterie.
 Très grande plage de fonctionnement de 80-275 V AC, 35-70 Hz. 
 Compact, facile à connecter et rapide à installer.

CHARGEURS DE BATTERIE
CHARGEMASTER PLUS

Communications puissantes 
grâce à l’intégration CZone
Dans les applications modernes, tous les 
composants électriques fonctionnent ensemble. 
Le CAN MasterBus permet au ChargeMaster 

shunts et les systèmes de puissance, y compris 
ceux qui sont interfacés avec des protocoles 
comme CZone®, NMEA 2000 et CANopen (via 
des interfaces supplémentaires).

NOUVEAU   Les modèles avec option « CZone » prennent en 
charge non seulement le MasterBus, mais aussi la communication 
CZone et NMEA 2000, sans avoir besoin d’interfaces supplémen-

CZone comme tout autre appareil CZone. D’autres normes de 
communication telles que Modbus, CANopen, LinBus, etc. sont 
prises en charge sur des interfaces supplémentaires. 

Cette large gamme d’interfaces de communication rend le 
ChargeMaster Plus parfaitement adapté à l’intégration des 
systèmes. Le ChargeMaster Plus peut en outre servir de puissance 
électrique pour les équipements de communication sensibles, ou 
pendant la phase de construction d’un bateau.
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DC Distribution 
77020200

option option option option

Le plus petit modèle de distribution disponible. Il relie jusqu’à quatre appareils DC aux groupes DC, tels qu’un chargeur de batterie, un convertisseur, 
des alternateurs et des panneaux solaires. Avec le câble intégré plug & play il peut être facilement relié au réseau MasterBus.

MasterBus USB Interface 
77030100

option option option option

sur le PC lorsque combiné avec le logiciel MasterAdjust (téléchargeable gratuitement).

Multipurpose Contact Output 
77030500

option option option option

ChargeMaster Plus ChargeMaster Plus ChargeMaster Plus ChargeMaster Plus
12/75-3 12/100-3 24/40-3 24/60-3

Référence 44310755 44311005 44320405 44320605

GENERAL SPECIFICATIONS 

Tension de sortie nominale 12 V 12 V 24 V 24 V

Courant de charge max. par sortie 75 A 100 A 40 A 60 A

Tensions de sortie Smart In-/Output 12 V 12 V 12 or 24 V 12 or 24 V

Courant de sortie Smart In-/Output 5-40 A (ajustable) 5-40 A (ajustable) 5-10 A à 12 V; 5-20 A à 24 V (ajustable)

Courant d’entrée Smart In-/Output max. 40 A max. 40 A max. 20 A à 24 V max. 20 A at 24 V

Tension deuxième sortie n.a. n.a. n.a. n.a.

Courant deuxième sortie n.a. n.a. n.a. n.a.

Courant AC maximal (230 V / 120 V) 6.5 A / 13 A 8.5 A / 17 A 6.8 A / 13.5 A 10.2 A / 20.4 A

Intensité de charge totale 75 A à 14.4 V 100 A à 14.4 V 40 A à 28.8 V 60 A à 28.8 V

Nombre de sorties batterie 3 (max.) 3 (max.) 3 (max.) 3 (max.)

Entrée courant  ‘Smart Input’ 40 A at 12 V 40 A at 12 V 20 A at 24 V 20 A at 24 V

Capacité batterie recommandée 320-800 Ah 400-1000 Ah 160-400 Ah 200-500 Ah

Tension d’entrée nominale 120/230 V (80-275 V)
50/60 Hz

120/230 V (80-275 V)
50/60 Hz

120/230 V (80-275 V)
50/60 Hz

120/230 V (80-275 V)
50/60 Hz

Connexion AC                   bornier à vis pour câbles jusqu’à 6 mm2

Mode Alimentation oui oui oui oui

Display/read-out LED LED LED LED

Dimensions, hxwxd 384 x 250 x 127 mm
15.1 x 9.8 x 5 pouce

384 x 250 x 127 mm 
15.1 x 9.8 x 5 pouce

384 x 250 x 127 mm 
15.1 x 9.8 x 5 pouce

384 x 250 x 127 mm 
15.1 x 9.8 x 5 pouce

Poids 5,9 kg / 13 livres 5,9 kg / 13 livres 5,9 kg / 13 livres 5,9 kg / 13 livres

CE, ABYC, UL1236, SAE J1171, ISO 8846, CEC/DOE, RCM/C-Tick

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristique de charge
Caractéristique de charge peut être réglée selon vos besoins.

IUoUo, automatique / 3-étapes+ pour Gel/AGM/ humide/Lithium Ion

Compensation de température -30 mV/°C / -17 mV/°F - capteur de température compris -60 mV/°C / -76 mV/°F - capteur de température compris

Compensation de tension par compensation automatique ou MasterShunt 

Consommation DC 

Fonction Current Control                                                    oui, via MasterBus ou CZone

Contrôle de facteur de puissance oui, > 0.98 oui, > 0.98 oui, > 0.98 oui, > 0.98

Température (temp ambiante) -25 °C to 80 °C, > 40 °C décroissant

Refroidissement ventilateur vario ventilateur vario ventilateur vario ventilateur vario

Indice de protection IP23, montage vertical IP23, montage vertical IP23, montage vertical IP23, montage vertical

Protections over-temperature, overload, short circuit, high/low battery voltage, ignition protection

Communication
livré en standard avec 1 m de câble de liaison Mastervolt-CZone

MasterBus, CZone, NMEA 2000 

Interface état du chargeur (contact d’alarme) oui, en utilisant une Sortie Contact Multifonctions (ref. 77030500)

 
des chargeurs  
de batterie
ChargeMaster Plus

PRODUITS | CHARGE ET CONVERTIR

NOUVEAU 
MODÈLE

NOUVEAU 
MODÈLE

NOUVEAU 
MODÈLE

NOUVEAU 
MODÈLE

ACCESSOIRES

Sonde de température 
6 m: 41500500 (livré en standard)

15 m: 41500800

EasyView 5
77010310

jour” tactile avec interface utilisateur 
intuitive pour voir tous les paramètres 
clés du système d’un seul coup d’œil. Les 
avertissements et alarmes sont enregistrés 
dans un journal et sont liés à une 

sonore. Le bouton “home” (accueil) 
permet d’accéder à ses pages préférées.

MasterView 
Read-out

 77010050

Panneau de controle 
pour lire le statut 
de charge, intensité 
et-ou réglage Power 
Sharing.

MasterShunt
77020115

Moniteur de batterie intégré au MasterBus, 
avec informations détaillées sur le statut de 
vos batteries pour un processus de charge 
optimisé, incl. tension, intensité temps 
restant et capacité de consommation en 
pourcentage.
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Tirez le meilleur parti de vos batteries avec la gamme ChargeMaster partout dans le monde : il 

et rapide de vos batteries, où que vous vous trouviez. Les batteries fonctionnent mieux et durent 
plus longtemps grâce au procédé innovant de charge à 3-étapes+ de Mastervolt.

Série ChargeMaster :
Chargez vos batteries rapidement 
et pleinement !

Tous les ChargeMaster peuvent être 
connectés à un réseau MasterBus avec 
un seul câble et une connexion unique 
(à l’exception des ChargeMaster 12/10, 
ChargeMaster 12/15-2 et ChargeMaster 24/6). 
De plus, vous pouvez choisir une commande 

votre système.

Un écran lumineux placé sur ChargeMaster 
donne les informations essentielles : courant 
de charge, tension de charge, étape de charge 
et niveau de batterie et/ou pourcentage 

renseigne aussi sur l’état de la communication 
du réseau MasterBus. Les trois boutons 
adjacents permettent de commander le 
fonctionnement de tout le système. 

Le ChargeMaster est disponible en plusieurs 
modèles parmi lesquels vous trouverez la 
solution idéale à vos besoins.

PRODUITS | CHARGE ET CONVERTIR
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Alimentation DC
Même lorsque les batteries ne sont 
pas connectées, les ChargeMaster 
de Mastervolt peuvent fournir 
une sortie DC constante qui vous 
permet d’alimenter l’éclairage ou le 
réfrigérateur. 

Solides connexions  
Solides connecteurs métalliques à 
supports passe-câble protégés contre 

Charge vos batteries sur 
toutes les tensions

capacité maximale, où que vous soyez 
grâce à l’auto-ranging. La fonction Auto-
ranging assure un fonctionnement parfait 
entièrement automatique partout dans 
le monde, quelle que soit la tension de 
courant disponible (90-265 V, 50 ou 
60 Hz). La technologie de charge à 3 
étapes garantie une charge complète et 
rapide, tandis que la régulation du facteur 
de puissance (cos phi 1) tire le meilleur 
parti de la capacité limitée du générateur.

Charge de plusieurs 
parcs de batteries
Le ChargeMaster dispose de trois sorties 
de charge équivalentes. Les modèles 
ChargeMaster les plus petits ont deux 
mètres de câble pré-installés qui per met-
tent un branchement direct, tandis que les 
plus gros modèles disposent d’une sortie 
pleine puissance (par exemple pour la 
batterie de service) et de deux sorties 10 A, 
adaptées à des batteries de démarrage. 

CHARGEURS DE BATTERIE
CHARGEMASTER

  Utilisation professionnelle et de loisirs.
 Convient à tous les types de batteries, y compris les batteries Lithium Ion.
 Charge 3-étapes+ pour une charge rapide et complète, y compris des 
 batteries totalement vides.
  Une fonction de mémoire évite les surcharges en cas de puissance quai 

aléatoire.
 Caractéristiques de sécurité pour une charge complète et sûre. 
 Capacité de charge jusqu’à parcs de batteries de 1000 Ah.
  Facile à connecter et installation rapide.
  Peut charger plusieurs parcs de batteries simultanément.
 Fonctions intégrées (MasterBus) combinées avec d’autres appareils Mastervolt.
 Pupitre de commande clair. 
 Alimente votre installation sans batterie.

CARACTÉRISTIQUES
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ChargeMaster ChargeMaster ChargeMaster ChargeMaster
12/10 12/15-2 12/25-3 12/35-3

Référence 43011000 43011500 44010250 44010350

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Tension nominale de sortie 12 V 12 V 12 V   12 V 

Intensité de charge totale 10 A à 14.25 V 15 A à 14.25 V 25 A à 13.25 V 35 A à 14.4 V

Nombre de sorties batterie 1 2 3 3

Intensité de charge 2ème sortie n.d. 15 A 25 A 35 A 

Intensité de charge 3ème sortie n.d. n.d. 25 A 35 A 

Capacité batterie recommandée 25-100 Ah 30-150 Ah 50-250 Ah 70-350 Ah

Tension d’entrée nominale 230 V (180-265 V)  
- 50/60 Hz                          

230 V (180-265 V)  
- 50/60 Hz                

120/230 V (90-265 V)  
- 50/60 Hz

120/230 V (90-265 V) 
- 50/60 Hz

Connexion AC                   prise prise câble AC 2 m connecteurs

Alimente votre système sans batterie non non oui  oui

1 LED 1 LED LED LED

Dimensions, HxlxP 180 x 121 x 50 mm
7,1 x 4,8 x 2 pouce

206 x 121 x 50 mm
8,1 x 4,8 x 2 pouce

234 x 132 x 60 mm
9,2 x 5,2 x 2,4 pouce

291 x 210 x 131 mm 
11,5 x 8,3 x 5,2 pouce

Poids 1 kg / 2,2 livres 1 kg / 2,2 livres 1,8 kg / 4 livres 4 kg / 9 livres

Fixations             4x vis       4x vis      4x vis                              support de montage 
(inclus) ou 4x vis

CE, ABYC A-31, RRR, e-mark CE, ABYC A-31, RRR CE, ABYC A-31, SAE 
J1171/ISO 8846 ignition 
protected, RRR

CE, ABYC A-31, SAE 
J1171/ISO 8846 ignition 
protected, RMRS, RRR

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristique de charge
Caractéristique de charge peut être réglée selon vos besoins.

IUoUo, automatique / 3-étapes+ pour Gel/AGM/humide/Lithium Ion

Compensation de température non non oui oui

Compensation de tension automatique automatique automatique automatique 

Consommation DC < 1 mA < 1 mA < 2 mA < 5 mA

Consommation pleine charge (230V CA) 170 W 250 W 450 W 575 W

Fonction Current Control non non non oui, via MasterBus

Cos phi > 0.95 > 0.95 ≥ 0.98 ≥ 0.98

Température (temp ambiante) -25 °C à 60 °C, > 40 °C décroissant 

Refroidissement naturel ventilateur vario ventilateur vario ventilateur vario

Indice de protection IP65 IP21 IP23 IP23

Protections

Compatible MasterBus non non oui oui

 
des chargeurs  
de batterie 12 V 
ChargeMaster
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MasterView Read-out 
77010050

n.d. n.d. option option

Panneau de controle pour lire le statut de charge, intensité et-ou réglage Power Sharing.

EasyView 5 
77010310

n.d. n.d. option option

permet d’accéder à ses pages préférées.

MasterShunt  
77020110

option option option option

Moniteur de batterie intégré au MasterBus, avec informations détaillées sur le statut de vos batteries pour un processus de charge optimisé,  
incl. tension, intensité temps restant et capacité de consommation en pourcentage.

DC Distribution 
77020200

n.d. n.d. option option

Le plus petit modèle de distribution disponible. Il relie jusqu’à quatre appareils DC aux groupes DC, tels qu’un chargeur de batterie, un convertisseur, 
des alternateurs et des panneaux solaires. Avec le câble intégré plug&play il peut être facilement relié au réseau MasterBus.

MasterBus USB Interface 
77030100

n.d. n.d. option option

sur le PC lorsque combiné avec le logiciel MasterAdjust (téléchargeable gratuitement).

Multipurpose Contact Output 
77030500

n.d. n.d. option option

remplacement du contact alarme CSI.

Sonde de température 6m
41500500

livré en standard livré en standard livré en standard livré en standard

Sonde de température 15m
41500800

option option option option
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ChargeMaster
12/50-3
44010500

12 V

50 A à 14.4 V

3

50 A 

50 A 

100-500 Ah

120/230 V (90-265 V) 
- 50/60 Hz

connecteurs                     

oui

LED

291 x 210 x 131 mm
11,5 x 8,3 x 5,2 pouces                  

4 kg / 9 livres            

support de montage 
(inclus) ou 4x vis

CE, ABYC A-31, SAE 
J1171/ISO 8846 ignition 
protected, RMRS, RRR

oui

automatique 

< 5 mA

825 W

oui, via MasterBus

≥ 0.98

ventilateur vario

IP23

oui

CHARGEURS DE BATTERIE
CHARGEMASTER 12 V

Veuillez consulter le catalogue et le site Internet 
ProMariner pour plus d’informations.

Nous proposons 
aussi les chargeurs 

ProMariner ProNauticP 
en complément de la 

gamme ChargeMaster.

Les modèles suivants sont 
également disponibles en version 
OEM avec un connecteur WAGO 
770-113 et 25 cm de câble : 

 ChargeMaster 12/25-3, 
 référence 44020202

 ChargeMaster 12/35-3, 
 référence 44020302    

option

option

option

option

option

option

livré en standard

option

POUR LES MANUELS, CERTIFICATS, SCHEMAS, IMAGES DE PRODUITS - VOIR DOWNLOADS À  

CONSULTEZ LE SITE MASTERVOLT POUR  
DES SYSTÈMES RÉELS INTÉRESSANTS :   

MASTERVOLT.FR/REFERENCES 
ET 

DES INFORMATIONS TECHNIQUES 
ÉTENDUES SUR NOS PRODUITS :  

MASTERVOLT.FR/
INFORMATION-TECHNIQUE
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ChargeMaster ChargeMaster ChargeMaster ChargeMaster
24/6 24/12-3 24/20-3 24/30-3

Référence 43020600 44020120 44020200 44020300

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Tension nominale de sortie 24 V 24 V 24 V 24 V

Intensité de charge totale 6 A à 28.5 V 12 A à 26.5 V 20 A à 28.8 V 30 A à 28.8 V

Nombre de sorties batterie 1 3 3 3

Intensité de charge 2ème sortie n.d. 12 A 20 A 30 A

Intensité de charge 3ème sortie n.d. 12 A 20 A 30 A

Capacité batterie recommandée 25-70 Ah 24-120 Ah 40-200 Ah 60-300 Ah

Tension d’entrée nominale 230 V (180-265 V) –  
50/60 Hz

120/230 V (90-265 V) – 
50/60 Hz                      

120/230 V (90-265 V) – 
50/60 Hz         

120/230 V (90-265 V) – 
50/60 Hz         

Connexion AC                   prise             câble AC 2 m         connecteurs connecteurs

Alimente votre système sans batterie non oui oui oui

1 LED LED LED LED

Dimensions, HxlxP 180 x 121 x 50 mm
7,1 x 4,8 x 2 pouce

234 x 132 x 60 mm  
9,2 x 5,2 x 2,4 pouce

291 x 210 x 131 mm
11,5 x 8,3 x 5,2 pouce

291 x 210 x 131 mm
11,5 x 8,3 x 5,2 pouce           

Poids 1 kg / 2,2 livres 1,8 kg / 4 livres 4 kg / 9 livres 4 kg / 9 livres               

Fixations            4x vis       4x vis                         support de montage 
(inclus) ou 4x vis

support de montage 
(inclus) ou 4x vis

CE, ABYC A-31, RRR, e-mark CE, ABYC A-31, SAE 
J1171/ISO 8846 ignition 
protected, RRR

CE, ABYC A-31, SAE 
J1171/ISO 8846 ignition 
protected, RMRS, RRR

CE, ABYC A-31, SAE 
J1171/ISO 8846 ignition 
protected, RMRS, RRR

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristique de charge
Caractéristique de charge peut être réglée selon vos besoins.

IUoUo, automatique / 3-étapes+ pour Gel/AGM/humide/Lithium Ion

Compensation de température non oui oui oui

Compensation de tension automatique automatique automatique automatique 

Consommation DC < 1 mA < 2 mA < 2.5 mA < 2.5 mA

Consommation pleine charge (230 V CA) 210 W 435 W 660 W 925 W

Fonction Current Control non non oui, via MasterBus oui, via MasterBus

Cos phi > 0.95 ≥ 0.98 ≥ 0.98 ≥ 0.98

Température (temp ambiante) -25 °C à 60 °C, > 40 °C décroissant 

Refroidissement naturel ventilateur vario ventilateur vario ventilateur vario

Indice de protection IP65 IP23 IP23 IP23

Protections

Compatible MasterBus non oui oui oui

 
des chargeurs  
de batterie 24 V 
ChargeMaster
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MasterView Read-out 
77010050

n.d. option option option

Panneau de controle pour lire le statut de charge, intensité et-ou réglage Power Sharing.

EasyView 5 
77010310

n.d. option option option

permet d’accéder à ses pages préférées.

MasterShunt  
77020110

option option option option

Moniteur de batterie intégré au MasterBus, avec informations détaillées sur le statut de vos batteries pour un processus de charge optimisé,  
incl. tension, intensité temps restant et capacité de consommation en pourcentage.

DC Distribution 
77020200

n.d. option option option

Le plus petit modèle de distribution disponible. Il relie jusqu’à quatre appareils DC aux groupes DC, tels qu’un chargeur de batterie, un convertisseur, 
des alternateurs et des panneaux solaires. Avec le câble intégré plug&play il peut être facilement relié au réseau MasterBus.

MasterBus USB Interface 
77030100

n.d. option option option

sur le PC lorsque combiné avec le logiciel MasterAdjust (téléchargeable gratuitement).

Multipurpose Contact Output 
77030500

n.d. option option option

remplacement du contact alarme CSI.

Sonde de température 6m
41500500

livré en standard livré en standard livré en standard livré en standard

Sonde de température 15m
41500800

option option option option
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EasyCharge EasyCharge
6A 10A

Référence 43310600 43321000

Avec prise UK 43310602 43321002

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Intensité de charge totale 6 A à 12 V 10 A à 12 V
5 A à 24 V

Capacité de batterie recommandée :
charge (basée sur une décharge de batterie à 50 %) 

à 120 Ah à 120 Ah 

Tension d'entrée nom. 120/230 V (90-265 V), 
50/60 Hz

120/230 V (90-265 V), 
50/60 Hz 

Connexion AC câble 1,2 m (4 ft) 
+ prise Euro

câble 1,2 m (4 ft) 
+ prise Euro 

Connexion DC cosses cosses 

Dimensions, HxlxP 76 x 152 x 51 mm
3,0 x 6,0 x 2,0 pouces

127 x 178 x 51 mm
5,0 x 7,0 x 2,0 pouces 

Poids 1,8 kg
4,0 livres

2,8 kg
6,2 livres 

CE, ABYC CE, ABYC

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Caractéristiques de charge IUoUo, 3-étapes+ 
automatiques pour Gel/
AGM/humide 

IUoUo, 3-étapes+ 
automatiques pour Gel/
AGM/humide 

Gamme de température (temp ambiante) -20 °C à 50 °C -20 °C à 50 °C 

Indice de protection IP68 IP68 

Protections anti-étincelles, court-circuit, 
inversions de polarité, 
surtension, courant limité, 

anti-étincelles, court-circuit, 
inversions de polarité, 
surtension, courant limité, 

Compatible MasterBus non non

 
des chargeurs  
de batterie 
EasyCharge

 Modèle d’entrée de gamme avec 
caractéristiques de charge Mastervolt 
3-étapes.

 Convient pour charger les batteries 
Gel, AGM et batteries humides.

 Pleine puissance jusqu’à 40 °C.
 Charge rapide, prolonge la durée de 

vie de la batterie.
 Comprend le câble et une prise Euro.
 Peut charger un ou deux parcs de 

batteries.
 Sense-Send™ (modèle 10 A) : déter -

mine la batterie à charger en premier.
 
 Étanche et résiste aux salissures. 
 

répondre aisément aux exigences des normes CE, CSA, CEC, et ABYC, 
entre autres. Leur boîtier anti corrosion est scellé à l’époxy. Les sorties 
parfaitement isolées acceptent les branchements en série ou en 
parallèle, que ce soit en 12 ou en 24 V, pour des demandes plus fortes 
de tension ou de puissance.  

aux vibrations et au sel. Des versions 6 A simple parc et 10 A double parc sont 
actuellement disponibles.

La technologie Sense-Send™ dote ces chargeurs d’une fonction essentielle. 
Le chargeur détecte quelles batteries ont le plus besoin de charge et il adapte 
son action en conséquence. Ces chargeurs fonctionnent aussi bien avec les 
batteries au plomb, gel et AGM. Leur entrée universelle (120 à 230 V) apporte 
une totale liberté dans le monde entier. 

EasyCharge :
Chargeurs de batterie 
étanches en installation

CARACTÉRISTIQUES

FEATURES
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CHARGEURS DE BATTERIE

EASYCHARGE PORTABLE

EasyCharge Portable
4.3A

Référence 43510400

Avec prise UK 43510402

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Intensité de charge totale 4,3 A 

Capacité de batterie recommandée : maintient 14 à 120 Ah

Capacité de batterie recommandée : charge 14 à 90 Ah

Tension d'entrée nominale 120/230 V (90-265 V), 50/60 Hz 

Connexion AC câble 1,8 m (6 ft) + prise Euro 
(CEE7/16)

Connexion DC cosses et pinces crocodile, ainsi 
qu’un fusible intégré pour accroître 
la sécurité 

Dimensions, HxlxP 161 x 72 x 43,7 mm
6,3 x 2,8 x 1,7 pouces

Poids 0,9 kg
2,0 livres 

CE, ABYC

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques de charge IUoU, 3-étapes+ automatiques pour 
Gel/AGM/humide/Li-ion

Gamme de température (temp ambiante) -20 °C à 40 °C

Indice de protection IP65

Protections court-circuit, inversions de polarité, 

Compatible MasterBus non

 
des chargeur 
de batterie 
EasyCharge Portable

Pour les utilisateurs en déplacement, le chargeur portable 
EasyCharge est la solution durcie qui convient à un bateau, 
un véhicule, une moto et un camping-car. Avec une 
fabrication ergonomique durcie au standard d’étanchéité 

de contrôle et d’une entrée universelle (120-230 V) pour 

monde entier.

 Les unités comprennent un câble CC de 1,8 m qui se connecte soit 

avec des clips d’alligator, pour une installation facile et une variété 
d’applications ; les deux câbles sont incluses.

EasyCharge Portable :
Chargeurs de batterie 
étanches portatifs
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Convertisseurs sinusoïdaux Mastervolt : 
apprécier les conforts de la maison

PRODUITS | CHARGE ET CONVERTIR

Quel est le convertisseur sinusoïdal 
Mastervolt qu’il vous faut ?

 Mass Sine Ultra
Ce modèle est destiné aux utilisations profession-
nelles qui réclament beaucoup de puissance et il 
complète la gamme Mass Sine. Avec une puissance 
de 4 kW AC, le Mass Sine Ultra satisfait aux plus 
fortes exigences d’énergie. La toute dernière 

appareils de fonctionner en parallèle, ainsi qu’une 

 Mass Sine
Ces convertisseurs sinusoïdaux haut de gamme ont 
déjà fait leurs preuves dans les conditions les plus 

La technologie a évolué, tout en gardant les mêmes 

lieu et place.

 AC Master
Ces convertisseurs sinusoïdaux abordables 
convertissent le courant 12 ou 24 V de la batterie en 

d’applications de loisirs et semi-professionnelles.

Votre installation AC apporte énormément 
d’avantages en rendant possible l’utilisation 
d’équipement domestiques tels qu’un four à micro-
ondes, un sèche-cheveux, un lecteur de DVD ou 
encore de l’outillage électrique et bien d’autres 
appareils. Un convertisseur Mastervolt vous permet 
de convertir facilement le courant des batteries 
12 V ou 24 en courant alternatif de 230V/50Hz ou 
120V/60Hz, pour que vous disposiez de tous les 
conforts de la maison où que vous soyez.

Gamme complète

300 watt à 40 kwatt, pour 230V/50Hz ainsi au 120V/60Hz 
(standard américain). 

Complètement indépendant
L’alimentation secteur n’est pas stable, ce qui peut faire 
vaciller la lueur de vos lampes. Parfois elle peut même 
descendre en-dessous de 180 V, et certains appareils à bord 
cessent alors de fonctionner. Le convertisseur sinusoïdal 
Mastervolt assure une tension 230 V parfaite à bord, et les 
problèmes de puissance quai n’existent plus. La technologie 
sinusoïdale participe à la protection de vos équipements 

écran TV et leur assure une plus longue durée de vie.

”Avec Mastervolt nous avons installé un système 
de batterie (de service) avec des éléments variés 

et une très bonne documentation. L’entretien 
à distance est possible par Internet, ce qui 

parachève le système complet. Nous travaillons 
depuis plus de sept ans avec Mastervolt et 
les projets sont toujours pris en main avec 

compétence et dans un état d’esprit constructif. 
On peut vraiment parler d’assistance technique 

un tel partenariat.”

ARMIN DIETZ, DIRECTEUR DU SERVICE CLIENT  
CONCORDE REISMOBILE, ALLEMAGNE

TÉMOIGNAGE
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CONVERTISSEURS SINUSOÏDAUX
MASS SINE ULTRA

MASS SINE
AC MASTER
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Mass Sine Ultra et Mass Sine :
Pour les tâches les plus rudes

PRODUITS | CHARGE ET CONVERTIR



CONVERTISSEURS SINUSOÏDAUX
MASS SINE ULTRA 

MASS SINE

CARACTÉRISTIQUES

 Pour un fonctionnement intensif sur des applications 
professionnelles et semi-professionnelles.

 Pleine capacité par températures jusqu’à 40˚C.
 Sortie sinusoïde pure qui évite les pannes et avaries des 

équipements sensibles connectés. 
 Capacité de crête pour le démarrage sans à-coup des 

équipements complexes et gourmands. 
 Entrée courant dédiée à la batterie pour optimiser 

l’utilisation de chaque type de batterie (Mass Sine Ultra).
 Jusqu’à dix appareils en parallèle pour une capacité de 

40 kW (Mass Sine Ultra).

 
36 kW (Mass Sine Ultra).

 Intégré au réseau MasterBus (Mass Sine Ultra) 
ou compatible MasterBus (Mass Sine). 

 Convient aux applications mobiles.
 Connexions professionnelles.
 
 Option : Masterswitch/Systemswitch pour la 

sélection automatique de la source d’énergie 
désirée.

à l’intégration au réseau MasterBus à 
l’aide de l’interface MasterBus Inverter 
Interface ou du AC Power Analyser.

Connexions 
faciles et sûres 
Les convertisseurs Mass 

Sine disposent de robustes connexions 
professionnelles pour une installation 
rapide et sûre.

