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MATE3
Contrôleur et afficheur évolué

t Programmation, gestion
et monitoring de l’ensemble
du système
t Interface utilisateur
conviviale
t Structure de menu intuitive
t Affichage graphique facile
à lire
t Assistant de configuration
de système
t Compatible Internet
t Amélioration en clientèle
t Jusqu’à un an de mise en
mémoire des données
t Fente pour carte mémoire SD

Le nouveau contrôleur et afficheur MATE3 facilite plus que
jamais la programmation et le monitoring de l’ensemble de
votre système électrique Outback. Grâce à l’interface utilisateur
intuitive et l’assistant de configuration de système intégré, le
réglage et la programmation du système est rapide et sans
douleur. La possibilité de configurer des mots de passe utilisateur
à plusieurs niveaux permet de protéger les réglages critiques du
système contre les modifications involontaires tout en préservant
l’accessibilité aux fonctions essentielles. Au moyen d’un seul
MATE3, vous pouvez commander et surveiller à distance plusieurs
onduleurs/chargeurs, régulateurs et contrôleurs de tension CC.
Le grand nombre de caractéristiques du MATE3 simplifie la
gestion de système. L’écran graphique LCD facile à lire est rétroéclairé pour convenir aux conditions nocturnes d’utilisation. Les
boutons tactiles améliorés et la touche « favoris » programmable
par l’utilisateur offrent un accès direct aux fonctions souhaitées,
alors qu’une interface à molette de défilement permet d’ajuster
facilement les points de contrôle du système. La mémoire
sur carte SD extensible vous permet d’augmenter la capacité
de mise en mémoire des données et de mettre à niveau les unités
en opération.

Grâce à la fonction d’horloge et de calendrier intégrée, vous
pouvez programmer le fonctionnement de l’onduleur et du
chargeur selon l’heure et la date. Vous pouvez donc configurer
le système de manière à adapter son fonctionnement à la
tarification selon l’heure de consommation ou à limiter la durée
de fonctionnement d’un générateur à une certaine période
quotidienne ou hebdomadaire. Tous vos paramètres sont stockés
dans la mémoire permanente de façon à éliminer le besoin de
procéder à une nouvelle programmation consécutive à l’arrêt du
système ou au remplacement de la batterie. Le dispositif MATE3 est
compatible avec Internet, et permet le contrôle intégral du système
à distance au moyen d’une interface utilisateur conviviale.
L’afficheur et contrôleur MATE3 représente la nouvelle génération
d’interface de communication vous permettant de maîtriser
tous les aspects de votre système OutBack Power.
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Caractéristiques du MATE3
Afficheur

Écran graphique complet de 10,16 cm x 3,05 cm

Accès rapide au système

Cinq touches de raccourci et une touche de raccourci programmable par l’utilisateur

Indicateurs de marche

Neuf indicateurs de marche LED

Commandes de navigation

Cinq touches de navigation

Ajustement des points de contrôle

Molette de défilement à effleurement

Protocole de communication

Protocole de communication exclusif à Outback

Câble d’interconnexion

Câble réseau standard CAT 5 et prise modulaire RJ45 - 2 m (compris)

Interface PC

Ethernet

Microprocesseur

Processeur de 80 MHz 32 bits

Mémoire des points de contrôle et des données

Mémoire vive de 8 Mo/64 Mo de mémoire flash

Horloge/Calendrier

Horloge en temps réel intégrée et batterie de secours

Montage/installation

Réservé à un usage intérieur (IP 30)

Longueur de câble maximale

100 m

 



      

MATE3

Générateur

Ordinateur/Utilisateur

Onduleur

Concentrateur
Shunt

Grille

Sous-panneau

Électricité
Communications exclusives
Détection de tension et de shunt
Internet
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Générateur photovoltaïque

Batteries
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