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Le pilote de relais RD-1 de Morningstar est un circuit logique 
qui permet de programmer des fonctions de contrôle du 
système solaire comme une alarme de tension (haute/basse), 
un contrôle de l’utilisation et/ou le démarrage d’un groupe 
électrogène. Le pilote RD-1 contrôle quatre pilotes de relais indépendants par la récupération des 
données numériques du régulateur Tristar ou par la lecture de la tension de la batterie quand il est utilisé 
dans des systèmes avec d'autres régulateurs.  

FONCTIONS  

 Contact d’alarme de tension haute et basse pour les applications industrielles, 
 Contrôle de l’utilisation y compris les applications de puissance (pompes et moteurs), 
 Paramétrage du contrôle de la température en fonction de l’aération ou de la ventilation de la 

batterie 
 Démarrage d’un groupe électrogène, 
 Contrôle d’une source AC auxiliaire.  

OPTION DES DONNEES DE CONTROLE 

 Connecté avec un régulateur Tristar : tension de la batterie, courant de charge et de décharge, 
température de la batterie, température du radiateur du Tristar, cycle PWM, tension du champ 
solaire et de l’utilisation et toutes les alarmes et défauts signalés par le Tristar. 

 Utilisé dans un système avec d'autres régulateurs : la tension de la batterie, la température du pilote 
de relais, les tensions d'entrée des autres sources. 

PROTECTIONS ELECTRONIQUES 

 Protection contre l’inversion de polarité, 
 Protection contre les courts circuits, 
 Protection contre les surintensités, 
 Protection des charges contre les surtensions transitoires. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES ET AVANTAGES 

 Son coût : il permet de commander jusqu’à 4 canaux de contrôle ce qui le rend le moins cher du marché. 
 Sa fiabilité : chaque canal a des protections électroniques complètes, 
 Sa fléxibilité : le concepteur du système peut choisir précisément le relais dont il a besoin pour assurer le 

contrôle d’une large gamme de courant et de stockage de données, de relais mécanique ou de déplacement 
de mercure.  

 Complètement programmable : il est facile de programmer le pilote de relais avec le logiciel fourni  via le port 
série RS-232. Les données sont conservées en mémoire. Le pilote de relais RD-1 a quatre configurations les 
plus courantes préprogrammées. 

 Contrôle avancé des générateurs : il fournit des paramètres souples pour le contrôle de générateurs mono, bi  
ou triphasés et un contrôle complet du préchauffage, du mécanisme, de l’allumage et du refroidissement. 

 Conception industrielle : chaque sortie du pilote de relais peut être contrôlée directement par la commande 
MODBUS via le RS-232. Il est à monter sur un rail DIN ou sur une surface plate. 

 Indicateur à LED : permet de connaître l’état de chaque canal  aussi bien pour les erreurs que pour les 
intervalles d'échantillonnage. 
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DONNEES  

Type Pilote de relais RD-1 

Référence M04591 

Tension de fonctionnement du système  12 V à 48 V 

Courant maximum par canal 750 mA 

Précision pour la tension 2 % +/- 50mV 

Précision pour la température +/- 2°C 

Tension minimale de fonctionnement 8 V 

Tension maximale de fonctionnement 68 V 

Consommation < 20 mA 

Sonde de température - 40°C / 85° C 

Protection contre les surtensions 1500 W 

Ports (isolés) Connections meterbus RJ-11 

série RS-232 9 entrées 

Température de fonctionnement - 40° / + 45° C 

Température d’entreposage - 55° / +85° C 

Humidité 100 % (sans condensation) 

Tropicalisation Revêtement enrobant sur les deux faces de toutes les cartes 
des circuits imprimés 

Longueur 163 mm 

Largeur 81 mm 

Epaisseur 33 mm 

Poids 0,20 Kg 

Raccord par câble 1 à 0.25 mm² 

Boitier de type 1 pour une utilisation à l’intérieur 

Rail DIN 35 mm 
 
 

 
 