Mass Sine Ultra
Avec une capacité de 4000 W (AC) 
par unité, le Mass Sine Ultra peut 
subvenir aux plus importantes 

demandes d’énergie. Étant donné que l’on 
peut utiliser dix unités en parallèle ou 3x3 en 

fournir jusqu’à 40 kW. Le convertisseur fournit 
sa pleine puissance à 40 °C et il fonctionne par-
faitement dans des conditions extrêmes telles 
que celles rencontrées dans les compartiments 
machine et les espaces techniques. Comme 
tous les produits de la gamme Mass, ce con-
vertisseur est fourni avec un boîtier compact 
et robuste. Un convertisseur qui est le meilleur 
choix si vous recherchez l’autonomie AC avec 
une capacité supérieure à 3 kW.

Toute dernière technologie
TL’électronique de puissance très 

poids ainsi que le niveau sonore et minimise 
les variations de tension, ce qui préserve la 
durée de vie de vos batteries. La technologie 

les scintillements gênants.  

Tirez le meilleur parti 
de vos batteries
Le Mass Sine Ultra comporte un 

En tenant compte du type batterie comme du 
courant, cette fonction assure que le convertis-
seur fournisse le courant AC plus longtemps 
sans solliciter excessivement les batteries.

Mass Sine
Les convertisseurs Mastervolt Mass 
Sine ont démontré leur qualité dans les 

des 25 dernières années.  

Des indicateurs clairs
Le Mass Sine dispose de ses propres 
témoins. En complément, nous 
proposons un pupitre de contrôle 
déporté, me C4-RI. De plus, le Mass Sine 
peut être commandé à l’aide de son 

28
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Mass Sine Mass Sine Mass Sine Mass Sine
12/2000 24/800 24/1500 24/2500

Référence 230 V 24012000 24020800 24021500 24022500

Référence 230 V 60 Hz 24112000 24120800 24121500 24122500

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Tension batterie nominale 12 V 24 V 24 V 24 V

Capacité de batterie recommandée > 200 Ah > 50 Ah > 150 Ah > 200 Ah

Tension de sortie 230 V (± 5 %) – 
50 Hz (± 0,01 Hz)

230 V (± 5 %) – 
50 Hz (± 0,01 Hz)

230 V (± 5 %) – 
50 Hz (± 0,01 Hz)

230 V (± 5 %) – 
50 Hz (± 0,01 Hz)

Puissance P30 à 40 °C, cos phi 1 2000 W 800 W 1500 W 2500 W

Puissance continue à 40 °C, cos phi 1 1800 W 650 W 1200 W 2000 W

Puissance crête 4000 W 1600 W 2900 W 5000 W

Onde sortie pur sinus pur sinus pur sinus pur sinus

Connexion AC interne interne interne interne

Rendement 92 % 92 % 92 % 92 %

LED LED LED LED

Utilisation parallèle non non non non

non non non non

Dimensions, HxlxP 420 x 318 x 130 mm
16,5 x 12,5 x 5,1 pouce

325 x 220 x 111 mm
12,8 x 8,7 x 4,4 pouce

340 x 261 x 130 mm
13,4 x 10,3 x 5,1 pouce

420 x 318 x 130 mm
16,5 x 12,5 x 5,1 pouce

Poids 14,6 kg / 32,2 livres 3.8 kg / 8.4 livres 6,2 kg / 13.7 livres 10,1 kg / 22.3 livres

CE, E-mark, ABYC A-31, RRR CE, E-mark, ABYC A-31 CE, E-mark, ABYC A-31 CE, E-mark, ABYC A-31

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie à découpage HF à découpage HF à découpage HF à découpage HF

Distorsion max. sur DC (batterie) 5 % RMS 5 % RMS 5 % RMS 5 % RMS

Intensité entrée (charge nominale) 183 A 36 A 68 A 115 A

Consommation puissance à vide (mode ON) 480 mA – 6 W 240 mA – 5,6 W 200 mA – 5 W 250 mA – 6 W

Consommation puissance à vide  
(mode d’économie d’énergie)

50 mA – 0,6 W 35 mA – 0,8 W 25 mA – 0,6 W 25 mA – 0,6 W

Fusible DC minimal (slow blow)
Le fusible DC dépend de la section de câble.

250 A 63 A 100 A 160 A

Section câble minimale 70 mm2 16 mm2 25 mm2 50 mm2

Distortion harmonique typique < 5 % < 5 % < 5 % < 5 %

Cos Phi tous les facteurs de 
puissance autorisés

tous les facteurs de 
puissance autorisés

tous les facteurs de 
puissance autorisés

tous les facteurs de 
puissance autorisés

Système de commutation Voir la page 134 plus d’informations sur la compatibilité Masterswitch/Systemswitch

Gamme température (tem ambiant.) -25 °C à 80 °C ; > 40 °C décroissant

Refroidissement naturel/forcé naturel/forcé naturel/forcé naturel/forcé

Indice de protection IP23 IP23 IP23 IP23

Protections

Compatible MasterBus oui, en utilisant une Interface MasterBus Convertisseur ou un Analyseur de puissance AC

A
CCESSO

IRES

C4-RI 
70404110

option option option option

EasyView 5 
77010310

option option option option

voir tous les paramètres clés du système d’un seul coup d’œil. Les avertissements et alarmes sont enregistrés dans un journal et sont liés à une fonction de 

Interface MasterBus USB  
77030100

option option option option

En combinaison avec l’interface MasterBus Inverter Interface. Port de communication entre MasterBus et le port USB de votre PC; rend possible la lecture et la 

Interface MasterBus Convertisseur 
77030700

option option option option

Intègre le convertisseur Mass Sine dans un réseau MasterBus.

Analyseur de puissance AC
77031200

option option option option

Intègre le convertisseur Mass Sine dans un réseau MasterBus et mesure la tension AC, l’intensité et la puissance.
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convertisseurs 
sinusoïdaux 
Mass Sine (Ultra)

Mass Sine Mass Sine Mass Sine Mass Sine
12/2000 24/800 24/1500 24/2500

Référence 230 V 24012000 24020800 24021500 24022500

Référence 230 V 60 Hz 24112000 24120800 24121500 24122500

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Tension batterie nominale 12 V 24 V 24 V 24 V

Capacité de batterie recommandée > 200 Ah > 50 Ah > 150 Ah > 200 Ah

Tension de sortie 230 V (± 5 %) – 
50 Hz (± 0,01 Hz)

230 V (± 5 %) – 
50 Hz (± 0,01 Hz)

230 V (± 5 %) – 
50 Hz (± 0,01 Hz)

230 V (± 5 %) – 
50 Hz (± 0,01 Hz)

Puissance P30 à 40 °C, cos phi 1 2000 W 800 W 1500 W 2500 W

Puissance continue à 40 °C, cos phi 1 1800 W 650 W 1200 W 2000 W

Puissance crête 4000 W 1600 W 2900 W 5000 W

Onde sortie pur sinus pur sinus pur sinus pur sinus

Connexion AC interne interne interne interne

Rendement 92 % 92 % 92 % 92 %

LED LED LED LED

Utilisation parallèle non non non non

non non non non

Dimensions, HxlxP 420 x 318 x 130 mm
16,5 x 12,5 x 5,1 pouce

325 x 220 x 111 mm
12,8 x 8,7 x 4,4 pouce

340 x 261 x 130 mm
13,4 x 10,3 x 5,1 pouce

420 x 318 x 130 mm
16,5 x 12,5 x 5,1 pouce

Poids 14,6 kg / 32,2 livres 3.8 kg / 8.4 livres 6,2 kg / 13.7 livres 10,1 kg / 22.3 livres

CE, E-mark, ABYC A-31, RRR CE, E-mark, ABYC A-31 CE, E-mark, ABYC A-31 CE, E-mark, ABYC A-31

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie à découpage HF à découpage HF à découpage HF à découpage HF

Distorsion max. sur DC (batterie) 5 % RMS 5 % RMS 5 % RMS 5 % RMS

Intensité entrée (charge nominale) 183 A 36 A 68 A 115 A

Consommation puissance à vide (mode ON) 480 mA – 6 W 240 mA – 5,6 W 200 mA – 5 W 250 mA – 6 W

Consommation puissance à vide  
(mode d’économie d’énergie)

50 mA – 0,6 W 35 mA – 0,8 W 25 mA – 0,6 W 25 mA – 0,6 W

Fusible DC minimal (slow blow)
Le fusible DC dépend de la section de câble.

250 A 63 A 100 A 160 A

Section câble minimale 70 mm2 16 mm2 25 mm2 50 mm2

Distortion harmonique typique < 5 % < 5 % < 5 % < 5 %

Cos Phi tous les facteurs de 
puissance autorisés

tous les facteurs de 
puissance autorisés

tous les facteurs de 
puissance autorisés

tous les facteurs de 
puissance autorisés

Système de commutation Voir la page 134 plus d’informations sur la compatibilité Masterswitch/Systemswitch

Gamme température (tem ambiant.) -25 °C à 80 °C ; > 40 °C décroissant

Refroidissement naturel/forcé naturel/forcé naturel/forcé naturel/forcé

Indice de protection IP23 IP23 IP23 IP23

Protections

Compatible MasterBus oui, en utilisant une Interface MasterBus Convertisseur ou un Analyseur de puissance AC

A
CCESSO

IRES

C4-RI 
70404110

option option option option

EasyView 5 
77010310

option option option option

voir tous les paramètres clés du système d’un seul coup d’œil. Les avertissements et alarmes sont enregistrés dans un journal et sont liés à une fonction de 

Interface MasterBus USB  
77030100

option option option option

En combinaison avec l’interface MasterBus Inverter Interface. Port de communication entre MasterBus et le port USB de votre PC; rend possible la lecture et la 
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CONVERTISSEURS SINUSOÏDAUX
MASS SINE 12 V
MASS SINE 24 V

MASS SINE ULTRA 24 V

Mass Sine Ultra Mass Sine
24/4000 24/5000
26024000 24095100

n.d. 24195100

24 V 24 V

> 350 Ah > 400 Ah

230 V (± 2 %) – 50/60 Hz 
selectable (± 0,005 %) 

230 V (± 5 %) – 
50 Hz (± 0,01 Hz)

-- 5000 W

4000 W 4000 W

7000 W 9000 W

pur sinus pur sinus

interne interne

≥ 92 % 92 %

LED LED

oui, jusqu’à 10 appareils non

oui, jusqu’à 3x3 non

472 x 318 x 178 mm
18,6 x 12,5 x 7 pouce

470 x 315 x 254 mm
18,5 x 12,4 x 10 pouce

15 kg / 33,1 livres 19 kg / 41,9 livres

CE, E-mark, ABYC A-31 CE, E-mark, ABYC A-31

à découpage HF à découpage HF

5 % RMS 5 % RMS

200 A 230 A

660 mA – 16 W 250 mA – 6 W

300 mA – 7 W 50 mA – 1,2 W

250 A 1x 250 A of 2x 125 A

70 mm2 2x 70 mm2

< 1 % < 5 %

tous les facteurs de 
puissance autorisés

tous les facteurs de 
puissance autorisés

Voir la page 134 plus d’informations sur la compatibilité 
Masterswitch/Systemswitch

-25 °C à 80 °C ; > 40 °C décroissant

naturel/forcé naturel/forcé

IP23 IP23

de batterie

oui oui, en utilisant une 
Interface MasterBus 
Convertisseur ou un 
Analyseur de puissance AC

n.d. option

option option

option option

n.d. option

n.d. option

CONSULTEZ LE SITE MASTERVOLT POUR  
DES SYSTÈMES RÉELS INTÉRESSANTS :   

MASTERVOLT.FR/REFERENCES 
ET 

DES INFORMATIONS TECHNIQUES 
ÉTENDUES SUR NOS PRODUITS :  

MASTERVOLT.FR/
INFORMATION-TECHNIQUE

Ce modèle est également disponible en 
version Quick Connect (OEM) avec un 
connecteur WAGO 770-103 et 25 cm de câble :

 Mass Sine 12/2000 230 V, référence 24021002 
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Série AC Master : 

de loisirs et semi-professionnel

Ces convertisseurs pur sinus qui convertissent le 
courant 12 ou 24 V de la batterie en un courant 

parfait pour l’alimentation d’applications de 
loisirs et semi-professionnelles.

Les convertisseurs de la gamme AC Master sont 
faciles à installer et fournissent une alimentation 

La technologie pure sinusoïde apporte une qualité de 
courant remarquable pour assurer le fonctionnement 
sans faille des appareils sensibles.
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AC Master AC Master AC Master AC Master
12/300 12/500 12/700 12/1000

Référence 230 V 28010300 28010502 28010700 28011000

Avec prise UK n.d. n.a. 28210700 28211000

Avec prise NZ/AU n.d. n.a. 28410700 28411000

Référence 120 V n.d. n.d. 28510700 n.d.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Tension de sortie 230 V – 50 Hz (± 0,1.%) 230 V – 50 Hz (± 0,1.%) 200/220/230/240 V
50/60 Hz (sélectionnable) 

200/220/230/240 V
50/60 Hz (sélectionnable) 

Onde sortie pur sinus pur sinus pur sinus pur sinus

Tension batterie nominale 12 V 12 V 12 V 12 V

Capacité de batterie recommandée ≥ 60 Ah ≥ 100 Ah ≥ 100 Ah ≥ 130 Ah

Puissance continue à 25 °C, cos phi 1 300 W 500 W 700 W 1000 W

Puissance continue à 40 °C, cos phi 1 250 W 400 W 700 W 1000 W

Puissance crête 600 W 800 W < 810 W (1 min)
< 1230 W (1 sec.)

< 1150 W (1 min)
< 1750 W (1 s)

Connexion AC universel universel prise EU (Schuko) ou UK prise EU (Schuko) ou UK 

Rendement 90 % 90 % 91 % 92 %

Utilisation parallèle n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d.

témoins LED : tension de batterie, état et niveau de 
charge 

Dimensions, HxlxP 210 x 130 x 60 mm
8,3 x 5,1 x 2,4 pouce

210 x 130 x 60 mm
8,3 x 5,1 x 2,4 pouce

200 x 330 x 83 mm
7,9 x 13 x 3,3 pouce

200 x 372 x 83 mm
7,9 x 14,6 x 3,3 pouce

Poids 1,16 kg / 2,55 livres 1,22 kg / 2,69 livres 2,7 kg / 6 livres 3,3 kg / 7,3 livres

Alarmes 4 modes d’alarme 4 modes d’alarme contact sec pour alarme contact sec pour alarme 

CE, E-mark, ABYC A-31 CE, E-mark, ABYC A-31 CE, E-mark, RCM CE, E-mark, RCM

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie haute fréquence, entrée et sortie parfaitement isolées 

Intensité entrée (charge nominale) 22.5 A 37.5 A 70 A 100 A

Consommation puissance à vide (mode d’économie 
d’énergie)

0.33 A – 4 W            0.33 A – 4 W          < 0.1 A           < 0.1 A           

Fusible DC minimal (slow blow) 2x 40 A 2x 40 A 100 A 125 A

Section câble minimale 1,5 m câble DC livré en 
standard 

1,5 m câble DC livré en 
standard 

25 mm2 35 mm2

Distortion harmonique typique < 6 % < 6 % < 5 % < 5 %

Cos Phi tous les facteurs de puissance autorisés

Système de commutation n.d. n.d. n.d. n.d.

Gamme température (temps ambiant.) -20 °C à 40 °C ;  > 40 °C décroissant

Indice de protection IP23, montage mural vertical IP21, montage mural horizontal  

Protections
de batterie de batterie, inversion de polarité (fusible) 

Refroidissement naturel/forcé naturel/forcé ventilateur température et charge contrôlée 

Compatible MasterBus non non oui, en utilisant une Interface MasterBus AC Master

 
convertisseurs 
sinusoïdaux
AC Master 12 V

NOUVEAU

A
CCESSO

IRES

AC Master Remote Control 
70405080

n.d. n.d. option option

Remote Control permet de couper ou mettre en marche automatiquement le convertisseur avec un signal 12 volt, par exemple dès que l’on démarre un 
groupe ou que l’on branche le circuit AC. L’AC Master Remote Control est livrée avec 8 mètres (25 pieds) de câble.

Interface MasterBus AC Master
77032700

n.d. n.d. option option

à un réseau MasterBus. Avec l’ajout de l’Interface MasterBus AC Master à votre installation vous pouvez contrôler le convertisseur AC Mas-ter via le réseau 
MasterBus. Un câble de communication est compris dans la livraison.
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AC Master AC Master
12/2500 12/3500

28012000 28012500 28013500

n.d. 28212500 28213500

n.d. 28412500 28413500

28512000 n.d. n.d.

200/220/230/240 V
50/60 Hz (sélectionnable) 

200/220/230/240 V
50/60 Hz (sélectionnable) 

230/240 V - 50/60 Hz 
(sélectionnable)

230/240 V - 50/60 Hz 
(sélectionnable)

pur sinus pur sinus pur sinus

12 V 12 V 12 V

≥ 200 Ah ≥ 270 Ah ≥ 360 Ah

2000 W 2500 W 3500 W

2000 W 2500 W 3500 W

< 1730 W (1 min)
< 2650 W (1 s)

< 2300 W (1 min)
< 4000 W (1 s)

< 3000 W (1 min)
< 4000 W (1 s)

< 4500 W (1 min)
< 6000 W (1 s)

prise EU (Schuko) ou UK plug connection EU
(Schuko)

bornier + prise EU (Schuko) bornier + prise EU (Schuko) 

94 % 88 % 90 %

n.d. oui,  jusqu’à 15 appareils oui,  jusqu’à 15 appareils 

n.d. oui, 3 appareils oui, 3 appareils 

témoins LED : tension de batterie, état et niveau de charge 

248 x 421 x 83 mm
9,8 x 16,6 x 3,3 pouce

248 x 443 x 83 mm
9.8 x 17.4 x 3.3 inch

283 x 436 x 128 mm
11,1 x 17,2 x 5 pouce

283 x 496 x 128 mm
11,1 x 19,5 x 5 pouce

4,2 kg / 9,3 livres 5.2 kg / 9.3 lb 8 kg / 17,6 livres 10 kg / 22 livres

contact sec pour alarme contact sec pour alarme contact sec pour alarme contact sec pour alarme 

CE, E-mark, RCM CE, E-mark, RCM CE, E-mark, RCM CE, E-mark, RCM

haute fréquence, entrée et sortie parfaitement isolées 

200 A 250 A 350 A

< 0.1 A          < 1.1 A          < 1.4 A          

250 A 300 A 400 A

70 mm2 95 mm2 120 mm2

< 5 % < 3 % < 3 %

tous les facteurs de puissance autorisés

n.d. intégré, automatique (convertisseur vers secteur : 8~10 ms, secteur 
vers convertisseur : 16~50 ms). Pas pour fonctionnement en parallèle 
ni triphasé (possibilité de système de transfert externe). 

-20 °C à 60 °C ;  > 40 °C décroissant

IP21, montage mural horizontal  

ventilateur température et charge contrôlée 

oui, en utilisant une Interface MasterBus AC Master

option option option

AC Master AC Master AC Master
12/1500 12/2500 12/3500
28011500 28012000 28012500 28013500

28211500 n.d. 28212500 28213500

28411500 n.d. 28412500 28413500

n.d. 28512000 n.d. n.d.

200/220/230/240 V
50/60 Hz (sélectionnable) 

200/220/230/240 V
50/60 Hz (sélectionnable) 

230/240 V - 50/60 Hz 
(sélectionnable)

230/240 V - 50/60 Hz 
(sélectionnable)

pur sinus pur sinus pur sinus pur sinus

12 V 12 V 12 V 12 V

≥ 160 Ah ≥ 200 Ah ≥ 270 Ah ≥ 360 Ah

1500 W 2000 W 2500 W 3500 W

1500 W 2000 W 2500 W 3500 W

< 1730 W (1 min)
< 2650 W (1 s)

< 2300 W (1 min)
< 4000 W (1 s)

< 3000 W (1 min)
< 4000 W (1 s)

< 4500 W (1 min)
< 6000 W (1 s)

prise EU (Schuko) ou UK plug connection EU
(Schuko)

bornier + prise EU (Schuko) bornier + prise EU (Schuko) 

93 % 94 % 88 % 90 %

n.d. n.d. oui,  jusqu’à 15 appareils oui,  jusqu’à 15 appareils 

n.d. n.d. oui, 3 appareils oui, 3 appareils 

témoins LED : tension de batterie, état et niveau de charge 

248 x 421 x 83 mm
9,8 x 16,6 x 3,3 pouce

248 x 443 x 83 mm
9.8 x 17.4 x 3.3 inch

283 x 436 x 128 mm
11,1 x 17,2 x 5 pouce

283 x 496 x 128 mm
11,1 x 19,5 x 5 pouce

4,2 kg / 9,3 livres 5.2 kg / 9.3 lb 8 kg / 17,6 livres 10 kg / 22 livres

contact sec pour alarme contact sec pour alarme contact sec pour alarme contact sec pour alarme 

CE, E-mark, RCM CE, E-mark, RCM CE, E-mark, RCM CE, E-mark, RCM

haute fréquence, entrée et sortie parfaitement isolées 

150 A 200 A 250 A 350 A

< 0.1 A          < 0.1 A          < 1.1 A          < 1.4 A          

175 A 250 A 300 A 400 A

50 mm2 70 mm2 95 mm2 120 mm2

< 3 % < 5 % < 3 % < 3 %

tous les facteurs de puissance autorisés

n.d. n.d. intégré, automatique (convertisseur vers secteur : 8~10 ms, secteur 
vers convertisseur : 16~50 ms). Pas pour fonctionnement en parallèle 
ni triphasé (possibilité de système de transfert externe). 

-20 °C à 60 °C ;  > 40 °C décroissant

IP21, montage mural horizontal  

ventilateur température et charge contrôlée 

oui, en utilisant une Interface MasterBus AC Master

CONVERTISSEURS SINUSOÏDAUX
AC MASTER 12 VNOUVEAU 

MODÈLE

option option option option

option option option option
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AC Master AC Master AC Master AC Master
24/300 24/500 24/700 24/1000

Référence 230 V 28020300 28020500 28020700 28021000

Avec prise UK n.d. n.d. 28220700 28221000

Avec prise NZ/AU n.d. n.d. 28420700 28421000

Référence 120 V n.a. n.d. 28520700 n.d.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Tension de sortie 230 V – 50 Hz (± 0,1.%) 230 V – 50 Hz (± 0,1.%) 200/220/230/240 V
50/60 Hz (sélectionnable) 

200/220/230/240 V
50/60 Hz (sélectionnable) 

Onde sortie pur sinus pur sinus pur sinus pur sinus

Tension batterie nominale 24 V 24 V 24 V 24 V

Capacité de batterie recommandée ≥ 30 Ah ≥ 50 Ah ≥ 50 Ah ≥ 65 Ah

Puissance continue à 25 °C, cos phi 1 300 W 500 W 700 W 1000 W

Puissance continue à 40 °C, cos phi 1 250 W 400 W 700 W 1000 W

Puissance crête 600 W 800 W < 810 W (1 min)
< 1230 W (1 s)

< 1150 W (1 min)
< 1750 W (1 s)

Connexion AC universel universel prise EU (Schuko) ou UK prise EU (Schuko) ou UK 

Rendement 91 % 91 % 93 % 94 %

Utilisation parallèle n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d.

témoins LED : tension de batterie, état et niveau de charge 

Dimensions, HxlxP 210 x 130 x 60 mm
8,3 x 5,1 x 2,4 pouce

210 x 130 x 60 mm
8,3 x 5,1 x 2,4 pouce

200 x 330 x 83 mm
7,9 x 13 x 3,3 pouce

200 x 372 x 83 mm
7,9 x 14,6 x 3,3 pouce

Poids 1,16 kg / 2,55 livres 1,22 kg / 2,69 livres 2,7 kg / 6 livres 3,3 kg / 7,3 livres

Alarmes 4 modes d’alarme 4 modes d’alarme contact sec pour alarme 

CE, E-mark, ABYC A-31 CE, E-mark, ABYC A-31 CE, E-mark, RCM CE, E-mark, RCM

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie haute fréquence, entrée et sortie parfaitement isolées 

Intensité entrée (charge nominale) 11 A 19 A 35 A 50 A

Consommation puissance à vide (mode d’économie 
d’énergie)

0,16 A – 4 W            0,16 A – 4 W          < 0,06 A           < 0,05 A           

Fusible DC minimal (slow blow) 40 A 40 A 50 A 63 A

Section câble minimale 1,5 m câble DC livré en 
standard 

1,5 m câble DC livré en 
standard 

16 mm2 16 mm2

Distortion harmonique typique < 6 % < 6 % < 5 % < 5 %

Cos Phi tous les facteurs de puissance autorisés

Système de commutation n.d. n.d. n.d. n.d.

Gamme température (temps ambiant.) -20 °C à 40 °C ; > 40 °C décroissant

Indice de protection IP23, montage mural vertical IP21, montage mural horizontal 

Protections
de batterie de batterie, inversion de polarité (fusible) 

Refroidissement naturel/forcé naturel/forcé ventilateur température et charge contrôlée 

Compatible MasterBus non non oui, en utilisant une Interface MasterBus AC Master

 
convertisseurs 
sinusoïdaux
AC Master 24 V

NOUVEAU

A
CCESSO

IRES

AC Master Remote Control 
70405080

n.d. n.d. option option

permet de couper ou mettre en marche automatiquement le convertisseur avec un signal 12 volt, par exemple dès que l’on démarre un groupe ou que l’on 
branche le circuit AC. La commande déportée ICP est livrée avec 8 mètres (25 pieds) de câble.

Interface MasterBus AC Master
77032700

n.d. n.d. option option

à un réseau MasterBus. Avec l’ajout de l’Interface MasterBus AC Master à votre installation vous pouvez contrôler le convertisseur AC Mas-ter via le réseau 
MasterBus. Un câble de communication est compris dans la livraison.
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oui, en utilisant une Interface MasterBus AC Master

CONVERTISSEURS SINUSOÏDAUX
AC MASTER 24 V

AC Master AC Master AC Master
24/1500 24/2000 24/2500
28021500 28022000 28022500

28221500 n.d. n.d.

28421500 n.d. 28422500

n.a. 28522000 n.a.

200/220/230/240 V
50/60 Hz (sélectionnable) 

200/220/230/240 V
50/60 Hz (selectable) 

230/240 V - 50/60 Hz 
(sélectionnable)

pur sinus true sine pur sinus

24 V 24 V 24 V

≥ 80 Ah ≥ 110 Ah ≥ 135 Ah

1500 W 2000 W 2500 W

1500 W 2000 W 2500 W

< 1730 W (1 min)
< 2650 W (1 s)

< 2300 W (1 min)
< 4000 W (1 s)

< 3000 W (1 min)
< 4000 W (1 s)

prise EU (Schuko) ou UK plug connection EU (Schuko) bornier + prise EU (Schuko) 

94 % 94 % 88 %

n.d. n.d. oui,  jusqu’à 15 appareils 

n.d. n.d. oui,  3 appareils 

témoins LED : tension de batterie, état et niveau de charge 

248 x 421 x 83 mm
9,8 x 16,6 x 3,3 pouce

248 x 443 x 83 mm
9.8 x 17.4 x 3.3 inch

283 x 436 x 128 mm
11,1 x 17,2 x 5 pouce

4,2 kg / 9,3 livres 11.5 kg / 5.2 lb 8 kg / 17,6 livres

contact sec pour alarme contact sec pour alarme contact sec pour alarme

CE, E-mark, RCM CE, E-mark, RCM CE, E-mark, RCM

haute fréquence, entrée et sortie parfaitement isolées 

75 A 100 A 125 A

< 0,05 A          < 1.0 A          < 0,7 A          

100 A 160 A 160 A

25 mm2 35 mm2 50 mm2

< 5 % < 5 % < 5 %

tous les facteurs de puissance autorisés

n.d. n.d. intégré, automatique 
(convertisseur vers secteur : 8~10 
ms, secteur vers convertisseur 
: 16~50 ms). Pas pour 
fonctionnement en parallèle ni 
triphasé (possibilité de système 
de transfert externe). 

-20 °C à 60 °C ; > 40 °C décroissant

IP21, montage mural horizontal 

ventilateur température et charge contrôlée 

oui, en utilisant une Interface MasterBus AC Master

NOUVEAU 
MODÈLE

option option option

option option option
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Power Assist pour de la 
puissance supplémentaire

Pas un simple chargeur de batterie

Si la puissance énergétique fournie par le groupe ou 

partir de la batterie. Le combi se charge aussi d’assurer le 
niveau de la batterie une fois que la demande diminue.

