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MONITEUR BATTERIE

8V/80V 350A

ACE-PWC350

 › Le PWC350 est un compteur de capacité de 
batterie (coulombmètre) de haute précision, 
qui peut mesurer la tension, le courant et la 
capacité de la batterie pour permettre aux 
utilisateurs de connaître son état de charge.

 › Le PWC350 a une fonction mémoire.
 › Il convient aux équipements mobiles 
et portables, vélos électriques, voitures 
d’équilibrage, machines de nettoyage, 
instruments, UPS, etc.

 › Câble fourni : 5 m ou 10 m

Caractéristiques

Référence 10310-0350A / 10310-0350B

Tension nominale 8-80V

Courant nominal 0-500A

Capacité batterie 0-999Ah

Poids 410g (coulombmètre + shunt)

Type batteries Li-ion, LiFePO4, NiCd, NiMH, 
Acide, Gel et AGM

Diamètre face avant 59mm

Diamètre face arrière 54mm

Profondeur 20mm

Dimensions

Informations générales

 › Faire un trou de 54mm de diamètre dans le panneau.
 › Installer le moniteur de batterie.
 › Serrer le support à l’arrière du moniteur PWC350.

 › Connecter le shunt sur la borne négative de la batterie auxiliaire.
 › Le cordon d’alimentation du shunt reliant la borne positive de la 
batterie au bornier B+ doit avoir une section minimum de 0.5 mm².

Schéma de raccordement

Montage
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MONITEUR BATTERIE

8V/80V 350A

ACE-PWC350

Mettre sous tension après avoir terminé la connexion comme indiqué 
précédemment, l’écran devrait afficher le pourcentage de capacité. 
Si l’écran ne répond pas, vérifier à nouveau le schéma de connexion.

Ensuite, effectuer une charger et décharge la batterie et vérifier si le 
courant d’affichage est égal au courant réel. Si l’écart est important, 
vérifier à nouveau le schéma de connexion.

Lors de la première utilisation, le pourcentage et la capacité ne sont 
pas réalistes, il faut réinitialiser la capacité : charger complètement la 
batterie et maintenir la touche  pendant 3 secondes pour régler 
la capacité à 100%.

Sous l’affichage de la tension, appuyer sur la touche  pendant 3 secondes 
pour entrer le réglage de tension nulle. Le chiffe défini scintille, appuyer sur 
la touche  ou  pour augmenter ou diminuer la valeur. Ensuite appuyer 
sur la touche  pour finaliser le réglage.
Lorsque la tension est inférieure à la valeur définie, le pourcentage affiché 
sera de 0% et le moniteur éteindra le rétroéclairage.

Sous l’affichage de la capacité, appuyer sur la touche  pendant 3 secondes 
pour enter le paramètre de capacité. Le chiffe défini scintille, appuyer sur la 
touche  ou  pour augmenter ou diminuer la valeur. Ensuite appuyer sur 
la touche  pour finaliser le réglage.

Note : généralement, le réglage de la tension nulle n’est pas nécessaire. 
La valeur par défaut est 0V. Si vous souhaitez néanmoins la régler, assurez 
vous d’abord de connaître la tension de charge et de décharge réelle de la 
batterie.

Pré-réglages de capacité et tension

Premiers pas
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capacité batterie

indicateur charge / décharge

autonomie

Lorsque le courant de décharge est supérieur au courant requis par 
l’écran pour alimenter le rétroéclairage, l’indicateur moins s’affiche.

Fonctionnement
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6 affichage autonomie

affichage capacité / réglages

affichage tension

Lorsque le courant de charge est supérieur au courant nécessaire à 
l’écran pour alimenter le rétroéclairage, l’indicateur plus s’affiche.

Lorsque le courant de charge ou de décharge est inférieur au 
courant nécessaire à l’écran pour alimenter le rétro-éclairage, 
le coulombmètre passe dans un état de veille et éteint le rétro-
éclairage.

Après la mise sous tension, l’interface d’affichage peut être modifiée 
avec les touches , et .

Réglages

Régler la capacité à 0 ou 100%

Lors de la première utilisation ou lorsque la batterie est changée, la capacité 
de la mémoire doit être réglée sur zéro ou pleine.

Dans le menu d’interface principal :
 › maintenir la touche  pendant 3 secondes pour régler la capacité à zéro, 
le pourcentage affiché sera de 0%.

 › maintenir la touche  pendant 3 secondes pour régler la capacité au 
maximum, le pourcentage affiché sera de 100%.

Note : ces opérations ne peuvent pas être annulées.


