Transformateur / Convertisseur Piloté EZA
1500W Pur Sinus 12/230V

Reference: MODPILCONV

Le convertisseur pilot&eacute; EZA est un convertisseur 12/230V Pur Sinus.
Il permet de transformer un courant continue de 12V en courant alternatif de
230V&nbsp;dans un camping-car, une caravane, ou un fourgon, ou un site
isol&eacute;.&nbsp;
Ce transformateur 12/230V performant&nbsp;vous permet d&rsquo;utiliser des
appareils &eacute;lectroniques et des appareils n&eacute;cessitant un fort
appel de puissance au d&eacute;marrage avec la&nbsp;Pile Lithium-FerPhosphate EZA V2 (LiFePO4).
Le module de pilotage int&eacute;gr&eacute; au convertisseur vous permet
d&rsquo;avoir un contr&ocirc;le total sur le r&eacute;seau 230V de votre
v&eacute;hicule &agrave; partir d&#39;une tablette ou d&#39;un smartphone
via l&#39;application EZA disponible sur Android .
Ultra performant, le convertisseur pilot&eacute; EZA poss&egrave;de un fort
rendement (&gt; 90%)&nbsp;, il produit un courant propre, et peut augmenter
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fortement&nbsp;sa
secondes.

production

d&#39;&eacute;nergie

pendant

quelques

&nbsp;

1 050,00 €
Un convertisseur EZA performant
Le transformateur pilot&eacute; EZA&nbsp;est un&nbsp;convertisseur 12/230V
Pur Sinus.
Il permet de transformer un courant continue de 12V en courant alternatif de
230V&nbsp;dans un&nbsp;camping-car, une caravane, un fourgon ou un site
isol&eacute;.&nbsp;
Ce&nbsp;transformateur 12/230V puissant&nbsp;vous permet d&rsquo;utiliser
des appareils &eacute;lectroniques et des appareils n&eacute;cessitant un fort appel
de puissance au d&eacute;marrage&nbsp;avec la&nbsp;Pile Lithium-Fer-Phosphate
EZA V2&nbsp;(LiFePO4).
&nbsp;
Ultra performant, le convertisseur pilot&eacute; EZA poss&egrave;de
un&nbsp;fort rendement&nbsp;(&gt; 90%)&nbsp;, il&nbsp;produit un courant propre,
et
peut&nbsp;augmenter
fortement&nbsp;sa
production
d&#39;&eacute;nergie&nbsp;pendant quelques secondes.
&nbsp;
Il commute
automatiquement
lorsqu&rsquo;il
d&eacute;tecte
une
pr&eacute;sence 230V et donne une information de cette pr&eacute;sence 230V
sur l&lsquo;application EZA disponible sur smartphone ou tablette).
&nbsp;
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Attention&nbsp;: ce convertisseur est uniquement compatible avec la Pile Lithium
EZA V2
Le 1er convertisseur connect&eacute;&nbsp;!
&nbsp;
Le module de pilotage int&eacute;gr&eacute; au convertisseur vous permet
d&rsquo;avoir un contr&ocirc;le total sur le&nbsp;r&eacute;seau 230V&nbsp;de votre
v&eacute;hicule
&agrave;
partir
d&#39;une
tablette
ou
d&#39;un
smartphone&nbsp;via l&#39;application EZA&nbsp;disponible sur Android .
Caract&eacute;ristiques techniques
Compatibilit&eacute;&nbsp;: EZA80, EZA130, EZA260, EZA520
Tension : 12V/230V
Technologie : LIFEPO4
Pilotage du convertisseur: Appli EZA
Pilotage du convertisseur
Rendement &gt; 90%
&nbsp;
Contenu du kit : &nbsp;Module convertisseur pilot&eacute; - Cordon secteur - Cordon
cellule pilot&eacute;e - Cordon SB120/12VCC - Cordon pilotage - Boitier Distribution
&nbsp;
Un convertisseur qui pr&eacute;serve la batterie de votre camping-car
Le convertisseur pilot&eacute; pur sinus EZA 1500 Watts 12/230V vous
permet d&rsquo;utiliser des appareils 230V allant jusqu&rsquo;&agrave; 1500Watts
(3000Watts
en
pointe)
avec
votre
Pile
LiFePO4
EZA&nbsp;!&nbsp;Il&nbsp;int&egrave;gre
un
module
de
pilotage&nbsp;qui&nbsp;contr&ocirc;le
automatiquement
le
r&eacute;seau
230V&nbsp;de votre v&eacute;hicule.
Physiquement positionn&eacute; entre l&rsquo;arriv&eacute;e r&eacute;seau 220V,
la Pile EZA, et les prises 220V. Le convertisseur pilot&eacute; EZA 1500 Watts
permettra une&nbsp;gestion automatis&eacute;e de l&rsquo;arriv&eacute;e
220Volts&nbsp;tout en alimentant toutes les prises du Camping-car ou de la
caravane.
&nbsp;
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&nbsp;Transformateur 12/220V avec commutation automatique
Coupure automatique du convertisseur en cas de branchement au
220Volts&nbsp;pour que le r&eacute;seau alimente directement les prises du
v&eacute;hicule.
Alarme pr&eacute;sence 220Volts&nbsp;en cas de d&eacute;marrage du
v&eacute;hicule.
Coupure automatique du convertisseur si non-utilisation de celuici&nbsp;pendant plus de 60mn pour minimiser les consommations inutiles.
Possibilit&eacute; de connecter un chargeur sp&eacute;cial Lithium au
convertisseur et &agrave; la Pile EZA&nbsp;(nous vous conseillons les
chargeurs 40 Amp r&eacute;f. KOOCH40 ou 70 Amp r&eacute;f.
KOOCH70 de marque KOONEKT) permettant ainsi&nbsp;:
La recharge beaucoup plus rapide de la Pile EZA via r&eacute;seau 220V.
Une gestion automatique du chargeur&nbsp;qui se coupera lorsque la Pile ZA
aura atteint 14.2 Volts et qui red&eacute;marrera automatiquement lorsque la
Pile EZA atteindra un niveau de charge de 20%.
&nbsp;
&nbsp;
Choisir ce convertisseur en compl&eacute;ment de votre Pile Lithium EZA 12V vous
permettra
d&rsquo;avoir
une&nbsp;installation
compl&egrave;te,
automatis&eacute;e au maximum, et &eacute;volutive.
&nbsp;
Compatible avec de&nbsp;nombreux climatiseurs&nbsp;!
&nbsp;
Caract&eacute;ristiques g&eacute;n&eacute;rales
Compatibilit&eacute;&nbsp;: EZA80, EZA130, EZA260, EZA520
Dimensions&nbsp;(h) x (l) x (p): 125x265x382mm
Poids&nbsp;: 6.00 kg
Tension : 12V/230V
Technologie : PUR SINUS
Pilotage du convertisseur: Appli EZA
Rendement &gt; 90%
Puissance continue&nbsp;: 1500W
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Pic de puissance&nbsp;: 3000W
Fr&eacute;quence&nbsp;: 50Hz
Protection en cas de surcharge
Alarme tension faible
Protection court-circuit
Protection surchauffe
THD&lt;3%
Affichage num&eacute;rique (App EZA)
D&eacute;marrage en douceur
Ventilateur
Temp&eacute;rature de fonctionnement&nbsp;: entre -10&deg;Cet +50&deg;C
Temp&eacute;rature de stockage&nbsp;: entre -30&deg;C et +70&deg;C
Compatible Application EZA
sur smartphone ou tablette
&nbsp;
&nbsp;
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