Le chargeur de batterie intégré utilise la technologie de charge Mastervolt 3-step+ 
déjà reconnue qui permet la meilleure charge de tous les types de batteries, y 
compris nos nouveaux modèles de pointe Lithium Ion. Le chargeur de batterie 
fournit un courant de charge maximum, même avec une forte tension et il accélère 
le processus complet de charge des batteries. 

Facilité d’installation
La conception de trois appareils en un, le poids 
léger et les solides serre-câbles permettent 
d’économiser les temps de montage et de 
minimiser les coûts d’installation. 

COMBINAISONS CONVERTISSEUR/CHARGEUR
COMBIMASTER

MASS COMBI ULTRA
MASS COMBI PRO

Performance 
exceptionnelle

Le convertisseur est silencieux, propre 

ambiantes extrêmes, il fonctionne à 
pleine capacité. Un courant pur sinus 
avec crête d’appel à 200 % assure des 
démarrages sans problème, même 
pour les consommateurs les plus 
exigeants.  
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 Le Combi est l’appareil le plus compact et le plus 
léger de sa catégorie.

 Fiable, sans bourdonnement et un fonctionnement 
prolongé sur vos batteries.

 Démarre même les charges les plus lourdes et les 
plus sensibles.

 Chargeur de batterie 3-étapes+ intelligent pour un 
chargement rapide et sûr.

 Commutation automatique entre le mode secteur et 
le mode convertisseur.

 Power Assist empêche les fusibles secteur de sauter.
 Compatible avec les générateurs.
 Communication MasterBus, CZone et NMEA 2000 

intégrée.
 Installation rapide avec des connexions robustes.
 Homologué E-mark.

CARACTÉRISTIQUES

COMBINAISONS CONVERTISSEUR/CHARGEUR
COMBIMASTER

CZONE
COMPATIBLE

39
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CombiMaster

CombiMaster CombiMaster CombiMaster CombiMaster
 12/2000-60  12/3000-100  24/2000-40  24/3000-60

Référence 230 V 35012000 35013000 35022000 35023000

SPÉCIFICATIONS CONVERTISSEUR SINSUOÏDAL
Tension DC nominale 12 V (10.2–16 V) 12 V (10.2–16 V) 24 V (20.4–32 V) 24 V (20.4–32 V)

Tension de sortie 230 V 230 V 230 V 230 V

Fréquence de sortie

Onde sortie pur sinus pur sinus pur sinus pur sinus

Puissance continu à 40 °C / 104 °F, cos phi 1  2000 VA / 1600 W 3000 VA / 2600 W 2000 VA / 1600 W 3000 VA / 2600 W

Puissance de crête (30 s) 3000 VA / 2400 W 4500 VA / 3900 W 3000 VA / 2400 W 4500 VA / 3900 W

Surtension (5 s) 4000 VA / 3200 W 6000 VA / 5200 W 4000 VA / 3200 W 6000 VA / 5200 W

Rendement maximal 93 % 93 % 93 % 93 %

Batterie à consommation d'énergie sans charge 20 W (mode marche) / 
< 1 mA (mode arrêt) 

30 W (mode marche) / 
< 1 mA (mode arrêt) 

20 W (mode marche) / 
< 1 mA (mode arrêt) 

30 W (mode marche) / 
< 1 mA (mode arrêt) 

Consommation en mode économie d’énergie 10 W 10 W 10 W 10 W

Synchronisez avec le réseau oui oui oui oui

SPÉCIFICATIONS CHARGEUR DE BATTERIE
Gamme de tension d’entrée 170 – 280 V 170 – 280 V 170 – 280 V 170 – 280 V 

Courant d’entrée maximal 6 A (ajustable) 10 A (ajustable) 8 A 13  A

Courant de charge maximal à 40 °C / 104 °F

Battery temperature sensor oui, inclus oui, inclus oui, inclus oui, inclus

Battery voltage sense compensation automatique compensation automatique compensation automatique compensation automatique

SPÉCIFICATIONS SYSTÈME DE TRANSFERT

Entrée AC (commuté) 25 A 25 A 25 A 25 A

Sortie AC 33 A 38 A 33 A 38 A

Fusible d’entrée AC oui oui oui oui 

Débit de transfert 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms 

Gamme de tension de commutation large: 90 – 280 V / 
étroit: 170 – 280 V

large: 90 – 280 V / 
étroit: 170 – 280 V

large: 90 – 280 V / 
étroit: 170 – 280 V

large: 90 – 280 V / 
étroit: 170 – 280 V

Gamme de fréquence de commutation 40-65 Hz 40-65 Hz 40-65 Hz 40-65 Hz

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Dimensions, HxlxP 371 x 284 x 155 mm
14.6 x 11.2 x 6.1 pouces

448 x 284 x 155 mm
17.6 x 11.2 x 6.1 pouces

371 x 284 x 155 mm
14.6 x 11.2 x 6.1 pouces

448 x 284 x 155 mm
17.6 x 11.2 x 6.1 pouces

Poids 6,9 kg / 15.2 livres 9.3 kg / 20.5 livres 6,9 kg / 15.2 livres 9.3 kg / 20.5 livres

Normes CE, E-mark, AZ/NZS CE, E-mark, AZ/NZS CE, E-mark, AZ/NZS CE, E-mark, AZ/NZS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Capacité de batterie recommandée  

ypes)
180 – 500 Ah 300 – 800 Ah 120 – 320 Ah 180 – 500 Ah

Caractéristiques de charge

Mise à la terre

Gamme de température (temp ambiante) -25 °C to 60 °C, décroissant > 40 °C  / -13 °F to 140 °F, décroissant > 104 °F

Refroidissement ventilateur vario ventilateur vario ventilateur vario ventilateur vario

Indice de protection IP23 (montage vertical) IP23 (montage vertical) IP23 (montage vertical) IP23 (montage vertical)

Classe sécurité IEC classe de protection I IEC classe de protection I IEC classe de protection I IEC classe de protection I

Protection contre l’humidité couche de protection, max. 95 % d’humidité relative, sans condensation

Protections

Power Assist oui, prend en charge l’entrée AC avec l’alimentation de la batterie

Power Sharing oui, vous permet de sélectionner le réglage du fusible d’entrée AC

Compatible MasterBus / CZone / NMEA 2000 
livré en standard avec 1 m de câble de liaison Mastervolt-CZone

oui oui oui oui

CombiMaster 
230 V

NOUVEAU 
MODÈLE

NOUVEAU 
MODÈLE

NOUVEAU 
MODÈLE

ACCESSOIRES

EasyView 5
77010310

écran couleurs “plein 
jour” tactile avec 
interface utilisateur 
intuitive pour voir tous 
les paramètres clés 
du système d’un seul 
coup d’œil. 

Touch 5
80-911-0124-00

Écran tactile de 5 
pouces avec WiFi 
intégré et protection 

d’eau. Livré avec 

lumineux et la toute 
dernière technologie 
d’écran tactile 
capacitif.

Touch 10
80-911-0100-00

10 pouces capacitif 
rétroéclairé par LED 
avec technologie IPS. 

total des circuits et 
des informations 
importantes du 
système à bord (pour 
les systèmes AC et DC).

SmartRemote 
77010500 (OEM)
77010600 (retail)

compatible CZone/
MasterBus pour 
la surveillance des 
appareils locaux. 

clés et permet des 
réglages simples de 
l’appareil.

Câble de liaison 
Mastervolt-CZone
0.5 m: 77060050
1 m: 77060100
2 m: 77060200
5 m: 77060500

Câble adaptateur 
servant à connecter les 
appareils Mastervolt 
avec support CZone 
au réseau CZone ou 
NMEA 2000.

(livré en standard)

PRODUITS | CHARGE ET CONVERTIR

NOUVEAU 
MODÈLE
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ANNA GEIGER, 

Mass Combi Ultra &  
Mass Combi Pro : 
Puissant, complet et polyvalent
La gamme Mass Combi Ultra comprend nombreux modèles allant de 3000 W à 3500 W. Pour des 
capacités supé rieures, et jusqu’à 35 kW, le Combi Ultra peut être utilis

s aide à tirer le meilleur parti de vos 
panneaux solaires.

Comparé à la plupart des régulateurs de charge solaires 
présents sur le marché, la technologie MPPT intégrée 
accroît le rendement des champs PV jusqu’à 30 %. 
L’énergie des panneaux solaires couvre les besoins 
et vos batteries sont préservées dans les meilleures 
conditions.

Modèles « Pro » 
Mastervolt propose un modèle « Pro » pour les 
applications professionnelles. Il dispose de toutes les 
fonctions des modèles Ultra, mais sans l’entrée solaire 
ni le chargeur secondaire. 

Le Mass Combi Ultra possède les toutes dernières 
technologies. La nouvelle technologie d’onduleur garantit 
un fonctionnement incomparablement bas en mode 
veille tandis que le processeur ultra rapide (Digital Signal 
Processor) assure des passages imperceptibles entre les 
sources d’énergie disponibles. La fonction Power Assist 
évite les chutes d’alimentation et les défaillances, même en 

dimensionné. De plus, tous les modèles Mass Combi Ultra 
se connectent au réseau MasterBus. 

Un meilleur rendement de l’énergie solaire 
Chez Mastervolt nos connaissances acquises dans le 
domaine des installations solaires connectées au secteur 
nous permettent de fabriquer un régulateur de charge 
solaire MPPT (Maximum Power Point Tracking ; recherche 

« Lorsque nous travaillons sur un événement ou 
en extérieur, nous pouvons vraiment faire con-

Il régule tout sans notre intervention ni l’aide 
d’une source d’alimentation extérieure, nous 
permettant de nous concentrer sur la vente 
de nos produits aux consommateurs, l’esprit 

tranquille, sachant que nous disposons toujours 
d’électricité dans notre food truck. »

PROPRIÉTAIRE DE FOOD TRUCK

TÉMOIGNAGE



COMBINAISONS CONVERTISSEUR/CHARGEUR
MASS COMBI ULTRA

MASS COMBI PRO

Entrées et sorties AC mixtes
Le Mass Combi Ultra et le Mass Combi ont des entrées 
générateur et alimentation secteur, chacune adaptée 
à son type d’alimentation. Un robuste système 
de transfert intelligent bascule en douceur entre 
l’alimentation AC, le générateur et le convertisseur, 
et il assure une alimentation constante. Les 
éclairages vacillants et incidents sur des équipements 
électroniques ne sont plus qu’un mauvais souvenir. 

d’alimenter des consommateurs lourds à partir du 
secteur et/ou d’un générateur. 

Fonctionnement en parallèle 
et triphasé

La fonctionnalité du Mass 
Combi Ultra et Mass 
Combi Pro va au-delà de 
l’utilisation indépendante. 

Sa conception lui permet de fonctionner en 

installations importantes, jus qu’à 35 kW. Pour les plus 
grosses installations, un système de transfert externe 
est requis.

Fonctionnement silencieux 
Le Mass Combi Ultra et le Mass Combi Pro 
peuvent fournir jusqu’à 50 % du courant de 
charge ou de la capacité du convertisseur sans 
déclencher le ventilateur de refroidissement.  

Ceci convient parfaitement au fonctionnement nocturne, 
lorsque la consommation d’électricité est faible. Le ventilateur 
est alors éteint et l’appareil est silencieux. Si la demande de 
consommation est au maximum ou la température ambiante 
très élevée, le système Active Optima Cooling régule la vitesse 
de rotation du ventilateur de façon linéaire pour éviter une 
survitesse et les bruits mécaniques désagréables.

 Pour une utilisation professionnelle et semi-professionnelle.
 Convertisseur silencieux et puissant avec des crêtes d’appel à 200%.
 Compact et léger, ne bourdonne pas grâce à la technologie HF.
 La tension pur sinus évite les dysfonctions et les dommages causés aux appareils sensibles 

tels que les adaptateurs. 
 Rendement élevé et plus d’énergie fournie par la batterie.
 Procédé de ch

de charge courts et une longue durée de vie de la batterie. 
 Power Assist : évite les fusibles grillés.
 Un témoin de 

pendant plus longtemps sans endommager les batteries. 
 Le concept Active Optima Cooling limite les bruits de ventilation.
 Charge simultanément deux parcs de batteries indépendants (Mass Combi Ultra).
 Un contrôleur de charge MPPT intégré accroît de rendement de 30% pour charger les 

batteries à partir de l’énergie solaire (Mass Combi Ultra).
 Installation rapide et connectiqu
 BYC.

CARACTÉRISTIQUES
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Mass Combi Ultra Mass Combi Ultra Mass Combi Ultra Mass Combi Pro
12/3000-150 24/3500-100 48/3500-50 12/3000-150

Référence 38013000 38023500 38343500 38513000

SPÉCIFICATIONS CONVERTISSEUR SINSUOÏDAL

Tension DC nominale 12 V (9,5 – 16 V) 24 V (19 – 32 V) 48 V (38 – 62 V) 12 V (9,5 – 16 V)

Tension de sortie 180-260 V, sélectionnable 180-260 V, sélectionnable 180-260 V, sélectionnable 180-260 V, sélectionnable

Onde sortie onde pure sinusoïdale onde pure sinusoïdale onde pure sinusoïdale onde pure sinusoïdale

Puissance cont. à 40 °C, cos phi 1 3000 W 3500 W 3500 W 3000 W

Capacité crête 6000 W 7000 W 7000 W 6000 W

Utilisation parallèle
Pour les plus grosses installations, un système de transfert externe est requis.

oui, jusqu’à 10 en standard oui, jusqu’à 10 en standard oui, jusqu’à 10 en standard oui, jusqu’à 10 en standard

oui, jusqu’à 3x3 oui, jusqu’à 3x3 oui, jusqu’à 3x3 oui, jusqu’à 3x3

Rendement max. ≥ 90 % ≥ 92 % ≥ 93 % ≥ 90 %

Consommation en mode économie d’énergie 7 W 7 W 7 W 7 W

SPÉCIFICATIONS CHARGEUR DE BATTERIE

Intensité de charge max. à 40 °C 150 A à 14,25 V 100 A à 28,5 V 50 A à 57 V 150 A à 14,25 V

Tension sortie deuxième chargeur 12 V 12/24 V sélectionnable,
3-étapes+

12/24 V sélectionnable,
3-étapes+

n.d.

Intensité sortie deuxième chargeur 10 A 10 A 10 A n.d.

Sonde température batterie oui, inclus oui, inclus oui, inclus oui, inclus

SPÉCIFICATIONS SYSTÈME DE COMMUTATION

Entrée AC (groupe) 50 A (commuté) 50 A (commuté) 50 A (commuté) 50 A (commuté)

Entrée AC (principale) 30 A (commuté) 30 A (commuté) 30 A (commuté) 30 A (commuté)

Sortie 1 AC 67 A 67 A 67 A 67 A

Sortie 2 AC 50 A (commuté) 50 A (commuté) 50 A (commuté) 50 A (commuté)

Débit de transfert sans interruption (< 1 ms) sans interruption (< 1 ms) sans interruption (< 1 ms) sans interruption (< 1 ms)

SPÉCIFICATIONS ENTRÉE SOLAIRE (DC)

Gamme de tension d’entrée 25-50 V 25-100 V n.d. n.d.

Max. puissance crête modules PV 500 Wc 500 Wc n.d. n.d.

Courant d’entrée max. 19 A 19 A n.d. n.d.

Intensité de charge max. 30 A à 14,25 V 15 A à 28,5 V n.d. n.d.

MPP Tracker pleine puissance à 25-50 V pleine puissance à 35-80 V n.d. n.d.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

LED LED LED LED

Dimensions, HxlxP 472 x 318 x 178 mm
18,6 x 12,5 x 7 pouce

472 x 318 x 178 mm
18,6 x 12,5 x 7 pouce

472 x 318 x 178 mm
18,6 x 12,5 x 7 pouce

472 x 318 x 178 mm
18,6 x 12,5 x 7 pouce

Poids 15,3 kg / 33,7 livres 15,3 kg / 33,7 livres 15,3 kg / 33,7 livres 15,3 kg / 33,7 livres

CE, E-mark, ABYC, RMRS CE, E-mark, ABYC, RMRS CE, E-mark, ABYC, RMRS CE, E-mark, ABYC

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques de charge IUoUo, automatique / 3-étapes+ pour AGM/MLI/humide/traction/spirales 

Mise à la terre

Gamme température (temp ambiante) -25 °C à 60 °C, décroissant > 40 °C

Refroidissement ventilateur vario ventilateur vario ventilateur vario ventilateur vario

Indice de protection IP23 (montage vertical) IP23 (montage vertical) IP23 (montage vertical) IP23 (montage vertical) 

Protections

Compatible MasterBus oui oui oui oui

Mass Combi Ultra
Mass Combi Pro
230 V

A
CCESSO

IRES

EasyView 5 
77010310

option option option option

permet d’accéder à ses pages préférées.

MasterBus USB Interface 
77030100

option option option option

combiné avec le logiciel MasterAdjust (téléchargeable gratuitement).

Câble de communication / synchronisation RJ12, 
Longueurs disponibles : 1, 3, 6, 10 ou 15 m 

option option option option

Câble de communication de haute qualité équipé d’un connecteur du type RJ12, il peut être utilisé pour connecter des commandes déportées.

Sonde de température 6m
41500500

livré en standard livré en standard livré en standard livré en standard

Sonde de température 15m
41500800

option option option option

Mass Combi Ultra Mass Combi Ultra Mass Combi Ultra Mass Combi Pro
12/3000-150 24/3500-100 48/3500-50 12/3000-150

Référence 38013000 38023500 38343500 38513000

SPÉCIFICATIONS CONVERTISSEUR SINSUOÏDAL

Tension DC nominale

Tension de sortie 

Onde sortie

Puissance cont. à 40 °C, cos phi 1

Capacité crête

Utilisation parallèle
Pour les plus grosses installations, un système de transfert externe est requis.

Rendement max.

Consommation en mode économie d’énergie

SPÉCIFICATIONS CHARGEUR DE BATTERIE

Intensité de charge max. à 40 °C

Tension sortie deuxième chargeur n.d.

Intensité sortie deuxième chargeur n.d.

Sonde température batterie oui, inclus oui, inclus oui, inclus oui, inclus

SPÉCIFICATIONS SYSTÈME DE COMMUTATION

Entrée AC (groupe)

Entrée AC (principale)

Sortie 1 AC

Sortie 2 AC

Débit de transfert

SPÉCIFICATIONS ENTRÉE SOLAIRE (DC)

Gamme de tension d’entrée n.d. n.d.

Max. puissance crête modules PV n.d. n.d.

Courant d’entrée max. n.d. n.d.

Intensité de charge max. n.d. n.d.

MPP Tracker n.d.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Dimensions, HxlxP

Poids

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques de charge

Mise à la terre

Gamme température (temp ambiante)

Refroidissement ventilateur vario ventilateur vario ventilateur vario ventilateur vario

Indice de protection

Protections

Compatible MasterBus oui oui oui oui

A
CCESSO

IRES

 
77010310

option option option option

permet d’accéder à ses pages préférées.

 
77030100

option option option option

combiné avec le logiciel MasterAdjust (téléchargeable gratuitement).

option option option option

Câble de communication de haute qualité équipé d’un connecteur du type RJ12, il peut être utilisé pour connecter des commandes déportées.

41500500

41500800
option option option option



46

Mass Combi Pro

180-260 V, sélectionnable

onde pure sinusoïdale

oui, jusqu’à 10 en standard

sans interruption (< 1 ms)

472 x 318 x 178 mm
18,6 x 12,5 x 7 pouce

15,3 kg / 33,7 livres

IP23 (montage vertical) 

COMBINAISONS CONVERTISSEUR/CHARGEUR
MASS COMBI ULTRA

MASS COMBI PRO

Mass Combi Pro
24/3500-100
38523500

n,d,

n,d,

oui, inclus

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

ventilateur vario

oui

  
 

 

option

option

option

option

“Le Mass Combi Ultra a été conçu pour un marché 
en rapide évolution. C’est un appareil compact 
avec une électronique sophistiquée qui dispose 
d’une entrée solaire, d’une entrée groupe, d’une 

connexion parallèle, le tout avec un fonctionnement 

aux professionnels et au secteur industriel avec 
le fonctionnement triphasé. Le Mass Combi Ultra 

est un prodigieux bond en avant qui établit de 
nouvelles références dans la profession. ”

MASTERVOLT AMSTERDAM, PAYS-BAS

TÉMOIGNAGE

CONSULTEZ LE SITE MASTERVOLT POUR  
DES SYSTÈMES RÉELS INTÉRESSANTS : 

ET 
DES INFORMATIONS TECHNIQUES
ÉTENDUES SUR NOS PRODUITS :  
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Convertisseurs DC-DC Mastervolt :
Pour 12, 24 et 48 Volt

Série Mac Plus et Magic
 À usage professionnel.
 Convertisseur et chargeur de batterie 3-étapes.
 Branchement en parallèle. 
 Tension de sortie réglable et programmable. 
 La stabilisation de tension pour une plus longue 

durée de vie des lumières halogène, etc.
 Fonction variateur pour modèles Mac et Magic.
 Mac Plus : charge optimale pour applications 

Euro 5/6.

Les modèles Magic peuvent réguler la tension vers 
le haut ou vers le bas pour assurer une stabilisation 
optimale de tension, même lorsque la tension 

L’isolation galvanique entre l’entrée et la sortie 
empêche les coupures, par exemple, du matériel 
de transmission. 

Le Mac Plus est idéal pour charger les batteries 
de service de véhicules avec un alternateur 
intelligent Euro 5/6. Le Mac Plus charge les batteries 
rapidement, même lorsque l’alternateur est inactif 
et la tension de batterie très basse. Avec la fonction 
automatique start/stop, les batteries de démarrage 
à plat restent un vieux souvenir. Le Mac Plus est 
livré avec un port MasterBus (CAN) intégré et la 

sont chargée avec la méthode Mastervolt 3-étapes, 
testée et éprouvée. 

Série DC Master
 Utilisation de plaisance et semi-professionnelle.
 Facile à installer grâce au support inclus.
 Excellent rapport qualité/prix.
 Disponible en version isolé et non-isolé.

installation de base. Avec un convertisseur DC-DC, d’autres niveaux peuvent être réglés. Ils assurent 
la fourniture d’une alimentation stable et à la bonne tension pour tous vos équipements.

« Tout au long de notre merveilleux voyage au 
pôle Sud, le système Mastervolt a parfaitement 

rempli son rôle. Il n’a jamais failli et nous 
ne nous sommes jamais retrouvés dans une 

situation critique. Si une quelconque pièce du 
système Mastervolt était tombée en panne, 
notre expédition n’aurait pu continuer et 
nous aurions pu nous retrouver dans une 

situation périlleuse, car il était tout simplement 
impossible de charger le système à l’aide d’un 

réseau électrique en Antarctique ».

EDWIN & LIESBETH TER VELDE
CLEAN2ANTARCTICA.COM, PAYS-BAS

TÉMOIGNAGE
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CONVERTISSEURS DC-DC
MAC

MAC PLUS
MAGIC 

DC MASTER

 

humides ou Lithium Ion.  su
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Série Mac Plus: 
Augmentez la tension de charge 
de votre batterie de service!

Charger les batteries de service à bord d’un bateau ou d’un véhicule 

beaucoup de temps et le niveau de charge des batteries peut ne pas 
être réalisé à plein. Il s’agit d’un problème fréquent sur les bateaux, 
les véhicules de servitude, les camping-cars et les camions. Les 
alternateurs intelligents et les systèmes de mise en veille (start/stop) 
compliquent encore la situation.

Un chargeur DC-DC robuste qui assure les meilleures 
conditions de charge à votre batterie de service
Typiquement, une batterie de service est liée à la batterie de démarrage par 
l’intermédiaire d’un relais de charge. La batterie de démarrage se situe près de 
l’alternateur et reçoit le plus de courant de charge. Tandis que la batterie de service 
est généralement plus éloignée. Les longueurs de câbles engendrent des chutes de 
tension qui ralentissent la charge, ce qui provoque des failles dans le dispositif et 
un dysfonctionnement prématuré de la batterie.
Les moteurs modernes, économes en énergie, sont équipés d’alternateurs 
intelligents conformément aux réglementations telles que Euro 5/6. Au lieu de 
délivrer un courant constant, les alternateurs intelligents fournissent une tension 
variable. Après une brève période de charge, la tension est réduite et la charge 
s’arrête. De plus, l’énergie produite par le freinage régénératif mène à des crêtes 
de tension.  Des batteries de service connectées de façon conventionnelle ne 
recevraient guère de courant de charge et seraient endommagées par les pics 
de tension.
Pour résoudre ces problèmes, Mastervolt présente les chargeurs Mac Plus DC-
DC, disponibles en 12 et 24 V. Les Mac Plus surveillent la batterie de service et 

rithme 3-étapes 
garantit une charge rapide et sûre. De plus, en stabilisant la tension de charge, Mac 
Plus protège la batterie de service et les équipements sensibles.

Applications
Renforcer la tension de charge lorsque la batterie de service est éloignée de la 
source de charge ou dans une installation qui comprend un alternateur intelligent. 

quises. 

CARACTÉRISTIQUES

 Charge sûre et rapide lors de courts trajets.
 Sans ventilateur pour un fonctionnement 

silencieux.
 Convient aux batteries Gel, AGM et Li-Ion (y 

compris LiFePO4).
 Charge même les batteries complètement à plat.
 La détection du moteur en marche protège la 

batterie de démarrage.
 Limites de courant réglables en conformité avec 

les exigences Euro 5/6.
 La stabilisation optimale de la tension protège 

les équipements sensibles, les lampes et les 
consommateurs.

 Fonctionnement en parallèle pour obtenir des 
capacités de charge supérieures à 100 A.

 MasterBus pour les systèmes intelligents de 
monitoring et automatisation.

 Compensation de température et suivi de tension 
pour les meilleurs résultats de charge.

 ations mobiles.
 Mode alimentation.
 Connexions durcies pour une installation facile 
  switches.

Fonctionnement en parallèle

Battery’s Best Friend

fournira plus de 100 ampères. La technologie à découpage 
haute fréquence avancée avec microprocesseurs modernes 
as su re une perte de puissance minimum en commutant de 
24 à 12 V et vice versa.

Le Mac Plus est le meilleur ami de votre batterie. Il 
surveille votre batterie de service, s’assure qu’elle 
est toujours bien chargée, et maximise sa durée 
de vie.
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Mac Mac Plus Mac Plus Mac Plus Mac Plus
24/12-20 12/12-50 12/24-30 24/12-50 24/24-30

Référence 81200100 81205100 81205300 81205200 81205400

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Mesure de tension de la batterie n.d. oui oui oui oui

Témoins n.d. oui, LED tricolore oui, LED tricolore oui, LED tricolore oui, LED tricolore

Tension de sortie 10-15 V DC 10-15 V DC 20-30 V DC 10-15 V DC 20-30 V DC

Tension de sortie nominale* 13.6 V DC 12 V DC 24 V DC 12 V DC 24 V DC

Variateur tension sortie* 4-13 V DC n.d. n.d. n.d. n.d.

Stabilisation de la tension de sortie 2 % à des températures extrêmes, charge et entrée

Distorsion tension de sortie (crête) max. 1 % crête max. 1 % crête max. 1 % crête max. 1 % crête max. 1 % crête 

Puissance de sortie maximal 300 / 270 W 725 / 675 W 725 / 675 W 750 / 710 W 850 / 810 W

Courant de sortie maximal 20 A 50 A 30 A 50 A 30 A

Intensité de charge sortie (mode 3-étapes) 16 A 50 A 30 A 50 A 30 A

Tension d’entrée nominale 24 V 12 V 12 V 24 V 24 V

Gamme de tension d’entrée 20-32 V DC 10-16 V DC 10-16 V DC 19-30 V DC 19-30 V DC

Courant d’entrée maximal n.d. 50 A 50 A 50 A 50 A

Isolation galvanique non non non non non

Tension limitée oui oui oui oui oui

Rendement > 90 % (à tension 
entrée nominale, pleine 
charge); crête 92 %

> 95 % (à tension entrée nominale, pleine charge); crête 97 %

Utilisation parallèle oui oui oui oui oui

Contact alarme non oui, via MasterBus oui, via MasterBus oui, via MasterBus oui, via MasterBus

Alimentation via MasterBus non non non non non

Entrée signal de marche du moteur n.a. oui (actif élevé/actif faible)

Commutateurs DIP n.a. oui, pour paramétrage 
de base

oui, pour paramétrage 
de base

oui, pour paramétrage 
de base

oui, pour paramétrage 
de base

Dimensions, HxlxP 190 x 130 x 61 mm
7.5 x 5.1 x 2.4 pouces

255 x 165 x 66 mm
10 x 6.5 x 2.6 pouces

255 x 165 x 66 mm
10 x 6.5 x 2.6 pouces

255 x 165 x 66 mm
10 x 6.5 x 2.6 pouces

255 x 165 x 66 mm
10 x 6.5 x 2.6 pouces

Poids 1 kg / 2.2 livres 2 kg / 4.4 livres 2 kg / 4.4 livres 2 kg / 4.4 livres 2 kg / 4.4 livres

Normes CE CE, E-Mark, SAE J1171 & ISO 8846 Ignition Protected 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Consommation à vide n.d. < 2 mA < 2 mA < 2 mA < 2 mA

Caractéristiques de charge

Option de charge 3-étapes oui oui oui oui oui

Consommation DC < 30 mA < 5 mA < 5 mA < 5 mA < 5 mA

Connections input/output bornier à vis, section 
câble max. 16 mm² / 
AWG5

3 terminaisons M8 pour câble de 10-50 mm², (entrée positif, sortie positif, négatif commun); connexion 

température, mesure de la tension

Gamme de température (temp ambiante) -25 °C to 60 °C; > 40 °C décroissant / -13 °F to 140 °F; > 104 °F décroissant

Refroidissement naturel naturel naturel naturel naturel

Indice de protection IP21 IP23 IP23 IP23 IP23

Protections contre surcharge & 

Compatible MasterBus oui, par interface Série 
MasterBus

oui oui oui oui

convertisseurs 
Mac & Magic

* Ajustable avec logiciel MasterAdjust.

A
CCESSO

IRES

PC-Link
21730300

option n.d. n.d. n.d. nda.

Interface entre convertisseur Mac et PC, en combinaison avec logiciel MasterAdjust (téléchargeable gratuitement).  
Le PC-Link peut être connecté directement au port série de l’ordinateur.

EasyView 5 
77010310

option option option option option

Le bouton “home” (accueil) permet d’accéder à ses pages préférées.

Interface Série MasterBus 
77030450

option n.d. n.d. n.d. option

Intègre les convertisseurs Mac & Magic au réseau MasterBus.

Sonde de température 6m
41500500

livré en standard livré en standard livré en standard livré en standard livré en standard

Sonde de température 15m
41500800

option option option option option

CONVERTISSEURS DC-DC
MAC

MAC PLUS
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* Ajustable avec logiciel MasterAdjust.

convertisseurs 
Magic

Magic Magic Magic Magic
24/12-20 24/24-20 12/12-20 12/24-10

Référence 81300100 81300200 81300400 81300300

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Tension de sortie 10-15 V DC 20-28.5 V DC 10-15 V DC 20-28.5 V DC

Tension de sortie nominale* 13.6 V DC 27.2 V DC 13.6 V DC 27.2 V DC

Variateur tension sortie* 4-13 V DC 8-26 V DC 4-13 V DC 8-26 V DC

Stabilisation de la tension de sortie 2 % à des températures extrêmes, charge et entrée

Distorsion tension de sortie (crête) max. 1 % peak peak max. 1 % peak peak max. 1 % peak peak max. 1 % peak peak 

Puissance de sortie maximal 300 / 300 W 580 / 580 W 300 / 300 W 300 / 300 W

Courant de sortie maximal 20 A 20 A 20 A 10 A

Intensité de charge sortie (mode 3-étapes) 16 A 16 A 16 A 8 A

Tension d’entrée nominale 24 V 24 V 12 V 12 V

Gamme de tension d’entrée 19-32 V DC 19-32 V DC 11-16 V DC 11-16 V DC

Gamme de tension d’entrée (mode charge 
3-étapes)

24-32 V DC 24-32 V DC 12-16 V DC 12-16 V DC

Point entrée le plus bas (ajustable avec logiciel 
MasterAdjust)

20 V DC* 20 V DC* 10 V DC* 10 V DC*

Délai du point entrée le plus bas (ajustable avec 
logiciel MasterAdjust)

30 sec.* 30 sec.* 30 sec.* 30 sec.*

Isolation galvanique oui oui oui oui

Tension limitée oui oui oui oui

Rendement > 90 % (à tension entrée 
nominale, pleine charge); 
crête 92 %

> 95 % (à tension entrée nominale, pleine charge); crête 97 %

Utilisation parallèle oui oui oui oui

Fonction variateur oui, par intermédiaire externe momentané via connexion fast-on, à activer par réglage DIP-switch

Contact alarme non oui (connecteur fast-on) oui (connecteur fast-on)) oui (connecteur fast-on)

Dimensions, HxlxP 190 x 130 x 61 mm
7.5 x 5.1 x 2.4 pouces

255 x 165 x 66 mm
10 x 6.5 x 2.6 pouces

255 x 165 x 66 mm
10 x 6.5 x 2.6 pouces

255 x 165 x 66 mm
10 x 6.5 x 2.6 pouces

Poids 1 kg / 2.2 livres 2 kg / 4.4 livres 2 kg / 4.4 livres 2 kg / 4.4 livres

Normes CE CE, E-Mark, SAE J1171 & ISO 8846 Ignition Protected 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Consommation à vide n.d. < 2 mA < 2 mA < 2 mA

Caractéristiques de charge

Option de charge 3-étapes oui oui oui oui

Consommation DC < 115 mA < 115 mA < 115 mA < 115 mA

Connexions bornier à vis, section câble max. 16 mm² / AWG5

Gamme de température (temp ambiante) -25 °C to 60 °C; > 40 °C décroissant / -13 °F to 140 °F; > 104 °F décroissant

Refroidissement ventilateurs vario sans 
entretien

ventilateurs vario sans 
entretien

ventilateurs vario sans 
entretien

ventilateurs vario sans 
entretien

Indice de protection IP21 IP21 IP21 IP21

Protections

Compatible MasterBus oui, par Interface Série MasterBus

* Ajustable avec logiciel MasterAdjust.

A
CCESSO

IRES

PC-Link
21730300

option n.d. n.d. n.d.

Interface entre convertisseur Mac et PC, en combinaison avec logiciel MasterAdjust (téléchargeable gratuitement).  
Le PC-Link peut être connecté directement au port série de l’ordinateur.

EasyView 5 
77010310

option option option option

avertisseur sonore. Le bouton “home” (accueil) permet d’accéder à ses pages préférées.

Interface Série MasterBus 
77030450

option n.d. n.d. n.d.

Intègre les convertisseurs Mac & Magic au réseau MasterBus.

Sonde de température 6m
41500500

livré en standard livré en standard livré en standard livré en standard

Sonde de température 15m
41500800

option option option option
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12V/24V

U - out =
0V / 13.6V or
0V / 27.2V

Load
Belasting

Last
Charge
Carico
Carga

CONVERTISSEURS DC-DC
MAGIC

ISOLÉ OU NON-ISOLÉ ?

CONSULTEZ LE SITE MASTERVOLT POUR  
DES SYSTÈMES RÉELS INTÉRESSANTS :   

MASTERVOLT.FR/REFERENCES 
ET 

DES INFORMATIONS TECHNIQUES 
ÉTENDUES SUR NOS PRODUITS :  

MASTERVOLT.FR/
INFORMATION-TECHNIQUE

Les modèles non-isolés Mac (Plus) et DC Master se 
caractérisent par une connexion électrique entre entrée et 
sortie. Caractéristiques : 
 Bas coûts.
 
 Compact.
 Convient aux installations avec négatif à la masse.

Les modèles isolés Magic et DC Master se caractérisent par 
une isolation galvanique entre les circuits entrée et sortie. 
Caractéristiques :
 Protection de contact supplémentaire.
  Suppression des interférences pour les équipements 

sensibles.
 Disponible pour positif ou négatif à la masse.

Magic comme alimentation d’énergie
Les modèles Magic peuvent être utilisés 
comme alimentation d’énergie stabilisée : 
de 12 à 24 V, de 24 à 12 V ou de 24 à 24 V. 
Entrées et sorties sont galvaniquement 
isolées.
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DC Master DC Master DC Master DC Master
24/12-3 24/12-6 24/12-12 24/12-24

Référence 81400100 81400200 81400300 81400330

SPÉCIFICATIONS ENTRÉE

Tension entrée nominale 24 V 24 V 24 V 24 V 

Gamme d’entrée (max.) 20-32 V DC (35 V) 20-32 V DC (35 V) 20-32 V DC (35 V) 20-32 V DC (35 V)

SPÉCIFICATIONS SORTIE

Tension de sortie nominale 13.6 V 13.6 V 13.6 V 13.6 V 

Puissance maximum 82 W 136 W 245 W 408 W

Puissance nominale 41 W 82 W 164 W 326 W

Intensité max. 2 minutes / continue
Deux minutes de puissance supplémentaire pour demande ponctuelle de 
puissance de pointe.

6 A / 3 A 10 A / 6 A 18 A / 12 A 30 A / 24 A

Consommation DC < 15 mA < 15 mA < 15 mA < 15 mA

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Dimensions, HxlxP 67 x 87 x 50 mm
2,6 x 3,4 x 2 pouce

89 x 87 x 50 mm
3,5 x 3,4 x 2 pouce

127 x 87 x 50 mm
5 x 3,4 x 2 pouce

167 x 87 x 50 mm
6,6 x 3,4 x 2 pouce

Poids 200 g / 0,44 livres 250 g / 0,55 livres 405 g / 0,9 livres 620 g / 1,4 livres

CE, E-mark CE, E-mark CE, E-mark CE, E-mark

Isolation galvanique non non non non

Stabilisé oui oui oui oui

Connexions entrée /sortie fast-on fast-on fast-on fast-on

Gamme température (temp ambiante) -25 °C à 80 °C,  
> 30 °C décroissant

-25 °C à 80 °C,  
> 30 °C décroissant

-25 °C à 80 °C,  
> 30 °C décroissant

-25 °C à 80 °C,  
> 30 °C décroissant

Refroidissement naturel naturel naturel naturel

Indice de protection IP53 IP53 IP53 IP53

DC Master DC Master DC Master DC Master
12/12-3 12/12-6 24/12-3 24/12-6

Référence 81500600 81500700 81500100 81500200

SPÉCIFICATIONS ENTRÉE

Tension entrée nominale 12 V 12 V 24 V 24 V 

Gamme d’entrée (max.) 10-15.5 V DC (16 V) 10-15.5 V DC (16 V) 20-32 V DC (35 V) 20-32 V DC (35 V)

SPÉCIFICATIONS SORTIE

Tension de sortie nominale 13,6 V 13,6 V 13,6 V 13,6 V 

Puissance maximum 54 W 108 W 82 W 136 W

Puissance nominale 41 W 82 W 41 W 82 W

Intensité max. 2 minutes / continue
Deux minutes de puissance supplémentaire pour demande ponctuelle de 
puissance de pointe.

4 A / 3 A 8 A / 6 A 6 A / 3 A 10 A / 6 A

Consommation DC < 15 mA < 15 mA < 15 mA < 15 mA

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Dimensions, HxlxP 89 x 87 x 50 mm
3.5 x 3.4 x 2 inch

127 x 87 x 50 mm
5 x 3,4 x 2 pouce

89 x 87 x 50 mm
3,5 x 3,4 x 2 pouce

127 x 87 x 50 mm
5 x 3,4 x 2 pouce

Poids 280 g / 0,6 livres 440 g / 1 livres 289 g / 0,6 livres 505 g / 1,1 livres

CE, E-mark CE, E-mark CE, E-mark CE, E-mark

Isolation galvanique oui oui oui oui

Stabilisé oui oui oui oui

Connexions entrée /sortie fast-on fast-on fast-on fast-on

Gamme température (temp ambiante) -25 °C à 80 °C,  
> 30 °C décroissant

-25 °C à 80 °C,  
> 30 °C décroissant

-25 °C à 80 °C,  
> 30 °C décroissant

-25 °C à 80 °C,  
> 30 °C décroissant

Refroidissement naturel naturel naturel naturel

Indice de protection IP53 IP53 IP53 IP53

convertisseurs  
DC Master

Isolés

Non-isolés

PRODUITS | CHARGE ET CONVERTIR

DC Master DC Master DC Master DC Master
24/12-3 24/12-6 24/12-12 24/12-24

Référence 81400100 81400200 81400300 81400330

SPÉCIFICATIONS ENTRÉE

Tension entrée nominale 24 V 24 V 24 V 24 V 

Gamme d’entrée (max.) 2032 V DC (35 V) 2032 V DC (35 V) 2032 V DC (35 V) 2032 V DC (35 V)

SPÉCIFICATIONS SORTIE

Tension de sortie nominale 13.6 V 13.6 V 13.6 V 13.6 V 

Puissance maximum 82 W 136 W 245 W 408 W

Puissance nominale 41 W 82 W 164 W 326 W

Intensité max. 2 minutes / continue
Deux minutes de puissance supplémentaire pour demande ponctuelle de 
puissance de pointe.

6 A / 3 A 10 A / 6 A 18 A / 12 A 30 A / 24 A

Consommation DC < 15 mA < 15 mA < 15 mA < 15 mA

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Dimensions, HxlxP 67 x 87 x 50 mm
2,6 x 3,4 x 2 pouce

89 x 87 x 50 mm
3,5 x 3,4 x 2 pouce

127 x 87 x 50 mm
5 x 3,4 x 2 pouce

167 x 87 x 50 mm
6,6 x 3,4 x 2 pouce

Poids 200 g / 0,44 livres 250 g / 0,55 livres 405 g / 0,9 livres 620 g / 1,4 livres

CE, Emark CE, Emark CE, Emark CE, Emark

Isolation galvanique non non non non

Stabilisé oui oui oui oui

Connexions entrée /sortie faston faston faston faston

Gamme température (temp ambiante) 25 °C à 80 °C,  
> 30 °C décroissant

25 °C à 80 °C,  
> 30 °C décroissant

25 °C à 80 °C,  
> 30 °C décroissant

25 °C à 80 °C, 
> 30 °C décroissant

Refroidissement naturel naturel naturel naturel

Indice de protection IP53 IP53 IP53 IP53

DC Master DC Master DC Master DC Master
12/12-3 12/12-6 24/12-3 24/12-6

Référence 81500600 81500700 81500100 81500200

SPÉCIFICATIONS ENTRÉE

Tension entrée nominale 12 V 12 V 24 V 24 V 

Gamme d’entrée (max.) 1015.5 V DC (16 V) 1015.5 V DC (16 V) 2032 V DC (35 V) 2032 V DC (35 V)

SPÉCIFICATIONS SORTIE

Tension de sortie nominale 13,6 V 13,6 V 13,6 V 13,6 V 

Puissance maximum 54 W 108 W 82 W 136 W

Puissance nominale 41 W 82 W 41 W 82 W

Intensité max. 2 minutes / continue
Deux minutes de puissance supplémentaire pour demande ponctuelle de 
puissance de pointe.

4 A / 3 A 8 A / 6 A 6 A / 3 A 10 A / 6 A

Consommation DC < 15 mA < 15 mA < 15 mA < 15 mA

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Dimensions, HxlxP 89 x 87 x 50 mm
3.5 x 3.4 x 2 inch

127 x 87 x 50 mm
5 x 3,4 x 2 pouce

89 x 87 x 50 mm
3,5 x 3,4 x 2 pouce

127 x 87 x 50 mm
5 x 3,4 x 2 pouce

Poids 280 g / 0,6 livres 440 g / 1 livres 289 g / 0,6 livres 505 g / 1,1 livres

CE, Emark CE, Emark CE, Emark CE, Emark

Isolation galvanique oui oui oui oui

Stabilisé oui oui oui oui

Connexions entrée /sortie faston faston faston faston

Gamme température (temp ambiante) 25 °C à 80 °C,  
> 30 °C décroissant

25 °C à 80 °C,  
> 30 °C décroissant

25 °C à 80 °C,  
> 30 °C décroissant

25 °C à 80 °C, 
> 30 °C décroissant

Refroidissement naturel naturel naturel naturel

Indice de protection IP53 IP53 IP53 IP53
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DC Master DC Master DC Master DC Master
12/24-7 48/12-6 48/12-9 48/12-20
81400500 81400600 81400700 81400800

12 V 48 V 48 V 48 V

10-15.5 V DC (16 V) 10-15.5 V DC (16 V) 40-62 V DC (65 V) 40-62 V DC (65 V) 40-62 V DC (65 V)

27.2 V 13.6 V 13.6 V 13.6 V

245 W 109 W 132 W 326 W

191 W 82 W 108 W 272 W

9 A / 7 A 8 A / 6 A 11 A / 9 A 24 A / 20 A

< 25 mA < 15 mA < 15 mA < 25 mA 

89 x 87 x 50 mm
3,5 x 3,4 x 2 pouce

167 x 87 x 50 mm
6,6 x 3,4 x 2 pouce

89 x 87 x 50 mm
3,5 x 3,4 x 2 pouce

127 x 87 x 50 mm
5 x 3,4 x 2 pouce

217 x 87 x 50 mm
8,5 x 3,4 x 2 pouce

300 g / 0,66 livres 640 g / 1,3 livres 270 g / 0,6 livres 370 g / 0,8 livres 770 g / 1,7 livres

CE, E-mark CE, E-mark CE, E-mark CE, E-mark

non non non non

oui oui oui oui

fast-on fast-on fast-on fast-on

-25 °C à 80 °C,  
> 30 °C décroissant

-25 °C à 80 °C,  
> 30 °C décroissant

-25 °C à 80 °C,  
> 30 °C décroissant

-25 °C à 80 °C,  
> 30 °C décroissant

-25 °C à 80 °C,  
> 30 °C décroissant

naturel naturel naturel naturel

IP53 IP53 IP53 IP53

DC Master DC Master DC Master
24/12-24 24/24-3 24/24-7
81500350 81500400 81500500

24 V 24 V 24 V 

20-32 V DC (35 V) 20-32 V DC (35 V) 20-32 V DC (35 V) 20-32 V DC (35 V)

13,6 V 27,2 V 27,2 V

408 W 109 W 245 W 

326 W 82 W 191 W

30 A / 24 A 4 A / 3 A 9 A / 7 A

< 15 mA < 15 mA < 25 mA

167 x 87 x 50 mm
6,6 x 3,4 x 2 pouce

217 x 87 x 50 mm
8,5 x 3,4 x 2 pouce

127 x 87 x 50 mm
5 x 3,4 x 2 pouce

217 x 87 x 50 mm
8,5 x 3,4 x 2 pouce

590 g / 1,3 livres 785 g / 1,7 livres 440 g / 1 livres 780 g / 1,7 livres

CE, E-mark CE, E-mark CE, E-mark

oui oui oui

oui oui oui

fast-on fast-on fast-on

-25 °C à 80 °C,  
> 30 °C décroissant

-25 °C à 80 °C,  
> 30 °C décroissant

-25 °C à 80 °C,  
> 30 °C décroissant

-25 °C à 80 °C,  
> 30 °C décroissant

naturel naturel naturel

IP53 IP53 IP53

‘Click’



CONVERTISSEURS DC-DC
DC MASTER

DC Master DC Master DC Master DC Master DC Master
12/24-3 12/24-7 48/12-6 48/12-9 48/12-20
81400400 81400500 81400600 81400700 81400800

12 V 12 V 48 V 48 V 48 V

1015.5 V DC (16 V) 1015.5 V DC (16 V) 4062 V DC (65 V) 4062 V DC (65 V) 4062 V DC (65 V)

27.2 V 27.2 V 13.6 V 13.6 V 13.6 V

109 W 245 W 109 W 132 W 326 W

82 W 191 W 82 W 108 W 272 W

4 A / 3 A 9 A / 7 A 8 A / 6 A 11 A / 9 A 24 A / 20 A

< 15 mA < 25 mA < 15 mA < 15 mA < 25 mA 

89 x 87 x 50 mm
3,5 x 3,4 x 2 pouce

167 x 87 x 50 mm
6,6 x 3,4 x 2 pouce

89 x 87 x 50 mm
3,5 x 3,4 x 2 pouce

127 x 87 x 50 mm
5 x 3,4 x 2 pouce

217 x 87 x 50 mm
8,5 x 3,4 x 2 pouce

300 g / 0,66 livres 640 g / 1,3 livres 270 g / 0,6 livres 370 g / 0,8 livres 770 g / 1,7 livres

CE, Emark CE, Emark CE, Emark CE, Emark CE, Emark

non non non non non

oui oui oui oui oui

faston faston faston faston faston

25 °C à 80 °C,  
> 30 °C décroissant

25 °C à 80 °C,  
> 30 °C décroissant

25 °C à 80 °C,  
> 30 °C décroissant

25 °C à 80 °C,  
> 30 °C décroissant

25 °C à 80 °C,  
> 30 °C décroissant

naturel naturel naturel naturel naturel

IP53 IP53 IP53 IP53 IP53

DC Master DC Master DC Master DC Master
24/12-12 24/12-24 24/24-3 24/24-7
81500300 81500350 81500400 81500500

24 V 24 V 24 V 24 V 

2032 V DC (35 V) 2032 V DC (35 V) 2032 V DC (35 V) 2032 V DC (35 V)

13,6 V 13,6 V 27,2 V 27,2 V

245 W 408 W 109 W 245 W 

164 W 326 W 82 W 191 W

18 A / 12 A 30 A / 24 A 4 A / 3 A 9 A / 7 A

< 15 mA < 15 mA < 15 mA < 25 mA

167 x 87 x 50 mm
6,6 x 3,4 x 2 pouce

217 x 87 x 50 mm
8,5 x 3,4 x 2 pouce

127 x 87 x 50 mm
5 x 3,4 x 2 pouce

217 x 87 x 50 mm
8,5 x 3,4 x 2 pouce

590 g / 1,3 livres 785 g / 1,7 livres 440 g / 1 livres 780 g / 1,7 livres

CE, Emark CE, Emark CE, Emark CE, Emark

oui oui oui oui

oui oui oui oui

faston faston faston faston

25 °C à 80 °C,  
> 30 °C décroissant

25 °C à 80 °C,  
> 30 °C décroissant

25 °C à 80 °C,  
> 30 °C décroissant

25 °C à 80 °C,  
> 30 °C décroissant

naturel naturel naturel naturel

IP53 IP53 IP53 IP53

Mastervolt propose aussi les 
chargeurs 4-étapes DC-DC de 
ProMariner, disponibles en 

12V/40A et 24V/20A.  

Veuillez consulter le catalogue 
et le site Internet ProMariner 

pour plus d’informations.

Tous les convertisseurs DC 
Master sont livrés avec un 
support de montage, vis et 
fastons.

Application icons:

Application icons:

Application icons:Application icons:

Application icons:
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Mastervolt fournit une alimentation autonome pour les véhicules, les bateaux et les demeures qui sont 
parfois déconnectées du secteur pendant de longues périodes. La solution réside dans des batteries 

Solutions intelligentes pour le stockage de l’énergie

     MLI 
Batteries Lithium Ion haut de gamme. Forte capacité 
et spécialement conçues pour les cycles de charge 
extrêmement courts. Disposent de plusieurs fonctions, 
dont un BMS (Battery Management System) intégré et la 
communication MasterBus/CAN. 

LITHIUM ION

Les batteries Lithium Ion assurent une utilisation 

tout en économisant 70 % de volume et de poids. Les 
batteries Lithium Ion Mastervolt utilisent le procédé 
chimique très sûr LiFePo4.

     MVSV 2 V
Batteries Gel solides conçues 
pour les grandes installations 
et un usage intensif. Chargent 
rapidement et durent extrême
ment longtemps.  Conviennent à 
un montage horizontal et vertical 
et sans problème de décharge 
profonde. 

     MVG 
Idéale en batterie de service et 
pour usage cyclique. Pour les 
installations moyennes à grandes 
en 12 et 24 V avec un grand 
nombre de cycles de charge/
décharge. Charge très rapide. 

GEL

Dans ces batteries, l’électrolyte est absorbé par un gel. 
Les batteries Gel sont totalement sans entretien et elles 
ne produisent pas de gaz en usage normal. Elles peuvent 
donc être placées n’importe où.

RECOMMANDÉ POUR : 

RECOMMANDÉ POUR : 

RECOMMANDÉ POUR : 

64 68 68

Application icons:

Application icons:

Application icons:
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Stocker

     AGM 
SLIMLINE
Batterie universelle 
et très plate avec une 
empreinte exception
nellement faible. 
15 % d’économie de 
place et de poids.

     AGM 
L’excellente qualité 
du courant de démar
rage fait de cette bat
terie le remplacement 
idéal des batteries 
ouvertes classiques. 
Elle convient aussi 
aux usages cycliques 
légers. 

     AGM 6 V
Une solution 
alternative en terme 
d’emplacement et 
de volume pour 
constituer des parcs 
de batteries de 
fortes capacités en 

12/24/48 V.

décharges rapides avec des courants forts, ce qui les 
rend idéales en batterie de démarrage. 

BI
BATTERY 
MATE

Des répartiteurs de 
batterie avec une perte 
d’énergie minimale. 

BATTERY      
WATCH

Coupe batterie avec 
protection contre 
surintensité et 
décharge profonde 
de vos batteries. 

CHARGE 
MATE

Pour connecter et/ou 
déconnecter deux 
batteries avec un 
limiteur de courant 
et priorité de courant 
en option. 

AGM

gérer une installation à batteries multiples.

RÉPARTITEURS DE BATTERIES

RECOMMANDÉ POUR : 

RECOMMANDÉ POUR : RECOMMANDÉ POUR : RECOMMANDÉ POUR : 

70 70 70 73 75 75
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Batteries Mastervolt : 
le bon choix pour stocker l’énergie
 
Mastervolt vous permet de choisir facilement la batterie la mieux adaptée. Que vous optiez pour 
une batterie économique telle que AGM ou une batterie innovante et avancée en Lithium Ion, 
Mastervolt a la batterie adaptée à chaque application. 

Mastervolt a divisé tout son catalogue de batteries en 36 
types répartis sur sept gammes et quatre technologies de 

caractéristiques.

Toutes les batteries Mastervolt 

 Sans entretien.
 Sans danger  pas de gazement.
 Faciles à installer.
 Conçue pour une utilisation cyclique  

(charge/décharge).
 Autodécharge minimale.
 Avec une garantie de deux ans.

Conseils pratiques :
 Il est très important de déterminer la capacité de batterie 

correcte pour vos nouvelles batteries. Pour une aide ou plus 
d’informations, voir  mastervolt.fr/batteries.

 Choisissez le bon chargeur de batterie qui garantit la durée de vie 
maximum de vos batteries. La technologie moderne 3 étapes+ de 

plus d’informations voir  mastervolt.fr/chargeurs. 

 Un moniteur de batterie est la 
meilleure façon de tirer le meilleur 
de vos batteries. Consultez   
mastervolt.fr/moniteur-batterie 
pour plus d’informations.

PRODUITS | STOCKER

« Comme j’ai conçu et construit la plus grande
partie de mon camping-car Mercedes moimême, 

et lors de mes visites dans les salons. Je souhaitais 
un système meilleur et robuste que tout ce qui était 
déjà disponible sur le marché. C’est comme ça que 

j’ai trouvé Mastervolt, et que mon installation a

Mastervolt et leur partenaire technique Amrit
Watersport in Arnhem. »

TIM SELDERS, PROPRIÉTAIRE DU CAMPING-CAR
4X4 MERCEDES SPRINTER, PAYS-BAS

TÉMOIGNAGE
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Batteries Lithium Ion Batteries AGM

Les batteries Lithium Ion présentent 
une haute densité énergétique et 
économisent jusqu’à 70 % de volume 
et de poids par rapport aux batteries 
au plomb conventionnelles. Elles sont 
parfaites pour les applications cycli

décharges profondes (80 %). En fait, 
elles stockent 5 fois plus d’énergie que 
les batteries au plomb pendant leur 
durée de vie. 

Le haut de gamme est représenté par 
les modèles MLI. Ces batteries à forte 
capacité sont conçues pour des condi
tions de cycles de travail extrêmes avec 
toutes les fonctions possibles, telles 
le système de gestion intégré Battery 
Management System (BMS) et la com
munication réseau MasterBus/CAN. 

Dans les batteries AGM, l’électrolyte 
(mélange d’eau et d’acide sulfurique) 

verre. Ce type de batterie ne nécessite 
aucun entretien et ne dégage aucun 
gaz en utilisation normale. Etant 
donné qu’elles ne demandent aucune 
ventilation, ces batteries peuvent être 
installées à peu près n’importe où.

Leur conception permet une décharge 
rapide à de fortes intensités, les 
batteries AGM sont donc idéales pour 
des systèmes nécessitant de fortes 
intensités (par exemple au démarrage 
d’un moteur). Les bornes des batteries 
peuvent être dévissées et ce type 
de batterie peut être combiné avec 
chaque terminal de batterie standard. 

Batteries Gel

Batteries traction

Dans les batteries Gel, l’électrolyte est 
absorbé par un gel. Ce type de batterie ne 
nécessite aucun entretien et ne forme pas 
de gaz en utilisation normale. Etant donné 
qu’aucune ventilation n’est requise, les bat
teries Gel peuvent être installées n’importe 
où. Elles sont idéales pour des batteries de 
service et pour des utilisations cycliques, et 
peuvent être chargées rapidement.

Cette batterie Gel robuste est conçue 
pour des décharges profondes et 
régulières (> 1000 cycles pleins), et est 
idéale pour des systèmes importants qui 
requièrent une utilisation intensive et 
une longue durée de vie.

Quelle batterie est la 
plus adaptée à votre 
application ?

   excellent              très bon             bon              adéquate             inadéquate              faible

BATTERIES

Batteries 
traditionnelles

MLI 
Lithium 
Ion

MVG 
gel semi-
traction

MVSV 2V 
gel 
traction

AGM  
semi-
traction

Sans entretien    

Pas de formation de gaz pendant la charge       

Faible autodécharge pendant l’inactivité       

Durée de vie à décharge complète    

Durée de vie à décharge limitée     

Résistance au courant de charge excessif    

Convient au fort courant de décharge prolongé

Adaptée pour la sélection d’un parc de batterie haute capacité     

Adaptée à E-propulsion   

Adapté aux moteurs de démarrage      

Résistance aux chocs      

Nombre de cycles charge/décharge    

Résistance température    

Angle de montage/angle d’inclinaison      

Retour sur investissement à utilisation limitée       

Retour sur investissement à utilisation intensive   

Garantie produit ± 1 an 2 ans 2 ans 7 ans 
pro rata

2 ans 

Service mondial

1 2 3 4

421

3



MASTER  TIP

Batteries Lithium Ion

PRODUITS | STOCKER

Quelques-unes de ses remarquables caractéristiques
 Gain de poids et d’encombrement, jusqu’à 70 %.
 Durée de vie trois fois plus longue qu’une batterie conventionnelle.
 Charge et décharge extrêmement rapide.
 

 Utilisation sûre.
 Communication CZone / NMEA 2000 ou MasterBus / CAN.

deux gammes de produits.

   Gamme MLI
 Modèles de grande capacité, parfaitement équipés pour 

accepter des cycles extrêmes avec des équipements tels que 
des climatiseurs, des pompes ou des moteurs électriques 
tournant pendant de longues périodes, avec de courtes 
durées de charge intermittentes.

   Série MLI-E
 Le MLI-E est idéal pour les applications où la longue durée 

de vie, la légèreté, la rapidité de chargement et la taille 
compacte sont des facteurs clés. Grâce à sa forme pratique, 
le MLI-E est parfaitement adapté aux applications mobiles.

Lithium Ion est la technologie des batteries 
d’aujourd’hui. Voulez-vous être le plus rapide, 
le plus performant ? Voulez-vous économiser 
l’énergie, brûler moins de carburant ? Voulez-
vous voir votre investissement se maintenir le 
plus longtemps possible ? Voulez-vous rester 
« dehors » plus longtemps sans connaître 
l’angoisse du manque d’énergie ? Alors, Lithium 
Ion est le bon choix pour vos batteries.

   Gamme MLI

au mieux de tous les avantages de la technologie Lithium 

de charge/décharge, environnements humides, chocs 
mécaniques ou vibrations). Pour y parvenir, les batteries 
MLI ajoutent deux choses en plus de Lithium fer phosphate : 
un boîtier étanche très robuste et le meilleur système de 
gestion de batterie possible (BMS - Battery Management 
System). Le BMS comprend l’équilibrage des cellules pour les 
utiliser chacune de façon optimale, même durant les phases 
de charge et décharge rapides et il inclut le suivi intégré des 
batteries pour toujours connaître précisément leur état. 

CZone / NMEA 2000 avec le chargeur de batterie Mastervolt 
ou tout produit basé sur CZone / NMEA 2000 pour assurer la 
meilleure recharge et durée de vie possible de la batterie. 

   Série MLI-E
Avec une MLI-E, vous économisez jusqu’à 
70 % d’espace et de poids, vous chargez 
en moins d’une heure et ceci facilement 
pour 5 000 cycles profonds, c’est à dire dix fois plus qu’avec une 
batterie au plomb. Aucun relais de sécurité externe n’est requis. 
La MLI-E est protégée contre les surcharges, les décharges 

électronique intégré. Avec sa caisse plastique étanche, la MLI-E 
se pose en lieu et place de la plupart des batteries au plomb. 
Des témoins à LED vous indiquent l’état de la batterie en temps 
réel. Bien sûr, la MLI-E comprend un système électronique 
intégré de monitoring avec les données de niveau de charge et 
l’autonomie restante. Pour une intégration optimale dans des 
installations mobiles et à bord de bateaux, elle est compatible 
avec les protocoles NMEA 2000 / CZone et CANopen. Nul besoin 
de préciser que la MLI-E s’intègre parfaitement à un réseau 

e 
connexion Bluetooth et une application mobile.

des durées de vie, des coûts et des niveaux de sécurité 

variables. La sécurité prime toujours et Mastervolt a choisi 

de n’utiliser que l’accumulateur Lithium Ion le plus sûr, 

l’accumulateur Lithium fer phosphate (LFP / LiFePO4).
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BATTERIES
LITHIUM ION

La gamme MLI inclut deux poignées 
intégrées qui se déplient de leur loge
ment pour laisser la place à un câblage 
correct et pratique. Les bornes sont 
faciles d’accès et restent parfaitement 
protégées sans nécessiter de caches 
d’isolation complémentaires. Les bat
teries MLS remplacent parfaitement des 
batteries au plomb, «en lieu et place», 

composant ne sont requises.

Etant donné que la vitesse 
et la performance sont des 
éléments primordiaux, une 
batterie Lithium Ion avec un 

considérables. Un navire ou un véhicule 
avec 20 kWh capacité à bord peut facile
ment économiser jusqu’à 500 kg et arriver 
à de biens meilleures performances.

La gamme MLI Mastervolt comprend 
un système de gestion intégré (Battery 
Management System) et communication 
via MasterBus/CAN et CZone/NMEA 
2000 (modèles MLI 5500 uniquement).  
Même dans les conditions de cycles de 
charge les plus dures, ceci garantit un 

batterie. Les batteries MLS possèdent 
un interrupteur de sécurité intégré. La 
sécurité est primordiale. 

Les batteries Lithium Ion Mastervolt 
ont une durée de vie réaliste de plus 
de 2000 cycles, à un taux de décharge 

capacité de stockage d’électricité cinq 
fois supérieure aux batteries au plomb. 
Ceci est possible car elles sont extrê

pratiquement pas sujettes à l’autodé

« mémoire » tant redouté.

La gamme MLI est idéales pour les applications électriques et hybrides, et peuvent être 
connectées en parallèle en nombre illimité. La technologie de common rail permet une 
connexion en série facile de plusieurs MLI Ultra batteries.

Utilisation sûre Performance 
supérieure

Convient pour les grands parcs de batteries

Réduction 
de poids

Installation 
facile
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Série MLI Lithium Ion
Compatible CZone / MasterBus

MLI-E
12/1200*

MLI Ultra 
12/2750

MLI Ultra 
12/5500

MLI Ultra 
24/5500

66011200 66012750 66015500 66025500

13.2 V 13.2 V 13.2 V 26.4 V

90 Ah 200 Ah 400 Ah 200 Ah

batterie
1200 Wh 2750 Wh 5500 Wh 5500 Wh

90 A (1 C) 500 A (2.8 C) 500 A (1.4 C) 500 A (2.5 C)

n.d. n.d. 200 A (1 C) 200 A (1 C) 

200 A (2.2 C) 500 A (2.8 C) 500 A (1.4 C) 500 A (2.5 C)

350 A (3.8 C) pour 30 s 2000 A (10 C) pour 10 s 2000 A (5 C) pour 10 s 2000 A (10 C) pour 10 s

3500 cycles à 80 % DOD à 25 ⁰C, max. charge C3 et décharge C2

intégré intégré intégré intégré

témoins à LED, CANopen, CZone / 
NMEA 2000 (via câble de liaison CZone/
MasterBus, réf. 77046000), MasterBus 
(via EasyView 5*, réf. 77010310), 
Bluetooth (via application mobile)

MasterBus, CZone, NMEA 2000 
livré en standard avec un câble de dérivation Mastervolt-CZone de 1 m

bornes automobile ou hexa M8 M8 M8 M8

peut être montée dans de multiples 
positions, convient aux étriers de 

à la verticale ou sur n’importe quel côté de la longueur 

353 x 175 x 190 mm
13.9 x 6.9 x 7.5 inch

341 x 197 x 355 mm
13.3 x 7.8 x 14 inch

622 x 197 x 355 mm
24.5 x 7.8 x 14 inch

622 x 197 x 355 mm
24.5 x 7.8 x 14 inch

12.5 kg / 27.6 pouces 31 kg / 68.3 pouces 57 kg / 125,7 pouces 57 kg / 125,7 pouces 

n.d. CE, E Mark et DNV GL (en attente)

Lithium fer phosphate (LiFePO4) Lithium Iron Phosphate Lithium Iron Phosphate Lithium Iron Phosphate 

IP51 IP65 (electronics cabinet) IP65 (electronics cabinet) IP65 (electronics cabinet)

oui, illimité oui, illimité oui, illimité oui, illimité

non oui, jusqu’à 10 batteries  les systèmes de plus de 48 V nécessitent un boîtier de batterie 
séparé pour empêcher l’accès aux pièces haute tension

surtension, sous tension, sur température

n.d. à ajouter obligatoirement

automatique, intégrée intégrée intégrée intégrée

Série MLI

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU 
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BATTERIES
MLI-E

MLI ULTRA

 Performance maximale, batteries Lithium Ion pour usage intense.
 Idéales pour faire tourner des équipements lourds sur de longues 

périodes avec des temps de charge courts. 
 70 % d’économie de place et de poids.
 Durée de vie trois fois supérieure aux batteries traditionnelles.
  de cycle élevée.
 Charge rapide, jusqu’à seulement une demi-heure.
 Taux de décharge jusqu’à 3C.
 Communication MasterBus/CAN avec chaque chargeur de Mastervolt. 
 Système de gestion intégré (BMS - Battery Management System).
 Suivi de batterie intégré (Ah consommés, état de charge).
 Connexion en série possible jusqu’à 10 batteries.
 Armoire électronique étanche.
 Caractéristiques chimiques LiFePO4 extrêmement sûre.
 Testé et  selon UN38.3.

CARACTÉRISTIQUES

ATTENTION! 
Pour plus de sécurité, Mastervolt préconise l’utilisation d’un 
relais de sécurité comme pièce indispensable à l’installation de 
la batterie. Mastervolt fournit des modèles 12 et 24 Volt pour 
que vous puissiez toujours travailler avec la bonne tension.

PIÈCES IN
DISPEN

SABLES

Relais de sécurité 
12 Volt
7700B-BSS

L’installation d’un relais de 
sécurité externe est requise 
et assure la sécurité de votre 
installation. 

Relais de sécurité 
24 Volt
7702B-BSS

CONSULTEZ LE SITE MASTERVOLT POUR  
DES SYSTÈMES RÉELS INTÉRESSANTS :   

MASTERVOLT.FR/REFERENCES 
ET 

DES INFORMATIONS TECHNIQUES 
ÉTENDUES SUR NOS PRODUITS :  

MASTERVOLT.FR/
INFORMATION-TECHNIQUE

ACCESSOIRES

EasyView 5
77010310

écran couleurs “plein 
jour” tactile avec 
interface utilisateur 
intuitive pour voir tous 
les paramètres clés 
du système d’un seul 
coup d’œil. 

Touch 5
80-911-0124-00

Écran tactile de 5 
pouces avec WiFi 
intégré et protection 
IPx7 
d’eau. Livré avec 

lumineux et la toute 
dernière technologie 
d’écran tactile 
capacitif.

Touch 10
80-911-0100-00

10 pouces capacitif 
rétroéclairé par LED 
avec technologie IPS. 

total des circuits et 
des informations 
importantes du 
système à bord (pour 
les systèmes AC et DC).

Câble de liaison 
MLI-E pour 

CZone

1 m: 77046000

Câble adaptateur 
pour connecter un 
appareil compatible 
NMEA2000 pourvu 
d’un connecteur RJ45 
(telle que le MLI-E) au 
réseau NMEA 2000 ou 
CZone.

Câble de liaison 
Mastervolt-CZone

(modèles MLI Utra)
0.5 m: 77060050
1 m: 77060100
2 m: 77060200
5 m: 77060500

Câble adaptateur 
servant à connecter les 
appareils Mastervolt 
avec support CZone 
au réseau CZone ou 
NMEA 2000.

(livré en standard)
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MVG 12/25
64000250

12 V

25 Ah

12.5 A

110 A

175 A

type A

167 x 176 x 126 mm
6,6 x 6,9 x 5 pouces

9,6 kg / 21,2 livres

MVSV 280
68000280

2 V

280 Ah

140 A

-M8

126 x 208 x  399 mm
5 x 8,2 x 15,7 pouces

23 kg / 50,7 livres

MVSV 1500
68001500

2 V

1500 Ah

750 A

-M8

212 x 277 x 690 mm
8,3 x 10,9 x 27,2 pouces

95 kg / 209,4 livres
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 Batterie parfaite de service pour de moyens et 
grands systèmes en 12V et 24V.

 
 Aucune formation de gaz à utilisation normale.
 Recharge rapide, courant de charge élevé 

possible.
 

 -décharge.
 Haut retour sur investissement.
 Garantie de deux ans.

 Idéales pour les grandes installations qui réclament 
un usage intensif et une longue durée de vie.

 
 
 Charge rapide.
 Batteries très durables pour de grandes 

installations.
 Robustes pour une plus longue durée de vie.
 
 alement ou 

verticalement.
 

Série MVG Gel

Série MVSV 
2 Volt Gel

PRODUITS |

MVG 12/25
64000250

12 V

25 Ah

12.5 A

110 A

175 A

type A

167 x 176 x 126 mm
6,6 x 6,9 x 5 pouces

9,6 kg / 21,2 livres

MVSV 280
68000280

2 V

280 Ah

140 A

-M8

126 x 208 x  399 mm
5 x 8,2 x 15,7 pouces

23 kg / 50,7 livres

MVSV 1500
68001500

2 V

1500 Ah

750 A

-M8

212 x 277 x 690 mm
8,3 x 10,9 x 27,2 pouces

95 kg / 209,4 livres

série MVSV 
2 Volt Gel

 
série MVG GelCARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

PRO
D

U
ITS LIÉS

Cosses de batterie & 
capuchons pour cosses de 

batterie, page 77.

Surveillance de batterie, 
page 117.



 

MVG 12/55 MVG 12/85 MVG 12/120 MVG 12/140 MVG 12/200
64000550 64000850 64001200 64001400 64002000

12 V 12 V 12 V 12 V 12 V

55 Ah 85 Ah 120 Ah 140 Ah 200 Ah

27.5 A 42.5 A 60 A 70 A 100 A

230 A 270 A 450 A 540 A 630 A

380 A 450 A 760 A 920 A 1100 A

type A type A type A type A type A

261 x 136 x 230 mm
10,3 x 5,4 x 9,1 pouces

330 x 171 x 236 mm
13 x 6,7 x 9,3 pouces

513 x 189 x 223 mm
20,2 x 7,4 x 8,8 pouces

513 x 223 x 223 mm
20,2 x 8,8 x 8,8 pouces

518 x 274 x 238 mm
20,4 x 10,8 x 9,4 pouces

19 kg / 41.9 livres 23,6 kg / 71.9 livres 41 kg / 90.4 livres 49 kg / 108 livres 70 kg / 154.3 livres

MVSV 420 MVSV 500 MVSV 580 MVSV 750 MVSV 1000 MVSV 1250
68000420 68000500 68000580 68000750 68001000 68001250

2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V

420 Ah 500 Ah 580 Ah 750 Ah 1000 Ah 1250 Ah

210 A 250 A 290 A 375 A 500 A 625 A

-M8 -M8 -M8 -M8 -M8 -M8

126 x 208 x 515 mm
5 x 8,2 x 20,3 pouces

147 x 208 x 515 mm
5,8 x 8,2 x 20,3 pouces

168 x 208 x 515 mm
6,6 x 8,2 x 20,3 pouces

147 x 208 x 690 mm
5,8 x 8,2 x 27,2 pouces

212 x 193 x 690 mm
8,3 x 7,6 x 27,2 pouces

212 x 235 x 690 mm
8,3 x 9,3 x 27,2 pouces

30 kg / 66,1 livres 35 kg / 77,2 livres 39 kg / 86 livres 49 kg / 108 livres 66 kg / 145,5 livres 80 kg / 176,4 livres

MVSV 1650 MVSV 2200 MVSV 2700
68001651 68002200 68002700

2 V 2 V 2 V

1650 Ah 2200 Ah 2700 Ah

825 A 1100 A 1350 A

-M8 -M8 -M8

212 x 277 x 759 mm
8,3 x 10,9 x 29,9 pouces

216 x 400 x 816 mm
8,5 x 15,7 x 32,1 pouces

214 x 489 x 816 mm
8,4 x 19,3 x 32,1 pouces

115 kg / 253,5 livres 160 kg / 352,7 livres 198 kg / 436,5 livres

MVG 12/55 MVG 12/85 MVG 12/120 MVG 12/140 MVG 12/200
64000550 64000850 64001200 64001400 64002000

12 V 12 V 12 V 12 V

85 Ah 120 Ah 140 Ah 200 Ah

27.5 A 42.5 A 60 A 70 A 100 A

270 A 450 A 540 A 630 A

450 A 760 A 920 A 1100 A

type A type A type A type A type A

261 x 136 x 230 mm
10,3 x 5,4 x 9,1 pouces

330 x 171 x 236 mm
13 x 6,7 x 9,3 pouces

513 x 189 x 223 mm
20,2 x 7,4 x 8,8 pouces

513 x 223 x 223 mm
20,2 x 8,8 x 8,8 pouces

518 x 274 x 238 mm
20,4 x 10,8 x 9,4 pouces

19 kg / 41.9 livres 23,6 kg / 71.9 livres 41 kg / 90.4 livres 49 kg / 108 livres 70 kg / 154.3 livres

MVSV 420 MVSV 500 MVSV 580 MVSV 750 MVSV 1000 MVSV 1250
68000420 68000500 68000580 68000750 68001000 68001250

2 V 2 V 2 V 2 V 2 V

420 Ah 500 Ah 580 Ah 750 Ah 1000 Ah 1250 Ah

250 A 290 A 375 A 500 A 625 A

-M8 -M8 -M8 -M8 -M8

126 x 208 x 515 mm
5 x 8,2 x 20,3 pouces

147 x 208 x 515 mm
5,8 x 8,2 x 20,3 pouces

168 x 208 x 515 mm
6,6 x 8,2 x 20,3 pouces

147 x 208 x 690 mm
5,8 x 8,2 x 27,2 pouces

212 x 193 x 690 mm
8,3 x 7,6 x 27,2 pouces

212 x 235 x 690 mm
8,3 x 9,3 x 27,2 pouces

30 kg / 66,1 livres 35 kg / 77,2 livres 39 kg / 86 livres 49 kg / 108 livres 66 kg / 145,5 livres 80 kg / 176,4 livres

MVSV 1650 MVSV 2200 MVSV 2700
68001651 68002200 68002700

2 V 2 V

1650 Ah 2200 Ah 2700 Ah

1100 A 1350 A

-M8 -M8

212 x 277 x 759 mm
8,3 x 10,9 x 29,9 pouces

216 x 400 x 816 mm
8,5 x 15,7 x 32,1 pouces

214 x 489 x 816 mm
8,4 x 19,3 x 32,1 pouces

115 kg / 253,5 livres 160 kg / 352,7 livres 198 kg / 436,5 livres
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 Excellente fonction de démarrage.
 Remplacement parfait de batteries plomb acide humides.
  

12/90 Ah qu’une batterie plomb acide humide 180 Ah.
 

tance interne.
 L’utilisation de plaques plus épaisses prolonge la durée 

de vie.
 

standards.
 
 Garantie deux ans.

 Batterie ultra plate universelle, convient 
également pour la fonction de démarrage.

 Technologie AGM compressé.
 15 % de volume gagné.
 15 % de poids en moins.
 

dimensions d’une batterie 200 Ah.
 Connexions M6 pratiques.
 Garantie deux ans.

 
 et d’encombrement.
 

12/24/48 V, avec haute capacité.
 Bipolaire pour une installation facile.
 
 

batterie standards.
 Garantie deux ans.

Série AGM

Série AGM SlimLine

Série AGM 6 Volt
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AGM 12/55 
(group 24)
62000550

12 V

55 Ah

15.3 A

250 A

400 A

257 x 132 x 200 mm
10,1 x 5,2 x 7,9 pouces

17 kg / 37,5 livres

AGM-SL 12/150
63001500

12 V

150 Ah

43 A

490 A

790 A          

M6

560 x 110 x 280 mm
22 x 4,3 x 11 pouces

40,5 kg / 89,3 livres

AGM 6/260 Ah
61002600

6 V

260 Ah

72 A

590 A

1040 A

295 x 180 x 298 mm
11,6 x 7,1 x 11,7 pouces

35,5 kg / 78,3 livres

série AGM
CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

 
série AGM SlimLine

 
série AGM 6 Volt

AGM 12/55 
(group 24)
62000550

12 V

55 Ah

15.3 A

250 A

400 A

257 x 132 x 200 mm
10,1 x 5,2 x 7,9 pouces

17 kg / 37,5 livres

AGM-SL 12/150
63001500

12 V

150 Ah

43 A

490 A

790 A          

M6

560 x 110 x 280 mm
22 x 4,3 x 11 pouces

40,5 kg / 89,3 livres

AGM 6/260 Ah
61002600

6 V

260 Ah

72 A

590 A

1040 A

295 x 180 x 298 mm
11,6 x 7,1 x 11,7 pouces

35,5 kg / 78,3 livres
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AGM 12/70 
(group 27)

AGM 12/90 
(group 31)

AGM 12/130 AGM 12/160 
(group 4D)

AGM 12/225 
(group 8D)

AGM 12/270 
(group Super 8D)

62000900 62001300 62001600 62002250 62002700

12 V 12 V 12 V 12 V 12 V

90 Ah 130 Ah 160 Ah 225 Ah 270 Ah

25.5 A 36 A 45 A 63 A 76.5 A

360 A 590 A 550 A 680 A 750 A

460 A          570 A 940 A          870 A 1080 A       1200 A

348 x 167 x  178 mm
13,7 x 6,6 x 7 pouces

330 x 173 x 220 mm
13 x 6,8 x 8,7 pouces

408 x 176 x 228 mm
16,1 x 6,9 x 8,9 pouces

485 x 170 x 242 mm
19,1 x 6,7 x 9,5 pouces

522 x 240 x 224
20,6 x 9,5 x 8,8 pouces

522 x 268 x 226 mm
20,6 x 10,6 x 8,9 pouces

21 kg / 46,3 livres 28 kg / 61,7 livres 37,6 kg / 82,9 livres 42,3 kg / 93,3 livres 63,5 kg / 140 livres 73 kg / 161 livres

AGM-SL 12/185

560 x 126 x 280 mm
22 x 5 x 11 pouces

51,2 kg / 112,9 livres

AGM 6/400 Ah

295 x 180 x 428 mm
11,6 x 7,1 x 16,9 pouces

53 kg / 116,8 livres

AGM 12/70 
(group 27)

AGM 12/90 
(group 31)

AGM 12/130 AGM 12/160 
(group 4D)

AGM 12/225 
(group 8D)

AGM 12/270 
(group Super 8D)

62000700 62000900 62001300 62001600 62002250 62002700

12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V

70 Ah 90 Ah 130 Ah 160 Ah 225 Ah 270 Ah

19.5 A 25.5 A 36 A 45 A 63 A 76.5 A

290 A 360 A 590 A 550 A 680 A 750 A

460 A          570 A 940 A          870 A 1080 A       1200 A

348 x 167 x  178 mm
13,7 x 6,6 x 7 pouces

330 x 173 x 220 mm
13 x 6,8 x 8,7 pouces

408 x 176 x 228 mm
16,1 x 6,9 x 8,9 pouces

485 x 170 x 242 mm
19,1 x 6,7 x 9,5 pouces

522 x 240 x 224
20,6 x 9,5 x 8,8 pouces

522 x 268 x 226 mm
20,6 x 10,6 x 8,9 pouces

21 kg / 46,3 livres 28 kg / 61,7 livres 37,6 kg / 82,9 livres 42,3 kg / 93,3 livres 63,5 kg / 140 livres 73 kg / 161 livres

AGM-SL 12/185
63001850

12 V

185 Ah

53 A

580 A

930 A

M6

560 x 126 x 280 mm
22 x 5 x 11 pouces

51,2 kg / 112,9 livres

AGM 6/400 Ah
61004000

6 V

400 Ah

110 A

620 A

1100 A

295 x 180 x 428 mm
11,6 x 7,1 x 16,9 pouces

53 kg / 116,8 livres

MR BOL, FIER PROPRIÉTAIRE DU TRAWLER 50 PRIVATEER 
“BOLWERK” PAYS-BAS

TÉMOIGNAGE

“Nous souhaitions adapter la même technologie 
Li-ion que celle utilisée sur les bateaux de la Volvo 
Ocean Race, à notre bateau, en construction chez 
le constructeur hollandais Privateer Yachts.  Nous 
avons recherché une solution compacte qui nous 

donnerait une grand autonomie : les experts 
technique de Mastervolt, au siège, à Amsterdam, ont 

été très convaincants, et nous avons opté pour ce 
système Mastervolt.”
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Partage optimal de l’intensité  
de charge sur plusieurs batteries

 Répartiteurs de charge qui divisent le courant de 
charge avec une déperdition d’énergie minimum.

 Le Charge Mate pour connecter et/ou déconnecter 
deux batteries.

 Le Battery Watch pour surveiller l’état de vos 
batteries (aussi utilisable en tant que commutateur 
principal).

Gamme complète pour 
chaque système

 Gamme de répartiteurs de charge BI pour des 
systèmes conventionnels avec un alternateur ou un 
chargeur de batterie et deux ou trois batteries.

 Répartiteurs de charge Battery Mate avec une 
chute de tension négligeable ; le plus adapté à 
charger plusieurs batteries, avec éventuellement 
diverses marques d’alternateurs, même si leur 
tension de charge ne peut pas être ajustée. Assure 
le rendement élevé et une déperdition d’énergie 
négligeable.

 Charge Mate pour brancher deux batteries en 
parallèle pendant la charge.  

 Commutateur de batterie Battery Watch avec 
protection contre surtension et décharge 

 trop importante.

Charger deux ou trois batteries  
avec haute capacité  
Le Battery Mate est idéal pour les alternateurs 
avec un courant de charge maximum de 160 A ou 
250 A. Il peut charger deux ou trois batteries avec 
un rendement très élevé et sans chute de tension. 

Robuste et durable
Les matériaux Mastervolt complètement résistant 
à la corrosion comportent des radiateurs faits 
d’alliage d’aluminium ainsi que des composants 
électroniques (et, dans le cas des modèles BI, des 
diodes) moulés en matériaux synthétiques.

Monitoring clair

Mate indique si l’entrée de puissance est active.

Installation rapide
Les plaques synthétiques des extrémités 
comportent les bornes ; et les solides 

blocage assurent une installation facile. 

Compact et léger
Les répartiteurs de charge BI de Mastervolt 
sont compacts et très solides, empêchant l’usure. 
Le poids varient de 580 à 1300 gr.

Les installations à bord comprennent généralement au moins deux batteries indépendantes qui 
alimentent des équipements en 12 ou 24 V. Ces batteries requièrent une charge indépendante avec 

PRODUITS | STOCKER





Répartiteurs de charge BI

Battery Mate

 peut 
 et 

Étant donné que les répartiteurs de charge BI sont des répartiteurs à diodes conventionnels, la 

Ces composants compensent la chute de tension et assurent que la charge continue au bon 

rendement supérieur aux répartiteurs conventionnels. Il assure une charge rapide et complète 
de vos batteries sans réglage nécessaire sur l’alternateur.

BI 702-S BI 703 BI 1202-S BI 1203-S
83007021 83007030 83012021 83012031

2 3 2 3

50 A 50 A 80 A 80 A

70 A 70 A 120 A 120 A

oui no oui oui

157 x 140 x 80 mm 
6,2 x 5,5 x 3,1 pouces

207 x 140 x 80 mm
8,1 x 5,5 x 3,1 pouces

207 x 140 x 80 mm
8,1 x 5,5 x 3,1 pouces

207 x 140 x 80 mm
8,1 x 5,5 x 3,1 pouces

0.58 kg / 1.3 livres 1.1 kg / 2.4 livres 1.2 kg / 2.6 livres 1.3 kg / 2.9 livres

Répartiteurs  
de charge BI

Battery Mate Battery Mate Battery Mate
1602 IG 1603 IG 2503 IG
83116025 83116035 83125035

2 3 3

120 A 120 A 200 A

160 A 160 A 250 A

207 x 140 x 80 mm
8.1 x 5.5 x 3.1 pouces

207 x 140 x 80 mm
8.1 x 5.5 x 3.1 pouces

207 x 140 x 80 mm
8.1 x 5.5 x 3.1 pouces

1 kg / 2.2 livres 1 kg / 2.2 livres 1 kg / 2.2 livres

Battery Mate

Mastervolt propose 
aussi les répartiteurs 

ProMariner de la 

Veuillez consulter le 
catalogue et le site 

pour plus d’informations.
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CZONE

Gérer & contrōler

SUIVI DE BATTERIE

     AFFICHEURS 

l’interface entre le réseau CZone et l’utilisateur. 

  COMPOSANTS 
Le système de monitoring et contrôle CZone 

n’importe quelle installation, même avec COI, 
interface entrée/sortie DC, ACOI pour circuits 
AC ou ACMI, un système de transfert secteur. 

Les commandes décentralisées créent des systèmes plus ingénieux, avec 
moins de câbles et une installation facilitée. Le système de monitoring et 
contrôle CZone permet d’installer des modules de commande numérique 
pour intervenir sur des équipements tels que l’éclairage, les pompes et 
les instruments de navigation. 

        BATTMAN
Choisissez BattMan Lite, simple et facile à utiliser, ou 
la version complète BattMan Pro pour l’indication du 
temps restant et l’historique de données.

        MASTERLINK BTM-III
Les contrôleurs BTM III suivent trois batteries pour 
lesquelles ils indiquent le temps et la capacité restants.  

        MASTERSHUNT + EASYVIEW 5
MasterShunt et EasyView permettent la gestion 
complète de l’énergie de façon personnalisée. 

Une système Mastervolt de 
surveillance de batterie permet 
d’éviter les mauvaises surprises.  

       INTERFACES
L’interface sans Fil (Wireless Interface) 
permet de surveiller et protéger votre 
installation du bord à l’aide d’un iPad. 
L’interface CZone MasterBus Bridge 
Interface réunit MasterBus et CZone 
en un seul système de monitoring et 
contrôle de l’installation. 

       ACCESSOIRES
Des accessoires tels que les 

commandes déportées, presse
étoupes de câbles et borniers 
complètent votre système CZone. 

RECOMMANDÉ POUR : RECOMMANDÉ POUR : 
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commandez votre réseau MasterBus
L’accès rapide à une information claire sur l’installation électrique embarquée est crucial. Habituellement, 

L’interprétation de données et de leurs interactions est laissée à l’utilisateur. Mastervolt met un terme à 

intelligent EasyView 5.

EasyView 5
Référence 77010310

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES 

Alimentation alimentation par MasterBus ou entrée 12/24 V 

Resolution 480 x 272 pixels

Profondeur de couleur 16 bits

écran 4,3 pouces à fort contraste avec contrôle tactile 
capacitif 

Anglais, Néerlandais, Allemand, Espagnol, Italien, Français, 
Finnois, Suédois, Norvégien, Danois 

Montage

Alarmes avertisseur sonore intégré 

Dimensions, HxlxP 113 x 127 x 43 mm / 4,4 x 5,0 x 1,7 pouces 

Poids 300 gr / 0.7 livres

Livré avec cache de protection anti-UV, cadre de montage encastré, 
câble MasterBus 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Connexion MasterBus oui 

Consommation puissance < 160 mW (mode veille) 

Connexions 2x MasterBus, USB, 12/24 V

Indice de protection face avant étanche IP67 

Le contrôle de votre installation Mastervolt est encore plus facile que 
jamais avec ce pupitre étanche à écran “plein jour” muni d’une interface 
tactile intuitive. L’EasyView 5 se distingue par un écran étanche au 

plaisir à utiliser avec l’écran tactile couleur et son menu plurilingue. Des 
pages faciles à personnaliser présentent toutes les informations utiles 
au suivi de l’installation et lisibles d’un coup d’œil. L’EasyView 5 complète 
n’importe quelle installation MasterBus. Ses fonctions pratiques et ses 
dimensions compactes font de l’EasyView un équipement idéal pour les 

Mastervolt est encore plus facile que jamais !

EasyView 5
Pupitre de commande personnalisable
avec contrôle intuitif

 Étanche, lisible en plein jour, écran couleur.
 Commande tactile intuitive.
 Pages préférées personnalisables.
 
 Avertisseur sonore et bouton de raccourci vers l’accueil.
 
 Alimentation par MasterBus ou entrée 12/24 V.
 Mise à niveau facile par MasterBus et USB.

CARACTÉRISTIQUES

Personnalisez les favoris
Personnalisez des pages 

convenance les informations dont 
vous avez besoin pour contrôler 
votre installation. 

Réglez les paramètres
Utilisez l’EasyView 5 pour ajuster 
fréquemment les réglages, tels 
que le fusible de puissance 
quai ou la mise en marche d’un 
convertisseur.     

l’installation
La page système vous permet 
d’accéder à tous les réglages 
possibles de l’installation.

Alarmes et journaux
Sans surprise ! L’EasyView 5 vous 
aide à maintenir votre système 
en condition optimale à l’aide 

des alarmes sauvegardé dans 
les journaux fournit une base 
de connaissance utile pour 
le fonctionnement de votre 
installation. 

Quelques exemples des 
nombreuses possibilités: 



AFFICHEURS MASTERBUS
EASYVIEW 5

SMARTREMOTE
MASTERVIEW READ-OUT

MasterView Read-out
Référence 77010050

7 LEDs

Dimensions, Hxl 60 x  65 mm / 2.4 x 2.6 pouce

Poids 70 g / 0.15 livres

Connexion MasterBus oui

Alimenté par MasterBus

Consommation puissance 144 mW

Indice de protection IP21

Si votre tableau de bord est plein et ne permet pas d’ajouter un 

votre panneau de contrôle.

MasterView Read-out OEM
Référence 77010030

MasterView Read-out

 
 
 Fonctions de l’appareil via les touches de commande.
 Compatible avec les réseaux CZone* et MasterBus.
 Montage universel et simple.
 
 Intégration au système Blue Sea Custom 360.

CARACTÉRISTIQUES

SmartRemote

Le SmartRemote complète tout système MasterBus ou CZone. 
Esthétique et compact, il est idéal en tant que télécommande dans des 
systèmes d’alimentation d’entrée de gamme ou en tant que lecteur 
d’appareil local au sein de systèmes plus importants. Ses applications 

Facile à utiliser

contrôler votre chargeur/convertisseur Mastervolt n’a jamais été aussi 
facile.

Facile à installer

cadran d’un système Blue Sea Custom 360. La connexion est on ne 

Mastervolt, et le tour est joué !

(*)  SmartRemote est compatible avec la communication CombiMaster sur le réseau MasterBus. La 
compatibilité avec les chargeurs de batterie Mastervolt, convertisseurs, chargeurs/convertisseurs, 
batteries MLI et appareils MasterShunt est en cours de développement. Vous vous demandez si votre 
appareil est compatible ? Consultez la section Downloads ci-dessous, ou contactez votre revendeur.

SmartRemote

Référence 77010600 (version retail)

77010500 (version OEM)

uniquement, câbles de liaison MasterBus 
et Mastervolt-CZone non inclus. Veuillez 
commander les câbles séparément si 
nécessaire.

Interfaces CZone, MasterBus 

Consommation 
puissance

alimentation par bus, < 160 mW  
(mode Inactif)

2,8 inch, 320 x 240 pixels, couleur

Montage montage en surface (découpe : Ø 52 mm, 
4 vis incluses) ; montage en surface Blue 
Sea 360 (anneau de verrouillage inclus)

Indice de protection IP20 

Dimensions, HxlxP 72 x 72 x 29.4 mm
2.8 x 2.8 x 1.2 pouces 

Poids 0.075 kg
0.2 livres 

Livré avec Câble MasterBus (6 m), câble de liaison 
Mastervolt-CZone (1 m), manuel

NOUVEAU 
MODÈLE

NOUVEAU
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NOUVEAU  MasterShunt 500 

MasterShunt est au cœur de chaque installation électrique 
MasterBus. Ce contrôleur de batterie intégré partage les 
informations à propos de la batterie avec les autres équipements 

Sans surprise : en permettant une automatisation totale de votre 
installation, MasterShunt améliore le confort, prolonge la vie de 
la batterie et les temps de fonctionnement.

Le MasterShunt 500 fournit toutes les données nécessaires au bon suivi 
de vos parcs de batteries et au contrôle de votre installation avec la 
tension, l’intensité, l’état de charge et l’autonomie. Toutes ces données sont 
disponibles sur le réseau MasterBus ou CZone avec un câble unique. Une 

de charge permet au MasterShunt de déterminer le temps restant avec 
précision. 

L’installation peut être entièrement automatisée grâce des événements 
programmables et une horloge intégrée. Par exemple, le démarrage du 
groupe se fait automatiquement lorsque le parc de batteries atteint un 
seuil bas (ou est juste reporté à la nuit !), alternativement, une alerte peut 
être déclenchée à partir d’un certain niveau de batterie. 

La conception éprouvée du MasterShunt a été encore 
enrichie pour augmenter précision et contrôle. En 

batterie, MasterShunt établit la précision des données 
à un tout nouveau niveau. Une nouvelle fonction de 
sauvegarde de mémoire empêche la perte de données 
précieuses, telles que l’état de charge, pendant la 
maintenance de l’installation. On peut régler un seuil de 
profondeur de décharge (DOD) et le temps d’autonomie 
sera calculé automatiquement en conséquence.

Le MasterShunt vous libère du choix des types de 
fusibles, de leurs valeurs et positions. Le contrôleur 
de batterie est fourni avec une barre de bus interne, à 
utiliser lorsqu’on a fait le choix de l’utilisation d’un porte
fusible externe. Si le MasterShunt est installé près de 
la batterie, la barre de bus peut être remplacée par un 
fusible principal type ANL ou Classe T, ce qui préserve 
l’espace et minimise les coûts. 

CARACTÉRISTIQUES

MasterShunt 500
Référence 77020115

Dimensions, HxlxP 150 x 150 x 65 mm  
5.9 x 5.9 x 2.5 pouce

Poids 0,7 kg / 1.54 livres

Types batterie Gel, AGM, humide, Lithium Ion

Tension batterie 12, 24 or 48 V DC

Courant 300 A en permanence, 400 A pendant 10 
minutes, 500 A pendant 5 minutes et 600 A 
pendant 2 minutes 

Alimentation via 
MasterBus

oui, y compris Smart MasterBus Powering 
(éteinte pour la communication CZone ou 
NMEA 2000)

Consommation veille 23 mA (fonct. normal), <1 mA (mode éco., 

Fonctions système alarme, timers, marche/arrêt auto du groupe

Info système per ex. temps restant, tension, courant, état 
de charge 

Alarmes 
programmables

avertissement tension basse, avertissement 
état de charge bas, tension haute

Indice de protection IP21

Fusible principal bus bar compris dans MasterShunt, fusible 
Class T et ANL à commander séparément 

Livré avec MasterShunt, sonde température, terminator 
MasterBus, câble MasterBus, protections câble 
pour connexions DC 1 m de câble de liaison 
Mastervolt CZone

 Communication MasterBus, CZone et NMEA 2000.
 

 Shunt numérique qui apporte une information complète et un 
historique de données à l’installation électrique.

 
 Connexion facile avec les appareils MasterBus.
 Le mode Service préserve les données pendant la maintenance 

de l’installation.
 Indication précise et réaliste du temps restant. 
 Le mode Smart MasterBus réduit la consommation en veille au 

strict minimum.
 Plusieurs MasterShunt peuvent être installés pour des courants 

plus forts.
 Le système MasterConnect facilite la connexion DC.
 Facile à installer directement.
 Liberté du choix des types de fusibles, leurs valeurs et positions. 

Convient aux fusibles type T et ANL (à commander séparément).
 Solide boîtier avec isolation des connexions DC.
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COMPOSANTS DU RÉSEAU MASTERBUS
MASTERSHUNT 500 CZONE

DC DISTRIBUTION 500
DIGITAL DC 10X10A

DC Distribution 500

Le DC Distribution 500 est le plus petit modèle de 
distribution disponible. Il relie jusqu’à quatre appareils 
DC, tels qu’un chargeur de batterie, un convertisseur, 
des alternateurs et des panneaux solaires. Avec le câble 
intégré plug & play il peut être facilement relié au réseau 
MasterBus. Le panneau EasyView donne à tous les 
fusibles des noms logiques, par exemple, se rapportant 
à l’équipement relié, pour vous assurer de recevoir des 

défaut de fusible de chargeur de batterie).

Digital DC 10x10A

Pinacle d’intelligence du système, le Digital DC 10x10A de 
Mastervolt possède dix sorties 10 A pour toutes les fonctions 
comprenant l’éclairage, les pompes ou l’électronique. 
Il comprend des fonctions d’alarmes intelligentes et des 
options de confort telles que :

 Accompagnement (la lumière reste allumée 
 pendant un instant).
 Atténuation programmée des lumières (comprend  

dix variateurs intégrés).
 Signal d’alarme pour la surcharge.
 Chaque sortie dispose d’un fusible physique et logiciel. 
 Réamorçage des fusibles via le réseau MasterBus.
 Possibilité de courant plus élevé (jusqu’à 100 A)  

avec commutation parallèle de plusieurs sorties.
 Blocs logiques.

DC Distribution 500
Référence 77020200

Dimensions, HxlxP 150 x 216 x 65 mm  
5.9 x 7.9 x 2.5 pouce

Poids 1.2 kg / 2.6 livres

Tension batterie 12, 24 or 48 V DC

Intensité 300 A continu / 
500 A pour 5 minutes

Alimentation via 
MasterBus

non

Fusibles standard 

séparément)

Fusible 
supplémentaire

Alarmes monitoring fusible

Indice de protection IP21

Livré avec quatre fusibles standards et un fusible de 
rechange, clé hexagonale, terminator MasterBus, 
câble MasterBus, protections câble pour 
connexions DC

Digital DC 10x10A
Référence 77020400

Dimensions, HxlxP 40 x 229 x 110 mm  
1.6 x 9.0 x 4.3 pouce

Poids 750 gr / 1.7 livres

Alimentation via 
MasterBus

oui

Consommation 
puissance

< 2 mA à 12/24 V

Indice de protection IP21

SORTIE DC

Connexion câble max. 4 mm²

Intensité fusible 
logiciel

10 A par canal

Intensité fusible 
hardware       

15 A par canal

ENTREE DC

Connexions max. 95 mm² ou directement connecté  
au MasterShunt ou DC Distribution

Intensité maximum 100 A

Tension alimentation 8-30 V DC

CONSULTEZ LE SITE MASTERVOLT POUR  
DES SYSTÈMES RÉELS INTÉRESSANTS :   

MASTERVOLT.FR/REFERENCES 
ET 

DES INFORMATIONS TECHNIQUES 
ÉTENDUES SUR NOS PRODUITS :  

MASTERVOLT.FR/
INFORMATION-TECHNIQUE



Batteries 92%

Saloon Lights 80%

Anchor Light ON

Entertainment ON
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Découvrez les 

de la commutation 
numérique CZone :

Le contrôle et la surveillance numériques CZone 

en remplaçant le câblage traditionnel compliqué et 
fastidieux. CZone est parfait pour les applications 
marines et mobiles et remplace les tableaux 
d’interrupteurs et de fusibles par des interfaces 
numériques en réseau pour un meilleur contrôle 
des systèmes électriques à bord.

En une seule manipulation, la gestion intelligente de 

et composants tout en gardant un contrôle avancé des 

CZone peut s’occuper de toutes les petites choses, laissant 
plus de temps à l’utilisateur pour se concentrer sur ce 
qui compte vraiment. Que vous prépariez votre bateau 
pour la soirée à venir, que vous preniez la route loin d’une 
source d’alimentation stable ou que vous vous concentriez 
sur votre travail, laissez CZone penser à tout.

CZone® système de contrôle 
et monitoring en réseau

Simplicité

votre bateau ou de votre véhicule, le rendant plus 
facile et la route plus agréable. 

Innovation

du système de vos systèmes à bord sur un écran 

une intégration de pointe avec les fournisseurs 

et de production d’énergie, et d’appareils comme 
la climatisation et plus encore.

Fiabilité
CZone a prouvé sa durabilité, avec plus de 10 ans 
d’installations dans des environnements marins 

de bateaux et installateurs techniques spécialisés. 
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CZONE®

SYSTÈME DE CONTRÔLE ET MONITORING EN RÉSEAU

Modes

d’une simple pression sur une touche. 
Les modes activeront ou désactiveront 

préférences de l’utilisateur et du mode 
de fonctionnement requis. Les modes 
permettent de gérer logiquement les fonctions 

s’agisse de composants intégrés comme le 
démarrage automatique du générateur ou 

besoin d’alimentation, les modes peuvent s’en 
charger à travers une seule fonction.

Contrôle complet 

systèmes à bord, depuis la sélection des modes 
qui transforme l’ensemble du système d’une 

distance via les réseaux satellite ou de données. 
Le contrôle direct complet est accessible sur 
des interfaces à écran tactile intuitives ou 
par l’intermédiaire d’un traceur de cartes 

d’interrupteurs numériques programmables 
pour des fonctions individuelles groupées.

Consultez la gamme complète 
des produits pour le contrôle 
et la surveillance numérique 
CZone dans le catalogue 
CZone ou visitez czone.net.TÉ

M
O

IG
N

A
G

E “CZone apporte aux propriétaires de bateaux Riviera un système 

utilisateurs plus de fonctions avec moins d’éléments. La conception 
simple, directe et pratique rend l’installation aisée. Nous avons un 
partenaire qui comprend nos exigences et qui apporte à Riviera la 

GREIG PAYNE, RESPONSABLE ÉLECTRICITÉ RIVIERA YACHTS, AUSTRALIE

Alarmes de surveillance  
et du système

la tranquillité d’esprit en consolidant l’information du 
système et en faisant fonctionner des alarmes lorsqu’il 
y a un problème. Surveillez les transmetteurs de niveau 
de réservoir, les capteurs de gaz ou de température, la 
basse tension de la source d’alimentation ou l’inversion 
de polarité. La capacité de surveillance avancée de 

ne se produit sans que vous ne le sachiez. Soyez 
prévenu des événements système majeurs grâce à des 

Découvrez les 

de la commutation 
numérique CZone :
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CZone et Mastervolt travaillent maintenant ensemble sur un réseau commun pour 

Pendant des années, CZone a fonctionné sur un réseau dédié, et Mastervolt a fonctionné sur un réseau séparé 
(MasterBus). Les deux réseaux ne pouvaient être reliés que par une interface/pont qui devait être acheté et 
installé séparément. Aujourd’hui, les deux technologies s’unissent pour fonctionner sur un seul réseau commun. 

AC et DC, ainsi que le système de conversion de puissance à partir d’une seule source.

1    Combination Output Interface (COI)
2    Jauge réservoir ultrasonique
3    Groupe d’interrupteurs 
4   

5   Réseau NMEA 2000 
6    Meter Interface
7    Output Interface
8    Tableau de distribution batterie

Système CZone® MasterBus 
entièrement intégré

PRODUITS | GÉRER & CONTRŌLER
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6

1    Puissance réseau
2    CombiMaster
3    ChargeMaster Plus
4    SmartRemote
5    MasterShunt 500
6    MLI Ultra Lithium Ion (batterie service)
7    AGM batterie

Advantages d’un système :
 Moins de câbles.
 Plus léger.
 Installation plus rapide.
 

 cations de conception.
 Puissance « Super Yacht » et capacités 

de gestion de charges.
 Accessible à distance.
 Facile d’entretien.
 Solution intégrée.
 Sélection du mode par un seul bouton.
 Fiable et sécurisé.
 Réseau de service mondial. 

Produits prêts pour CZone
Intégration prête à l’emploi.  
Les produits suivants ont été mis à jour pour 

CZone et MasterBus. 

ChargeMaster Plus - chargeur de batterie p. 20
CombiMaster - convertisseur/chargeur p. 46
MLI Ultra - batterie   p. 66
SmartRemote   p. 83
MasterShunt 500   p. 84

CZONE®

SYSTÈME CZONE TOTALEMENT INTÉGRÉ AU MASTERBUS
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® sont conçus de façon 
à satisfaire autant les constructeurs que 
les utilisateurs. Les écrans faciles à utiliser 
permettent de contrôler tous les composants 

peuvent être utilisées pour un même système. 
L’interface ‘scroll and click’ est simple à utiliser 
sur les mers les plus déchaînées ou les routes 
les plus accidentées.

PRODUITS | GÉRER & CONTRŌLER

les réseaux CZone et l’utilisateur. Ils permettent 
un contrôle complet des circuits et la possibilité de 
visualiser les données importantes du système à bord, 
tels que les niveaux des réservoirs (pour les appareils 
AC et DC). Ils fournissent également des alarmes 
sonores et visuelles avec diagnostics système. 

®

contrôles simples et une structure de menu facile 

permettent le contrôle de nombreux circuits avec un 
seul bouton. Par exemple, le mode « night running » 
allume les lumières présélectionnées sur variateur. 
Ces modes peuvent tous être personnalisés.

PRODUITS | GÉRER & CONTRŌLER



iPad® is a trademark of Apple Inc.
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L’interface sans Fil “Wireless Interface” permet de relier votre iPad au 
système embarqué CZone® pour le monitoring complet et la contrôle des 
équipements électriques à l’aide d’un écran clair et intuitif. L’interface 
agit comme un hub pour que les deux réseaux MasterBus et CZone® 
communiquent entre eux de façon ininterrompue. 

Interface sans Fil (Wireless Interface)
Surveillez et commandez vos systèmes embarqués

CARACTÉRISTIQUES

 Page d’accueil conviviale pour gérer et contrôler les 
circuits à bord.

 Contrôle et monitoring intégrés des produits de 
puissance Mastervolt comprenant chargeurs de 
batterie et convertisseurs.

 Gestion de la puissance AC/DC et données de batterie.
 Gestion des niveaux de réservoir.
 Réception d’alarmes visuelles.
 Connexion de maximum 3 appareils simultanément.
 Possibilité de personnaliser la page d’accueil  

 les circuits, modes et monitoring favoris.
 Se connecte au réseau CZone ou MasterBus pour 

commander et suivre l’installation.
 Personnalisez votre vue d’ensemble du système.
 L’Interface sans Fil agit comme hub entre les réseaux 

MasterBus/CZone et les appareils WiFi localement.
 Connexion Ethernet pour connecter à d’autres LAN’s.
 Port USB pour les mises à jour de paramétrage.
 Câble d’alimentation et antenne sont compris.

NOTE : un Connecteur IsF MasterBus  est nécessaire pour 
la connexion au réseau MasterBus.

CARACTÉRISTIQUES

VV

Référence

80-911-0090-00 Interface sans Fil

80-911-0095-00 Connecteur IsF MasterBus 
(nécessaire pour la connexion MasterBus)

Alimentation via 
MasterBus 

non

Dimensions, HxlxP 105 x 190 x 60 mm
4,1 x 7,5 x 2,4 pouces

Poids 0,685 kg / 1,5 livres

Indice de protection IP54

Livré avec câble d’alimentation, WiFi antenna, 
câble USB, manuel utilisateur 
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Surveillance Mastervolt : 
une fenêtre avec vue sur 
vos batteries

Un choix d’instruments qui répondent 

La mesure du niveau d’énergie restant dans une batterie est 

d’eau ou de carburant dans un réservoir. De nombreux 

encore fournir. Il faut tenir compte de l’âge de la batterie, de 
la température ambiante et de l’intensité des consommateurs 
connectés. Bien qu’un voltmètre puisse donner une indication 
sur l’état de la batterie, il y a de meilleures façons d’obtenir une 

instruments de contrôle de batterie Mastervolt. 
Quatre modèles sont disponibles : 

La surprise de trouver ses batteries à plat est toujours une mauvaise nouvelle en début de journée. Mettez 

l’état, la consommation et le niveau de la batterie. Il est également possible de gérer des installations 
complexes. Ceci comprend le monitoring et la commande de multiples fonctions telles que la fourniture de la 
puissance AC et DC à partir du générateur, du secteur ou du moteur principal. C’est vous qui choisissez. 

 BattMan Lite ; 
 Un instrument de contrôle abordable qui fournit 

ce pourquoi il a été conçu : les informations 
déterminantes sur l’état du parc de batteries dans 
toutes les circonstances. En outre, il vous avertit 
lorsque votre parc de batterie atteint un seuil bas.

 BattMan Pro ; 
 

charger la batterie et enregistre un historique des 
données. 

 Masterlink BTM-III ; 
 Fournit une indication précise des tension, courant, 

ampères-heures, l’autonomie en temps et en capacité 
du parc de batterie 1, et le niveau instantané et 
estimé des parcs 2 et 3. Le microprocesseur intégré 
calcule la capacité restante et sauvegarde un 
historique des données.

 MasterShunt + EasyView 5 ; 
 Un système de suivi de batterie intégré au réseau 

MasterBus qui collecte toutes les données relatives 
à l’état de vos batteries. Le panneau de commande 
MasterBus à écran tactile fournit les informations sur 
l’avancée de la charge ainsi que sur le fonctionnement 
de tout le système. 

Un instrument de contrôle de batterie 

Mastervolt peut également servir de système d’alarme 

actif sur l’installation avec des seuils de tension haut 

et bas établis. Un contact sec peut déclencher une 

alarme sonore ou même un système automatique 

d’arrêt/marche du groupe.
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surveillance de 
batterie 

SURVEILLANCE DE BATTERIE
BATTMAN LITE 
BATTMAN PRO

MASTERLINK BTM-III
MASTERSHUNT

BattMan Lite BattMan Pro Masterlink
BTM-III

MasterShunt 
+ EasyView 5

Référence 70405060 70405070 70403163 77020115 + 77010310

Application Contrôleur de batterie, 
12/24 V DC avec grand 
écran étanche (IP65) et 
barre d’alimentation. 

Contrôleur de batterie, 
12/24 V DC avec grand 
écran étanche (IP65) et 
barre d’alimentation. 

et l’état des évènements 

Contrôleur de batterie, 

LCD et bargraphe à LED.
EasyView 5 est le système de 
contrôle de batterie le plus 
sophistiqué que vous pouvez 
trouver. Toutes les fonctions se 
contrôlent depuis l’écran tactile.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Nombre de sorties batterie 2; service (complet) & 
démarrage (tension)

2; service (complet) & 
démarrage (tension)

3 (service, démarreur et 
propulseur d’étrave) 

un parc de batterie par 
MasterShunt

tension, courant, ampères-
heures, pourcentage de 
capacité de la batterie

tension, courant, ampères-
heures, autonomie, 
pourcentage de capacité 
de la batterie, évènements 

batterie

tension, courant, ampères-
heures, autonomie, 
pourcentage de capacité 
de la batterie, évènements 

batterie

tension, courant, ampères-
heures, autonomie, pour-
centage de capacité de la 
batterie, contrôle convertisseur 
& chargeur, Power Sharing, 

de la batterie

Dimensions, HxlxP Ø 64 mm, prof. 79 mm
Ø 2.5, prof. 3.1 pouces

Ø 64 mm, prof. 79 mm
Ø 2.5, prof. 3.1 pouces

65 x 120 x 40 mm  
2.6 x 4.7 x 1.6 pouces

113 x 127 x 43 mm / 
4.5 x 5 x 1.7 pouces

Dimensions shunt, HxlxP 87 x 45 x 35 mm
3.3 x 1.7 x 1.4 pouces

87 x 45 x 35 mm
3.3 x 1.7 x 1.4 pouces

84 x 44 x 44 mm  
3.3 x 1.7 x 1.7 pouces 

150 x 150 x 65 mm   
5.9 x 5.9 x 2.5 pouces

Profondeur intégrée 72,5 mm
2.8 pouces

72,5 mm
2.8 pouces

40 mm / 1.6 inch
(55 mm / 2.2 pouces avec 
boîtier et câble)

à monter en surface

Poids (excl. shunt) 0,1 kg /  0.22 livres 0,13 kg / 0.29 livres 0.25 kg / 0.6 livres 1 kg / 2.2 livres

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité Ah maximal 999 Ah 9999 Ah 9999 Ah 9999 Ah

Tension alimentation 9-35 V 9-35 V 8-50 V 8-60 V

Gamme de mesure de tension 0-35 V 0-35 V 7-35 V 0-60 V

Consommation de courant  8 mA / 12 V
6 mA / 24 V

8 mA / 12 V
6 mA / 24 V

28 mA / 12 V
16 mA / 24 V

32 mA /1 2 V
17 mA / 24 V

Consommation de courant  
(rétroéclairage on)

30 mA / 12 V
18 mA / 24 V

30 mA / 12 V
18 mA / 24 V

100 mA / 12 V 
50 mA / 24 V

100 mA / 12 V 
50 mA / 24 V

Résolution de la tension 0.1 V 0.01 V 0.1 V 0.1 V

Déviation tension ± 0.3 % ± 0.3 % ± 0.6 % ± 0.6 % 

500 A/50 mV 
(le jeu de service) 

500 A/50 mV 
(le jeu de service) 

500 A/50 mV 
(le jeu de service) 

shunt digital

Gamme de mesure de courant 0-500 A 0-500 A 0-500 A 
(option incl. 1000 A) 

0-500 A

Précision du courant ± 0.4 % ± 0.4 % ± 0.8 % ± 0.8 %

Contact d’alarme de batterie oui, sans potentiel oui, sans potentiel oui, collecteur ouvert oui, via l’interface d’alarme 
MasterBus

Indication du temps restant non yes yes yes

Donnée historique non yes yes yes

Compatible MasterBus non non non yes

yes yes non non

Câble modulaire requis non non non livre avec câble MasterBus

universel universel Anglais, Néerlandais, 
Français, Espagnol, 
Allemand, Danois, Finnois, 
Norvégien, Italien, Suédois

Anglais, Néerlandais, Français, 
Espagnol, Allemand, Danois, 
Finnois, Norvégien, Italien, 
Suédois

Application icons:

Application icons:
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RÉGULATEURS DE CHARGE ET ALTERNATEURS 

Les régulateurs et alternateurs Mastervolt vous garantissent de tirer le meilleur parti 
de votre moteur de propulsion. Une alternative idéale au groupe.

       ALPHA PRO 
Les alternateurs Alpha sont fournis de série avec un régulateur 
de charge Alpha Pro. Ce régulateur de charge maximise la 
capacité de l’alternateur et assure la charge optimale du parc 
de batteries avec la méthode de charge 3-étapes+. Il convient 
aux installations 12 V et 24 V, il est compatible avec MasterBus 
et il est adapté aux alternateurs jusqu’à 400 amps. 

RECOMMANDÉ POUR : RECOMMANDÉ POUR : 

ALPHA COMPACT
ALPHA

Les alternateurs standard ne fournissent la puissance 

spécialement conçu pour un chargement puissant, même à 
bas régime et à température ambiante élevée. Il convient à 

en tant que modèle multi-courroies. 

Les alternateurs de style automobile Alpha Compact s’adaptent 
facilement aux supports de prise de force d’usine, disponibles 
chez la plupart des fabricants de moteurs.

122 124

En voyage à travers le monde, ou juste en déplacement pour quelques jours, les sources d’énergie 
alternatives sont indispensables pour maintenir son indépendance du secteur : autrement dit, il vous 
faut une source d’énergie mobile. Mastervolt a de nombreuses solutions pour générer de l’électricité ; 
depuis les régulateurs de charge solaires jusqu’aux alternateurs haute puissance. 

Le soleil, l’alternateur :  
c’est vous qui choisissez!

Application icons:

Application icons:

Application icons:Application icons:

Application icons:
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Générer

RÉGULATEURS DE CHARGE SOLAIRES

Les régulateurs de charge solaires Mastervolt 
assurent un rendement maximal de vos panneaux 
irrégulièrement exposés au soleil. 

       SOLAR CHARGEMASTER 
La gamme Solar ChargeMaster -SCM- comprend deux types de 
régulateurs de charge : les régulateurs PWM, avec un excellent 
rapport qualité/prix, et les modèles MPPT pour les installations de 
taille moyenne ou grande. La version MPPT charge les batteries 
jusqu’à 30 % plus vite que les modèles PWM, pour le même nombre 
de panneaux solaires.

RECOMMANDÉ POUR : 

128

CONSULTEZ LE SITE MASTERVOLT POUR  
DES SYSTÈMES RÉELS INTÉRESSANTS : 

MASTERVOLT.FR/REFERENCES
ET 

DES INFORMATIONS TECHNIQUES
ÉTENDUES SUR NOS PRODUITS :  

MASTERVOLT.FR/
INFORMATION-TECHNIQUE
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MASTER  TIP

Alternateurs et régulateurs de charge : 
charge rapide de vos batteries

Il y a deux options pour résoudre ce problème :
equiper l’alternateur standard avec un régulateur de charge 
Mastervolt Alpha Pro. Ce régulateur de charge optimise la sortie 
de l’alternateur pour charger les batteries. La méthode de charge 

rapide et sûre de vos batteries.

Vous pouvez également choisir un deuxième alternateur 
puissance Alpha de Mastervolt avec régulateur de charge Alpha 

charge des batteries de service, et permet de charger rapidement 
et d’arrêter votre moteur quand vous vous amarrez. 

Régulateur de charge Alpha Pro
 Convient aux installations 12 et 24 V.
 Comprend un câble de connexion prêt à l’emploi, un câble 

adaptateur pour Bosch alternateurs en option.
 Le régulateur de charge Alpha Pro convient aux alternateurs 

jusqu’à 800 ampères d’intensité de charge.
 Compensation automatique de tension et température.
 Fonction “Keep alive” pour compte-tours.  
 Compatible MasterBus.
 Chargeur de batterie 3-Step+ intelligent pour un chargement 

rapide et sûr.  

Gamme alternateurs Alpha
 Charges complètes et rapides de toutes les batteries.
 Alimentation d’énergie pour tous les 

consommateurs.
 Versions 12 V et 24 V.
 Intensité de charge de 75 A à 150 A.
 Livré avec l’Alpha Pro un régulateur de charge pour 

des performances optimales et des batteries plus 
durables.

En utilisant uneBattery Mate, Charge Mate ou 
répartiteur de charge BI vous pouvez charger très 
simplement à l’aide de la dynamo Alpha, deux ou trois 
packs de batterie simultanément.

Séries alternateurs Alpha Compact
 Solution prête à l’emploi.
 Convient aux températures ambiantes élevées.
  Conception magnétique brevetée.
  40 % plus léger et 25 % plus compact que les 

alternateurs conventionnels.
  Jusqu’à 30 % de consommation de carburant en 

moins.
 Intensité de charge élevée à un régime inactif.
  Câbles et électronique protégés contre l’huile, 

l’humidité et la saleté.
 Une large gamme d’accessoires est disponible.
  

parfaitement aux moteurs Volvo Penta.

Les alternateurs de style automobile Alpha Compact 
s’adaptent facilement aux supports de prise de force 
d’usine, disponibles chez la plupart des fabricants de 
moteurs. Si l’espace est limité, l’Alpha Compact peut 
également être utilisé pour échanger l’alternateur de 
série contre un modèle plus puissant.

PRODUITS | GÉNÉRER

Un second alternateur sur le moteur 
principal, combiné avec un parc de 
batteries plus important présente une 
alternative à un groupe.

L’alternateur déjà installé sur le moteur principal est conçu pour charger la batterie de démarrage. En conséquence, 
la combinaison n’est pas idéale pour charger rapidement et complètement les autres batteries. Particulièrement si 
vous souhaitez charger les batteries sur un temps très court ou pour alimenter un consommateur gourmant.



Pour tous les types  
de moteur
Les alternateurs Alpha sont équipés 

aux supports personnalisés des clients, 
disponibles chez votre fournisseur 
ou installateurs de moteur. Quelques 
marques de moteur sont livrées avec un 
support alternateur Mastervolt en option.

Connexion 
au MasterBus

The Alpha Pro charge regulator est 
compatible avec le réseau MasterBus, 
ce qui permet de le surveiller facilement 
à partir d’un écran tactile EasyView. 
Sur une installation MasterBus, la 
tension est répercutée sur le câble de 
la batterie dont la température est 
automatiquement compensée.

Fonctionne même 
au-dessus de 40 °C

Alpha Pro : 
simplicité 
d’utilisation

Des voyants sur le corps du 
régulateur indiquent l’étape de 
charge. Le régulateur de charge 
Alpha Pro est conçu comme solution 
universelle, un seul appareil s‘adapte 
aux applications 12 et 24 V, avec un 
simple commutateur permettant 
de régler le régulateur sur la bonne 
tension. Il peut également être 
utilisé sur n’importe quelle marque 
d’alternateur muni d’une connexion 
Bosch standard, en utilisant un câble 
adaptateur Bosch (en option).

ALTERNATEURS ET RÉGULATEURS DE CHARGE
ALPHA

ALPHA COMPACT
ALPHA PRO

Les poulies multi-gorges à roue libre 
sont disponibles en divers diamètres et 
largeurs pour un rapport de poulie et 
un alignement optimal de la courroie.

Refroidissement forcé par ventilateur 
intégré sur la poulie. Fournit une  
puissance élevée même à des 
températures ambiantes élevées, comme 
dans les compartiments moteur. 

Alternateurs Plug 
& Play haute 
performance

Compared to conventional alternators, 

smaller dimensions and reduced fuel 
consumption.

Une large gamme 
d’accessoires est 
disponible.
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NOUVEAU 
MODÈLE

NOUVEAU 
MODÈLE

NOUVEAU 
MODÈLE

NOUVEAU 
MODÈLE

NOUVEAU 
MODÈLE

NOUVEAU 
MODÈLE

NOUVEAU 
MODÈLE

Alpha 
Compact 
14/120

Alpha 
Compact 
14/200

Alpha 
Compact 
28/110

Alpha 
Compact 
28/150

Alpha 
Compact 
28/80 VP

Alpha 
Compact
28/110 VP

Alpha 
Compact 
28/150 VP

Référence 46214120 46214200 46228110 46228150 46228082 46228112 46228152

Comprend un régulateur 
de charge Alpha Pro III

46614120 46614200 46628110 46628150

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES 

Régulation de charge le régulateur Alpha Pro III est en standard avec tous les modèles (référence 45513000)  

Isolé oui, avec bague d’isolation en option

Direction de rotation sens des aiguilles d’une montre

Galvanic isolation non isolé non isolé non isolé non isolé non isolé non isolé non isolé

Refroidissement double ventilateur intégré 

Montage bras à cardan montage direct bras à cardan bras à cardan bras à cardan bras à cardan bras à cardan

Poulie incluse non non non non oui oui oui

Poids 6,7 kg
14,8 livres

7,5 kg
16,5 livres

7,4 kg
16,3 livres

7,9 kg
17,4 livres

6,9 kg
15,2 livres

7,4 kg
16,3 livres

7,9 kg
17,4 livres

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Tension d’installation 12 V 12 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V

Courant nominal 
(à 6000 t/mn, 25 °C)

120 A 200 A 110 A 150 A 85 A 110 A 150 A

Courant de charge
(à 1800 t/mn, 25 °C)

70 A 106 A 41 A 28 A 45 A 40 A 30 A

Vitesse de génération 1300 t/mn 1350 t/mn 1400 t/mn 1700 t/mn 1400 t/mn 1400 t/mn 1700 t/mn

Vitesse de rotation max. 20,000 t/mn 20,000 t/mn 15,000 t/mn 16,000 t/mn 15,000 t/mn 15,000 t/mn 16,000 t/mn

Puissance (kW / CV) 3,4 / 4,5 5,6 / 7,6 6,2 / 8,3 8,4 / 11,4 4,8 / 6,4 6,2 / 8,3 8,4 / 11,4

Température d’utilisation max. 120 °C / 248 °F 120 °C / 248 °F 120 °C / 248 °F 120 °C / 248 °F 120 °C / 248 °F 120 °C / 248 °F 120 °C / 248 °F

Capteur de température intégré, 
connexion RJ12

intégré, 
connexion RJ1 

intégré, 
connexion RJ1 

intégré, 
connexion RJ12

intégré, 
connexion RJ12

intégré, 
connexion RJ12

intégré, 
connexion RJ12

CONNEXIONS

Borne de sortie positive 2x M8 2x M8 2x M8 2x M8 2x M8 2x M8 2x M8

Connexion signal W (t/mn) cosse isolée cosse isolée cosse isolée cosse isolée cosse isolée cosse isolée cosse isolée

Connexion courant induit prise Mastervolt prise Mastervolt prise Mastervolt prise Mastervolt prise Mastervolt prise Mastervolt prise Mastervolt

  
alternateurs 
Alpha 
Compact

NOUVEAU NOUVEAU
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12/90 III 12/130 III 24/75 III 24/110 III 24/150 III
Référence 48612090 48612130 48624075 48624110 48624150

Livrée avec poulie multi-gorges 48612131 48624076

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Régulation de charge le régulateur Alpha Pro III est en standard avec tous les modèles

Longueur de câble régulateur/alternateur 1,5 m câble connexion résistant à l’huile - livré en standard

Section courroie 2xA 2xA 2xA 2xA 2xA

Isolé de la masse oui oui oui oui oui

Directions de révolutions 2 2 2 2 2

Montage cinq à six, six heures & 
six heure cinq

six heures six heures six heures cinq à six, six heures & 
six heure cinq

Dimensions voir  mastervolt.fr/alternateurs pour les schémas

Poids 5,5 kg / 12,1 livres 10,1 kg / 22,3 livres 10,1 kg / 22,3 livres 10,1 kg / 22,3 livres 13,1 kg / 28,9 livres

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension du système 12 V 12 V 24 V 24 V 24 V

Tension de charge absorption 14.25 V 14.25 V 28.5 V 28.5 V 28.5 V

13.25 V 13.25 V 26.5 V 26.5 V 26.5 V

Diamètre nominal de poulie 73 mm / 2,9 pouces 89 mm / 3,5 pouces 89 mm / 3,5 pouces 89 mm / 3,5 pouces 89 mm / 3,5 pouces

 
alternateurs 
Alpha

ALTERNATEURS ET RÉGULATEURS DE CHARGE
ALPHA COMPACT 

ALPHA

A
CCESSO

IRES

Poulie multi-gorges
(vendue séparément)
48400030

n.d. option option option option



L’Alpha Pro est livré en standard 
avec un câble de connexion et 

capteur de température de batterie.

Avantages d’un régulateur de charge Mastervolt

 Le régulateur de charge Alpha Pro optimise la sortie des alternateurs Alpha de 
Mastervolt ou tout autre alternateur en régulant l’alternateur de façon à ce que 
les batteries reçoivent une charge maximale. La méthode de charge à 3 étapes+ 
reconnue et utilisée par tous les chargeurs de batteries Mastervolt garantit une 

 L’Alpha Pro permet de réduire les émissions car il optimise la puissance de 
l’alternateur et tourne moins longtemps. Une batterie peut être chargée 
rapidement même à faible régime, surtout lorsqu’elle est connectée à un 
alternateur Alpha. En connectant l’alternateur Alpha à un Battery Mate ou 
un isolateur de batterie, plusieurs parcs de batteries peuvent être chargés 
simultanément.

 Votre compte-tour indique-t-il parfois zéro alors que le moteur tourne ? 
La fonction “keep alive” de L’Alpha Pro vous débarrasse de ce problème pour 

 de bon.

Alpha Pro III
Référence 45513000

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Lien vers MasterShunt oui

Connexion pour alternateur Mastervolt ye oui s

Connexion pour alternateur Bosch oui, avec un câble adaptateur Bosch (référence 45510500)

Refroidissement sans ventilateur

Tension de sortie nom. 12 V / 24 V 

Longueur de câble régulateur/alternateur 1,5 m / 5 ft câble connexion résistant à l’huile

Prise connexion régulateur/alternateur Alpha/Mastervolt

Alimentation via MasterBus oui

Sonde de température oui, inclus / capteur de température de l’alternateur en optionnal

Dimensions, HxlxP 90 x 109 x 30 mm
3,5 x 4,3 x 1,2 pouce

Poids 0,4 kg / 0,9 lb

Livré avec capteurs de température de batterie avec câble de 6 m (20 ft), 
câble de connexion, câble MasterBus, MasterBus  terminateur, 
manuel utilisateur

CE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques de charge

Compensation de température oui, -30 mV / °C (-17 mV / °F)

Compensation de chute de tension oui, jusqu’à 3 V

Type de l’alternateur alternateurs avec excitation négative

Courants induits jusqu’à 20 amps

MasterBus compatible oui

Alpha Pro

PRODUITS | GÉNÉRER

A
CCESSO

IRES

Câble adaptateur Bosch
45510500

option

Câble de connexion pour brancher des alternateurs d’autres marques 
au standard Bosch.

Capteur de température d’alternateur 
41500400

option

Lorsque vous utilisez l’Alpha Pro en complément d’alternateurs d’autres marques que 
Mastervolt, ce capteur de température d’alternateur peut apporter une protection 

d’instructions).

La tension de charge 
est automatiquement 
ajustée s’il y a un risque 

de formation de gaz. L’électronique 
règle de manière permanente la 
tension, s’assurant que la batterie 
est toujours maintenue en bonne 
condition. 
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Le soleil comme source 
d’énergie complémentaire

Les régulateurs de charge solaire Mastervolt conviennent aux 
systèmes d’énergie avec des tensions de 12 V, 24 V et 48 V 
(SCM60 MPPT-MB), et chargent tout type de batterie, y compris 
les batteries Mastervolt Lithium Ion (MLI). Ils assurent un cycle 

méthode de charge à 3-étapes+ préserve la durée de vie de vos 
batteries. Une connexion MasterBus est disponible pour intégrer 
parfaitement l’appareil dans le système d’énergie électrique.

Polyvalents et souples
Les régulateurs de charge solaires s’intègrent avec souplesse 
comme élément additionnel aux installations existantes, ou 
dans des situations privées de secteur, telles que les maisons 
de vacances retirées ou les chalets. Les régulateurs de charge 
solaires sont également une solution parfaite pour les 
utilisations mobiles telles que le camping, les véhicules de 
mesure, les yachts et les panneaux de signalisation. Les 
applications professionnelles comme les stations-services 
isolées, les stations relais de télécommunication et les 

La gamme Solar ChargeMaster comprend quatre 
régulateurs de charge dont la conception est 
basée pour deux d’entre-eux sur la technologie 
MIL (Modulation de Largeur d’Impulsions) et les 
deux autres sur la technologie MPPT (Maximum 
Power Point Tracker ou recherche de point de 
puissance maximal).

performance / prix pour les petites et moyennes 
installations. Les plus grands systèmes seront mieux 
équipés avec les régulateurs SCM25 MPPT 
et SCM60 MPPT-MB à MPPT intégré. 

Pour des systèmes sophistiqués, les régulateurs 
solaires Mastervolt à tracker MPP tirent le meilleur 
parti de vos panneaux solaires. Les modèles MPPT 
conviennent aussi bien aux batteries au plomb que 
Lithium Ion en 12 V, 24 V et 48 V. 

PRODUITS | GÉNÉRER

Les cellules solaires fournissent de la puissance à partir de la lumière du soleil. Cette source d’énergie 
renouvelable renforce votre indépendance et contribue également à maintenir votre batterie dans un 
état optimal. Les régulateurs de charge Mastervolt Solar ChargeMaster maximisent le rendement de 
l’apport souvent très irrégulier de lumière solaire. Une électronique de puissance robuste convertit 
l’énergie des panneaux solaires en tenant compte de l’état de charge des batteries.

“La conception et le développement du 
projet E-NA nous a permis de créer la 

produits et systèmes dans le monde entier. 
Nous avons choisi Mastervolt pour la 

en milieux hostiles.”

MATTHIEU DELASTRE, RESPONSABLE ÉTUDE ET
DÉVELOPPEMENT DE ZEST, FRANCE

TÉMOIGNAGE
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RÉGULATEURS DE CHARGE SOLAIRES
RÉGULATEURS DE CHARGE MPPT 
RÉGULATEURS DE CHARGE PWM

Quel Solar ChargeMaster est le mieux 
adapté à votre application ?

 Modèles PWM
Les modèles SCM20 et SCM40 PWM conviennent tous deux 
pour les panneaux à 36 cellules (systèmes 12 V) et 72 cellules 

températures ambiantes élevées et compatible avec une 
mise à la terre négative. La puissance PV recommandée
varie de 360 Wp à 1 440 Wp.

 Modèles MPPT
Le SCM25 MPPT est le plus petit régulateur de charge MPPT 
de Mastervolt. Avec une entrée modules solaires 200 à 700 
Wp, une sortie commutable et une alarme sonore, ce Solar 
ChargeMaster est parfaitement adapté aux petites et moyennes 
installations. La technologie innovante MPPT charge vos 
batteries jusqu’à 30 % plus rapidement que les régulateurs 
PWM - avec le même nombre de panneaux.

Le SCM60 MPPT-MB est le plus grand régulateur de charge 
solaire MPPT de notre gamme. Avec une entrée modules 
solaires 600 à 3 600 Wp, des connexions pour groupes de 
batteries en 12, 24 et 48 V et un port MasterBus intégré, ce 
ChargeMaster solaire est parfait pour les systèmes de grande 
et moyenne taille. Outre les panneaux traditionnels à 36 et 72 
cellules, les modèles MPPT sont également parfaits pour les 
panneaux à 60 cellules de coût abordable.

  Haut rendement : vos batteries sont 
rapidement chargées.

  
panneaux solaires jusqu’à 3600 Wc.

  Convient aux batteries AGM, Gel et 
humides

  Réglage du type de batterie rapide et 
souple.

  Capteur de température de batterie pour 
préserver la longévité.

  Détection automatique de la tension 
 12, 24 ou 48 V (SCM60 MPPT-MB).
  Sortie commutable.
  Fonctionnement silencieux.
  
  

les surcharges, les baisses et pics de 
tension de batterie, haute/basse tension 
PV, courts-circuits et inversion de polarité.

Caractéristiques additionnelles des  
modèles MPPT:
  Charges jusqu’à 30 % plus rapide avec la 
 même quantité de modules solaires.
  Câblage réduit, installation rapide et 
 moindres pertes.
  Convient à tous les modules solaires, 

y compris des panneaux 60 cellules 
d’entrée de gamme.

  Supporte les environnements humides 
(IP23).

  Convient également aux batteries au 
lithium-ion Mastervolt (MLI).

  Signal sonore (SCM25 MPPT).
  Suivi et commande via MasterBus 
 (SCM60 MPPT-MB).

CARACTÉRISTIQUES 
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SCM20 PWM SCM40 PWM
Référence 131822000 131824000

SPÉCIFICATIONS CHARGEUR DE BATTERIE

Tension du système (batterie) 12/24 V auto select 12/24 V auto select

Types de batteries AGM, Gel, humide AGM, Gel, humide

Capteur de température de batterie optionnel, réf. 41500500 optionnel, réf. 41500500 

Courant de charge nominal à 40 °C / 104 °F 20 A 40 A

Sortie commutable (courant max.) 20 A 40 A

Consommation (de nuit) < 7 mA < 7 mA

SPÉCIFICATIONS ENTRÉE SOLAIRE (DC)

Type de panneau (installation 12 V) 36 cellules 36 cellules 

Type de panneau (installation 24 V) 72 cellules 72 cellules 

Max. Courant PV (Impp) 20 A 40 A 

Puissance PV recommandée (installation 12 V) 360 Wp 720 Wp 

Puissance PV recommandée (installation 24 V) 720 Wp 1440 Wp 

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES 

écran LCD rétroéclairé par alimentation PV, alimentation de la charge, tension de batterie, courant de charge, 
alarmes, état de charge de la batterie, réglages batterie

Dimensions, HxlxP 98 x 189 x 53 mm
3,9 x 7,4 x 2,1 pouces

98 x 189 x 53 mm
3,9 x 7,4 x 2,1 pouces

Poids 0,5 kg / 1,1 livres 0,5 kg / 1,1 livres

Refroidissement passif passif

Indice de protection IP23 IP23

Masse négatif commun négatif commun

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Technologie MIL (Modulation de Largeur d’Impulsions) MIL (Modulation de Largeur d’Impulsions) 

Gamme de température (temp ambiante) -20 °C à 50 °C, puissance décroissant > 40 °C / -4 °F à 122 °F, puissance décroissant > 104 °F

Section de câble max. 16 mm2 max. 16 mm2

Protections
et surtension transitoire 

Compatible MasterBus non non

Humidité relative 95 % sans condensation 95 % sans condensation 

PRODUITS | GÉNÉRER

Solar ChargeMaster
Modèles PWM

A
CCESSO

IRES

Capteur de température 6m
41500500

option option

Capteur de température 15m
41500800

option option
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SCM25 MPPT SCM60 MPPT-MB
Artikelnummer 131902500 131906000

SPECIFICATIES ACCULADER

Tension du système (batterie) 12/24 V auto select 12/24/48 V auto select

Types de batteries AGM, gel, humide, Lithium Ion AGM, gel, humide, Lithium Ion 

Capteur de température de batterie oui oui

Protection Lithium Ion oui, via relais DC et Sortie 
Contact Multifonctions,
réf. 77030500 

oui, via connexion MasterBus 

Courant de charge maximal à 40 °C / 104 °F 25 A 60 A

Sortie commutable (courant max.) 25 A via MasterBus

Consommation (de nuit) 5 mA < 1 mA

SPECIFICATIES SOLAR INGANG (DC)

Courant PV nominale à 40 °C / 104 °F 18 A 50 A

Tension de démarrage PV (12/24 V) 15 V/27 V -

Tension de démarrage PV (12/24/48 V) - 15 V/27 V/51 V

Tension PV nominale (12 V) 15-66 V 13,2-115 V

Tension PV nominale (24 V) 30-66 V 26,4-115 V

Tension PV nominale (48 V) - 52,8-115 V

Tension PV maximal (Tmin) 75 V 145 V

Puissance PV maximal (12 V) 360 Wp 900 Wp

Puissance PV maximal (24 V) 720 Wp 1800 Wp

Puissance PV maximal (48 V) - 3600 Wp

Rendement maximal > 98 % > 98 %

Rendement au Point de Puiss. Max. (MPP) 99,9 % 99,9 %

ALGEMENE SPECIFICATIES

écran LCD rétroéclairé par alimentation PV, alimentation de la 
charge, tension de batterie, courant de charge, alarmes, état de 
charge de la batterie, réglages batterie

Dimensions, HxlxP 135 x 190 x 75 mm
5,3 x 7,5 x 3,0 pouces

398 x 168 x 104 mm
15,7 x 6,6 x 4,1 pouces

Poids 1,3 kg / 2,9 livres 5,5 kg / 12,1 livres

Alarmes alarme sonore via MasterBus

Refroidissement passif passif

Indice de protection IP23 IP23

Masse borne (-) borne (-) 

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Technologie MPPT (Max, Power Point 
Tracker)

MPPT (Max, Power Point 
Tracker)

Gamme de température (temp ambiante) -20 °C à 55 °C
-4 °F à 131 °F

-20 °C à 55 °C
-4 °F à 131 °F

Section de câble

Protections
basse tension PV, courts-circuits, inversion de polarité et surtension 
transitoire

Compatible MasterBus non oui

Humidité relative 95% sans condensation 95% sans condensation

RÉGULATEURS DE CHARGE SOLAIRES
SCM20 PWM
SCM40 PWM
SCM25 MPPT

SCM60 MPPT-MB

Solar ChargeMaster
Modèles MPPT

CONSULTEZ LE SITE MASTERVOLT POUR  DES 
SYSTÈMES RÉELS INTÉRESSANTS :   
MASTERVOLT.FR/REFERENCES 

ET 
DES INFORMATIONS TECHNIQUES ÉTENDUES 

SUR NOS PRODUITS :  
MASTERVOLT.FR/

INFORMATION-TECHNIQUE

A
CCESSO

IRES

Capteur de température 6m
41500500

option option

Capteur de température 15m
41500800

option option

La technologie innovante utilisée 
dans les régulateurs de charge MPPT 
Mastervolt permet d’accroître le 
rendement des panneaux solaires. Il en 
résulte que les régulateurs de charge 
MPPT Mastervolt chargent les batteries 
jusqu’à 30 % plus vite.

Application icons:

Application icons:

Application icons:

Application icons:

Application icons:
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Application icons:

CMYK color:
MV black= 0, 0, 0, 98

Application icons:Application icons:

CMYK color:
MV black= 0, 0, 0, 98

Application icons:

CMYK color:
MV black= 0, 0, 0, 98

Application icons:

CMYK color:
MV black= 0, 0, 0, 98

CMYK color:
MV black= 0, 0, 0, 98

CMYK color:
MV black= 0, 0, 0, 98

Application icons:

CMYK color:
MV black= 0, 0, 0, 98

CMYK color:
MV black= 0, 0, 0, 98

CMYK color:
MV black= 0, 0, 0, 98

CMYK color:
MV black= 0, 0, 0, 98

Application icons:

CMYK color:
MV black= 0, 0, 0, 98

       MASS SYSTEMSWITCH 
Solution complète pour installations 
jusqu’à 16 kW, avec transfert 
automatique pour protéger votre 
onduleur. Compatible avec MasterBus 
et intégration possible sur des 
installations avec des équipements 
d’autres marques. 

       IVET
Transformateur d’isolement haut 
de gamme pour intégration. Il 
convient à des installations de 
2,5 à 22 kW. Disponible également 
avec système Soft Start et 
transfert automatique.

       MASS GI 
Léger et compact avec un 
rendement élevé et faible 
production de chaleur. Fonction 
“Soft Start” et commutation en 
parallèle pour augmenter la 
capacité.

TRANSFORMATEURS D’ISOLEMENTSYSTÈMES DE TRANSFERT AC 

Un système de transfert Mastervolt ajuste 
l’alimentation électrique à partir de plusieurs sources 
et sélectionne automatiquement celle qui convient, 
au bon moment. 

L’isolation galvanique professionnelle évite la corrosion 
des pièces métalliques et parfait la sécurité. Les transfor-
mateurs d’isolement vous aident à protéger votre précieux 
investissement et ils fournissent une mise à la terre 
sérieuse.

      MASTERSWITCH
Le Masterswitch a deux 
entrées AC et une ou deux 
sorties jusqu’à 25 kW. 
Modèle automatique 
fusible disponible. 

RECOMMANDÉ POUR : RECOMMANDÉ POUR : RECOMMANDÉ POUR :

RECOMMANDÉ POUR :

134 138138134

Il vous faut une connexion sûre au secteur ? Ou une sélection automatique de la source 
d’énergie qui convient ? Mastervolt a la solution. Avec notre gamme très complète de 
connecteurs pour le secteur, de prises de quai, d’isolateurs et de systèmes de transfert, 
une alimentation ininterrompue est garantie.

Pour rester branché !



L’électronique intelligente
L’électronique intelligente commande les ouvertures et fermetures de circuits pour gérer 
l’installation de façon optimale. Son relais bipolaire est résistant et extrêmement sûr.

Indicateurs de LED sur 
le Systemswitch

Lecture des fonctions de base sur 

l’alimentation disponible, (groupe, 
quai ou convertisseur) et la fonction « 
charge sur convertisseur ».

SYSTÈMES DE COMMUTATION
MASS SYSTEMSWITCH

MASTERSWITCH

CMYK color:
MV black= 0, 0, 0, 98
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systèmes de 
commutation AC
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Les avantages du système de commutation Mastervolt

 Activation et sélection des alimentations 230 V : quai (secteur), convertisseur et groupe (ajustable 
à l’ampérage du secteur, par exemple 6 A).

 Empêche le contact préjudiciable entre le convertisseur et d’autres sources 230 V.
 Entièrement compatible avec les systèmes Mastervolt, et approprié aux installations d’autres 

marques, d’autres groupes électrogènes et/ou convertisseurs.

Mass Systemswitch Masterswitch Masterswitch Masterswitch
16 kW 5 kW 3 kW 10 kW 

Référence 230 V 55008205 55006010 n.d. 55006015

Référence 120 V n.d. n.d. 55106000 n.d.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Tension entrée nonminale 230 V (50/60 Hz) 230 V (50/60 Hz) 120 V (60/50 Hz) 230 V (50/60 Hz)

Gamme tension entrée 200-250 V AC 200-250 V AC 100-125 V AC 200-250 V AC

Nonmbre d’entrées 3 2 2 2

Nonmbre de sorties 4 1 1 1

Dimensions, HxlxP 340 x 261 x 144 mm
13.4 x 10.3 x 5.7 pouce

200 x 110 x 115 mm
7.9 x 4.3 x 4.5 pouce

200 x 110 x 115 mm
7.9 x 4.3 x 4.5 pouce

200 x 110 x 115 mm
7.9 x 4.3 x 4.5 pouce

Poids 5 kg / 11 livres 1.2 kg / 2.6 livres 1.2 kg / 2.6 livres 1.3 kg / 2.9 livres

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Connexion pour télécommande oui non non non

Compatible MasterBus oui non non non

Indication LED sur boîtier indication voltage sources 
present and ‘load on 
inverter’ mode

non non non

Entrée nonminale intensité groupe 63 A 20 A 25 A 40 A 

Entrée nonminale intensité secteur 40 A 20 A 25 A 40 A 

Entrée nonminale intensité convertisseur 25 A n.d. n.d. n.d.

Disjoncteur fuite à la terre non n.d. n.d. n.d.

Interrupteur entrée groupe monitoring continu de 
tension et fréquence

non non non

Délai entrée groupe 0-10 sec (ajustable) 0-10 sec (ajustable) 0-10 sec (ajustable) 0-10 sec (ajustable) 

Intensité nonminale sortie shortbreak 25 A n.d. n.d. n.d.

Intensité nonminale sortie puissance 40 A 20 A 20 A 40 A

Intensité nonminale sortie groupe 63 A n.d. 25 A n.d.

Disjoncteurs automatiques non, selon système non, selon système non, selon système non, selon système

Consommation puissance (toutes entrées AC) 33 W 7 W 7 W 7 W

Consommation puissance (puissance convert seul) <1 W 0 W 0 W 0 W

-5 °C to 60 °C / 23 °F to 140 °F

Gamme température (autorisée)

Gamme température (stockage/sans fonctionnement) -60 °C to 80 °C / -76 °F to 176 °F

Humidité relative max. 95 %, sans condensation

Temps de commutation marche 12-22 ms / arrêt 4-19 ms

Fréquence oui non non non

Section de câble 0.5-10 mm2 / AWG 20-7, 
télécommande: 
0.14-2.5 mm2 / AWG 26-13

0.5-10 mm2 / AWG 20-7 0.5-10 mm2 / AWG 20-7 0.5-10 mm2 / AWG 20-7

Indice de protection IP23 IP55 IP55 IP55
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Mass Systemswitch Masterswitch Masterswitch Masterswitch
16 kW 5 kW 3 kW 10 kW 

Référence 230 V 55008205 55006010 n.d. 55006015

Référence 120 V n.d. n.d. 55106000 n.d.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Tension entrée nonminale 230 V (50/60 Hz) 230 V (50/60 Hz) 120 V (60/50 Hz) 230 V (50/60 Hz)

Gamme tension entrée 200-250 V AC 200-250 V AC 100-125 V AC 200-250 V AC

Nonmbre d’entrées 3 2 2 2

Nonmbre de sorties 4 1 1 1

Dimensions, HxlxP 340 x 261 x 144 mm
13.4 x 10.3 x 5.7 pouce

200 x 110 x 115 mm
7.9 x 4.3 x 4.5 pouce

200 x 110 x 115 mm
7.9 x 4.3 x 4.5 pouce

200 x 110 x 115 mm
7.9 x 4.3 x 4.5 pouce

Poids 5 kg / 11 livres 1.2 kg / 2.6 livres 1.2 kg / 2.6 livres 1.3 kg / 2.9 livres

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Connexion pour télécommande oui non non non

Compatible MasterBus oui non non non

Indication LED sur boîtier indication voltage sources 
present and ‘load on 
inverter’ mode

non non non

Entrée nonminale intensité groupe 63 A 20 A 25 A 40 A 

Entrée nonminale intensité secteur 40 A 20 A 25 A 40 A 

Entrée nonminale intensité convertisseur 25 A n.d. n.d. n.d.

Disjoncteur fuite à la terre non n.d. n.d. n.d.

Interrupteur entrée groupe monitoring continu de 
tension et fréquence

non non non

Délai entrée groupe 0-10 sec (ajustable) 0-10 sec (ajustable) 0-10 sec (ajustable) 0-10 sec (ajustable) 

Intensité nonminale sortie shortbreak 25 A n.d. n.d. n.d.

Intensité nonminale sortie puissance 40 A 20 A 20 A 40 A

Intensité nonminale sortie groupe 63 A n.d. 25 A n.d.

Disjoncteurs automatiques non, selon système non, selon système non, selon système non, selon système

Consommation puissance (toutes entrées AC) 33 W 7 W 7 W 7 W

Consommation puissance (puissance convert seul) <1 W 0 W 0 W 0 W

-5 °C to 60 °C / 23 °F to 140 °F

Gamme température (autorisée)

Gamme température (stockage/sans fonctionnement) -60 °C to 80 °C / -76 °F to 176 °F

Humidité relative max. 95 %, sans condensation

Temps de commutation marche 12-22 ms / arrêt 4-19 ms

Fréquence oui non non non

Section de câble 0.5-10 mm2 / AWG 20-7, 
télécommande: 
0.14-2.5 mm2 / AWG 26-13

0.5-10 mm2 / AWG 20-7 0.5-10 mm2 / AWG 20-7 0.5-10 mm2 / AWG 20-7

Indice de protection IP23 IP55 IP55 IP55



Masterswitch Masterswitch 
25 kW
55003500

n.d.

120 V (60/50 Hz) 230 V (50/60 Hz)

100-125 V AC 200-250 V AC

2

1

200 x 154 x 148 mm
7.9 x 6.1 x 5.8 pouce

291 x 241 x 168 mm
11.5 x 9.5 x 6.6 pouce

2.5 kg / 5.5 livres 3.8 kg / 8.4 livres

non

non

non

125 A

125 A

n.d.

n.d.

non

0-10 sec (ajustable) 0-10 sec (ajustable) 

n.d.

125 A

n.d.

non, selon système non, selon système

26 W

0 W

-5 °C to 60 °C / 23 °F to 140 °F

-25 °C to 70 °C / -13 °F to 158 °F (peut ne pas répondre 

-60 °C to 80 °C / -76 °F to 176 °F

max. 95 %, sans condensation

marche 12-22 ms / arrêt 4-19 ms

non

0.5-10 mm2 / AWG 20-7 4-50 mm2 / AWG 10-1/0

IP55
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SYSTÈMES DE COMMUTATION
MASS SYSTEMSWITCH

MASTERSWITCH

CONSULTEZ LE SITE MASTERVOLT POUR  
DES SYSTÈMES RÉELS INTÉRESSANTS :   

MASTERVOLT.FR/REFERENCES 
ET 

DES INFORMATIONS TECHNIQUES 
ÉTENDUES SUR NOS PRODUITS :  

MASTERVOLT.FR/
INFORMATION-TECHNIQUE

Masterswitch Masterswitch 
7 kW 25 kW
n.d. 55003500

55106100 n.d.

120 V (60/50 Hz) 230 V (50/60 Hz)

100-125 V AC 200-250 V AC

2 2

1 1

200 x 154 x 148 mm
7.9 x 6.1 x 5.8 pouce

291 x 241 x 168 mm
11.5 x 9.5 x 6.6 pouce

2.5 kg / 5.5 livres 3.8 kg / 8.4 livres

non non

non non

non non

60 A 125 A

60 A 125 A

n.d. n.d.

n.d. n.d.

non non

0-10 sec (ajustable) 0-10 sec (ajustable) 

n.d. n.d.

40 A 125 A

60 A n.d.

non, selon système non, selon système

7 W 26 W

0 W 0 W

-5 °C to 60 °C / 23 °F to 140 °F

-25 °C to 70 °C / -13 °F to 158 °F (peut ne pas répondre 

-60 °C to 80 °C / -76 °F to 176 °F

max. 95 %, sans condensation

marche 12-22 ms / arrêt 4-19 ms

non non

0.5-10 mm2 / AWG 20-7 4-50 mm2 / AWG 10-1/0

IP55 IP55
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Capacité plus 
importante via la 
commutation parallèle

Soft Start pour 
gamme IVET robuste

Ajuste 
automatique ment la 
puissance réseau

La commutation parallèle des Mass 
GI augmente la capacité de puissance 
quai. Deux unités de 16 A/3.5 kW 
assurent une capacité de 32 A /7 kW, 
quatre unités donnent 64 A/14 kW.

Le Soft Start interrupteur automatique 
supprime l’intensité de crête venant 

d’éviter que le disjoncteur ne saute. 
Mastervolt recommande d’installer 
le transformateur d’isolement IVET 
robuste avec Soft Start.

Mastervolt propose trois commutateurs 
automatiques de 6, 9 et 13 kW qui, 
combinés avec un convertisseur IVET, 
ajustent l’alimentation secteur au 
système du bord. En conséquence, une 
installation 230 V/50 Hz peut facilement 
fonctionner avec une connexion au 
secteur Américain ou Caraïbe. S’assurer 
que la fréquence à bord (50 ou 60 Hz) est 
identique à la fréquence du secteur.

Technologie moderne 
de transformateur : 

technologie de commutation haute 
fréquence ainsi que le Soft Start pour 
crêtes de courant à la connexion au 
réseau. Les voyants sur le boîtier 
indiquent la charge et la surcharge. 
Le transformateur peut être télé-
commandé. Le transformateur peut 
être surveillé à distance sur un écran 
compatible MasterBus (EasyView 5).  
Le Mass GI est 75 % plus léger 
et 60 % plus petit comparé aux 
transformateurs basse fréquence.

TRANSFORMATEURS D’ISOLEMENT
MASS GI

IVET

 Déterminer puissance AC et à bord : 230 V, 120 V ou les deux ?
 Déterminer la capacité : charge maximum avec l’utilisation de puissance 
 à bord = quantité des ampères et kW.

Peut être installé 
n’importe où
Avec son boîtier aluminium robuste,  
le Mass GI peut être monté dans 
n’importe quelle position sur une 
cloison ou sur le sol. Aucun support en 
caoutchouc n’est nécessaire parce que 

Le Mass GI comporte également des 
raccordements pro fessionnels avec 
des presse-étoupes pour les câbles.
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TRANSFORMATEURS D’ISOLEMENT
MASS GI

IVET

Mass GI 3.5 Mass GI 7 IVET 3.5 IVET 4.5 IVET 6 IVET 8 IVET 10 IVET 13 IVET 18 IVET 22
Référence 88000355 88000705 85000350 85000450 8500060 85000800 85001000 85001300 85001800 85002200

Référence avec boîtier n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 86001000 n.d. n.d. n.d.

ENTRÉE

Tension entrée 90-255 V 90-255 V 110/220/240 V 110/220/240 V 110/220/240 V 110/220/240 V 110/220/240 V 110/220/240 V 110/220/240 V 110/220/240 V

Fréquence entrée 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz

Intensité entrée nominale à 230 V 16 A 32 A 16 A 20 A 26 A 35 A 44 A 57 A 78 A 96 A

Consommation à vide 22 W 44 W < 10 W < 10 W < 10 W < 10 W < 10 W < 10 W < 10 W < 10 W

Protection fuite de terre non non non non non non non non non non

SORTIE

Tension sortie  (± 5 %) 90-255 V 90-255 V 120/220/240 V 120/220/240 V 120/220/240 V 120/220/240 V 120/220/240 V 120/220/240 V 120/220/240 V 120/220/240 V

Fréquence sortie 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz

Soft Start oui oui option option option option option option option option

Arrêt disjoncteur n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Rendement > 93 % > 93 % > 93 % > 93 % > 93 % > 93 % > 93 % > 93 % > 93 % > 93 % 

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Puissance 3500 W (up to 4 units 
parallel = 14 kW)

7000 W 3500 W 4500 W 6000 W 8000 W 10 kW 13 kW 18 kW 22 kW

Technologie haute fréquence haute fréquence E-core E-core E-core E-core E-core E-core E-core E-core

Dimensions, HxlxP 3500 W (jusqu’à 4 unités 
en parallèle = 14 kW)

340 x 261 x 250 mm
13.4 x 10.3 x 9.8 pouce

330 x 200 x 185 mm
13 x 7.9 x 7.3 pouce

330 x 240 x 185 mm
13 x 9.4 x 7.3 pouce

380 x 240 x 215 mm
15 x 9.5 x 8.5 pouce

430 x 280 x 210 mm
16.9 x 11 x 8.3 pouce

430 x 280 x 240 mm
16.9 x 11 x 9.5 pouce

490 x 320 x 230 mm
19.3 x 12.6 x 9 pouce

490 x 320 x 260 mm
19.3 x 12.6 x 10.2 pouce

490 x 320 x 290 mm
19.3 x 12.6 x 11.4 pouce

Poids 6 kg / 13.2 livres 10 kg / 22 livres 30 kg / 66.1 livres 35 kg / 77.2 livres 49 kg / 108 livres 59 kg / 130 livres 75 kg / 165.4 livres 90 kg / 198.4 livres 110 kg / 242.5 livres 130 kg / 286.6 livres

CE, ABYC CE, ABYC CE, ABYC CE, ABYC CE, ABYC CE, ABYC CE, ABYC CE, ABYC CE, ABYC CE, ABYC

Température ambiante 0 °C à 40 °C, puissance 
décroissant  > 40 °C

0 °C à 40 °C, puissance 
décroissant  > 40 °C

0 °C à 40 °C, puissance 
décroissant  > 40 °C

0 °C à 40 °C, puissance 
décroissant  > 40 °C

0 °C à 40 °C, puissance 
décroissant  > 40 °C

0 °C à 40 °C, puissance 
décroissant  > 40 °C

0 °C à 40 °C, puissance 
décroissant  > 40 °C

0 °C à 40 °C, puissance 
décroissant  > 40 °C

0 °C à 40 °C, puissance 
décroissant  > 40 °C

0 °C à 40 °C, puissance 
décroissant  > 40 °C

Arrêt à 80 °C 80 °C n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Refroidissement variofan variofan naturel naturel naturel naturel naturel naturel naturel naturel

Humidité fonctionnement max. 95 % max. 95 % max. 95 % max. 95 % max. 95 % max. 95 % max. 95 % max. 95 % max. 95 % max. 95 %

Indice de protection IP23 IP23 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00

Compatible MasterBus oui oui non non non non non non non non

A
CCESSO

IRES

EasyView 5 
77010310

option option n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Écran tactile pour lecture du statut de charge, l’intensité et/ou réglage Power Sharing.

Soft Start 13 kW
55003300

livré en standard livré en standard option option option option option option n.d. n.d.

Commutateur automatique qui supprime les appels de courant du transformateur d’isolement pour éviter de brûler le 0 quai.

n.d. n.d. option option option

En plus des transformateurs 
d’isolement, nous proposons 

également la gamme d’isolateurs 
galvaniques ProMariner ProSafe.

Veuillez consulter le catalogue et le site 
Internet ProMariner pour plus d’informations.

CONSULTEZ LE SITE MASTERVOLT POUR  
DES SYSTÈMES RÉELS INTÉRESSANTS :   

MASTERVOLT.FR/REFERENCES 
ET 

DES INFORMATIONS TECHNIQUES 
ÉTENDUES SUR NOS PRODUITS :  

MASTERVOLT.FR/
INFORMATION-TECHNIQUE
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Mass GI 3.5 Mass GI 7 IVET 3.5 IVET 4.5 IVET 6 IVET 8 IVET 10 IVET 13 IVET 18 IVET 22
Référence 88000355 88000705 85000350 85000450 8500060 85000800 85001000 85001300 85001800 85002200

Référence avec boîtier n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 86001000 n.d. n.d. n.d.

ENTRÉE

Tension entrée 90-255 V 90-255 V 110/220/240 V 110/220/240 V 110/220/240 V 110/220/240 V 110/220/240 V 110/220/240 V 110/220/240 V 110/220/240 V

Fréquence entrée 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz

Intensité entrée nominale à 230 V 16 A 32 A 16 A 20 A 26 A 35 A 44 A 57 A 78 A 96 A

Consommation à vide 22 W 44 W < 10 W < 10 W < 10 W < 10 W < 10 W < 10 W < 10 W < 10 W

Protection fuite de terre non non non non non non non non non non

SORTIE

Tension sortie  (± 5 %) 90-255 V 90-255 V 120/220/240 V 120/220/240 V 120/220/240 V 120/220/240 V 120/220/240 V 120/220/240 V 120/220/240 V 120/220/240 V

Fréquence sortie 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz

Soft Start oui oui option option option option option option option option

Arrêt disjoncteur n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Rendement > 93 % > 93 % > 93 % > 93 % > 93 % > 93 % > 93 % > 93 % > 93 % > 93 % 

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Puissance 3500 W (up to 4 units 
parallel = 14 kW)

7000 W 3500 W 4500 W 6000 W 8000 W 10 kW 13 kW 18 kW 22 kW

Technologie haute fréquence haute fréquence E-core E-core E-core E-core E-core E-core E-core E-core

Dimensions, HxlxP 3500 W (jusqu’à 4 unités 
en parallèle = 14 kW)

340 x 261 x 250 mm
13.4 x 10.3 x 9.8 pouce

330 x 200 x 185 mm
13 x 7.9 x 7.3 pouce

330 x 240 x 185 mm
13 x 9.4 x 7.3 pouce

380 x 240 x 215 mm
15 x 9.5 x 8.5 pouce

430 x 280 x 210 mm
16.9 x 11 x 8.3 pouce

430 x 280 x 240 mm
16.9 x 11 x 9.5 pouce

490 x 320 x 230 mm
19.3 x 12.6 x 9 pouce

490 x 320 x 260 mm
19.3 x 12.6 x 10.2 pouce

490 x 320 x 290 mm
19.3 x 12.6 x 11.4 pouce

Poids 6 kg / 13.2 livres 10 kg / 22 livres 30 kg / 66.1 livres 35 kg / 77.2 livres 49 kg / 108 livres 59 kg / 130 livres 75 kg / 165.4 livres 90 kg / 198.4 livres 110 kg / 242.5 livres 130 kg / 286.6 livres

CE, ABYC CE, ABYC CE, ABYC CE, ABYC CE, ABYC CE, ABYC CE, ABYC CE, ABYC CE, ABYC CE, ABYC

Température ambiante 0 °C à 40 °C, puissance 
décroissant  > 40 °C

0 °C à 40 °C, puissance 
décroissant  > 40 °C

0 °C à 40 °C, puissance 
décroissant  > 40 °C

0 °C à 40 °C, puissance 
décroissant  > 40 °C

0 °C à 40 °C, puissance 
décroissant  > 40 °C

0 °C à 40 °C, puissance 
décroissant  > 40 °C

0 °C à 40 °C, puissance 
décroissant  > 40 °C

0 °C à 40 °C, puissance 
décroissant  > 40 °C

0 °C à 40 °C, puissance 
décroissant  > 40 °C

0 °C à 40 °C, puissance 
décroissant  > 40 °C

Arrêt à 80 °C 80 °C n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Refroidissement variofan variofan naturel naturel naturel naturel naturel naturel naturel naturel

Humidité fonctionnement max. 95 % max. 95 % max. 95 % max. 95 % max. 95 % max. 95 % max. 95 % max. 95 % max. 95 % max. 95 %

Indice de protection IP23 IP23 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00

Compatible MasterBus oui oui non non non non non non non non

transformateurs 
d’isolement

6 kW 9 kW 13 kW Soft Start 
13 kW

Soft Start 
22 kW

Référence 55010600 55010900 55011300 55003300 55003400

Tension 120/230 V 120/230 V 120/230 V 230 V 230 V

Puissance 6 kW 9 kW 13 kW 2.5-13 kW 13-22 kW

Intensité entrée max. 60 A à 120 V 
30 A à 230 V

80 A à 120 V 
40 A à 230 V

130 A à 120 V 
70 A à 230 V

n.d. n.d.

Dimensions, HxlxP 400 x 300 x 210 mm
15.7 x 11.8 x 8.3 pouce

400 x 300 x 210 mm
15.7 x 11.8 x 8.3 pouce

400 x 300 x 210 mm
15.7 x 11.8 x 8.3 pouce

200 x 180 x 115 mm
7.9 x 7.1 x 4.5 pouce

200 x 180 x 115 mm
7.9 x 7.1 x 4.5 pouce

Poids 12 kg / 26.5 livres 12.5 kg / 27.6 livres 13 kg / 28.7 livres 1.2 kg / 2.6 livres 1.5 kg / 3.3 livres

systèmes de 
commutation avec 
Soft Start et détection 
automatique de la 
tension d’entrée

A
CCESSO
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EasyView 5 
77010310

option option n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Écran tactile pour lecture du statut de charge, l’intensité et/ou réglage Power Sharing.

Soft Start 13 kW
55003300

livré en standard livré en standard option option option option option option n.d. n.d.

Commutateur automatique qui supprime les appels de courant du transformateur d’isolement pour éviter de brûler le 0 quai.

Soft Start 22 kW 
55003400

livré en standard livré en standard n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. option option option

Commutateur automatique qui supprime les appels de courant du transformateur d’isolement pour éviter de brûler le fusible de l’alimentation quai.
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Câbles d’alimentation et adaptateurs : 
branchez-vous sur le secteur

Conseils pratiques
 Basé sur la charge maximum pour la puissance 

d’énergie à bord, choisir des connexions 16 A ou  
32 A.

 Choisissez des connexions parallèles multiples au 
secteur pour les fortes demandes.

 Choisir la connexion adaptée : la norme est une 
prise mise à la terre bipolaire ou une prise à trois 
pôles CEE plus connue.

Vous avez besoin :
 Un câble entre le secteur et l’installation :  

câble industriel et électrique triple âme avec code 
couleurs européen (marron, bleu, jaune/vert) avec 
une gaine synthétique épaisse.

 Une connexion à bord : un système de verrouillage 
parfaitement protégé pour la prise secteur. 

 Mesures de sécurité requises.
 Shore Fix disjoncteur de fuite à la terre/de quai ; 

fusible de base entre la prise de quai et le système 
à bord (référence 124001000).

 Transformateur d’isolement haute ou bassse 
fréquence (page 138). La solution la plus rapide 
pour parfaire l’isolation de votre installation et du 
secteur ; empêche la corrosion par l’intermédiaire 
de l’électrolyse.

Une connexion sûre et sans soucis est primordiale pour le confort à l’escale. Le réseau 230 V 

tout ce dont vous avez besoin pour une connexion de haute qualité au quai, avec la sécurité, 

PRODUITS | CONNECTER

“Le niveau de qualité de Mastervolt, l’innovation 
et le design, nous ont immédiatement 

impressionné. Nos forces de vente ont adopté 
la marque et les produits commencent à être 

reconnus partout aux États-Unis dans le secteur 
de l’industrie nautique. Les équipes commerciales 

et techniques sont les « numéro 1 » et ils 
continuent à fabriquer des produits « numéro 1 » 

KEVIN OSBORN, VICE-PRESIDENT
WEST MARINE / PORT SUPPLY, USA

TÉMOIGNAGE

 

CONNEXIONS D’ALIMENTATION

Adaptateur, 
de prise  
CEE-7/7 à CEE

Référence 121160900

 De prise CEE-7/7 à CEE
 Résistant aux UV et à l’abrasion
 Indicateur puissance intégré

Adaptateur, 
de prise  
CEE à CEE-7/7

Référence 12116091 0

 De prise CEE à CEE-7/7
 Résistant aux UV et à l’abrasion

Répartiteur 
pour prise  
CEE

Référence 121160920

 Résistant aux UV et à l’abrasion
 Indicateur puissance intégré

Câbles 
d’alimentation

Référence 15 m 121160150

Référence 25 m 121160250

 Résistant aux UV et à l’abrasion
 Prises moulées
 Indicateur puissance intégré
 2,5 mm2

 Livré avec solide sac en tissus avec poignées cuir.

Prise 
d’alimentation 
RVS

Référence 121160000

 230 V 

Rallonge 
électrique

Référence 15 m 121160151

Référence 25 m 121160251

 Résistant aux UV et à l’abrasion
 Prises moulées
 Indicateur puissance intégré
 2,5 mm2

Câbles 
d’alimentation

Référence 25 m 121320250

 Résistant aux UV et à l’abrasion
 Prises moulées
 Indicateur puissance intégré
 4 mm2

En plus des connexions 
de puissance Mastervolt, 

nous proposons également 
la gamme complète de 

produits Marinco.

Veuillez consulter le catalogue 
et le site Internet Marinco pour 

plus d’informations.

 Modèles 16 A

  Modèle 25 A
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Mallette pratique Mastervolt
121160930
Solide sac en tissus avec poignées cuir.

En plus des câbles 
Mastervolt, nous  

proposons également  
la gamme complète de 

produits Ancor.

Veuillez consulter le catalogue 
et le site Internet Ancor pour 

plus d’informations.

Prise 
d’alimentation RVS

Référence 121320000

 230 V

  Modèle 32 A


