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Introduction
Félicitations pour votre achat du moniteur de batterie PICO Simarine. Simarine a
développé un moniteur de batterie DC à la pointe de la technologie.
Le PICO de Simarine est un dispositif résistant à l'eau et à la poussière utilisé pour
surveiller les sources d'alimentation DC sous forme de batteries et de panneaux
solaires. Les informations sont affichées sur un grand écran IPS haute résolution de
3,5 "avec une protection en verre de type Gorilla et un revêtement antireflet pour
assurer une excellente visibilité.
PICO est capable de surveiller jusqu'à 6 batteries, 14 réservoirs, 14 températures
et 20 capteurs de courant indépendants (Shunts).
PICOone est capable de surveiller jusqu'à 2 batteries, 2 réservoirs, 2 températures
et 20 capteurs de courant indépendants (Shunts).
PICO et PICOone sont équipés d'un module Wi-Fi pour communiquer avec
l'application PICO disponible pour les smartphones Android et iPhone. L'application
permet d'accéder aux données en temps réel, d'analyser les données de
l'historique, de configurer PICO et d'effectuer une mise à jour du micro logiciel du
PICO.

Accessoires
Shunt numérique SC300 – Shunt de Haute Précision SIMARINE de 300A
Shunt numérique SC500 – Shunt de Haute Précision SIMARINE de 500A
Shunt numérique SC302T – Shunt de Haute Précision SIMARINE de 300A avec 2
entrées de résistance pour la mesure du niveau du réservoir et 2 entrées de tension
pour mesurer les tensions de deux batteries.
Module de Shunt Numérique Quadro SCQ25 – Shunt de Haute Précision SIMARINE
de 4x25A
Module de Réservoir et de Shunt Numérique Quadro SCQ25T – Module de
réservoir et d'interface de shunt de haute précision SIMARINE de 4x25A avec 4
entrées de résistance et 3 entrées de tension.
Module d'interface de réservoir numérique ST107 avec 4 entrées de résistance et
3 entrées de tension

PICO
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Sécurité
L’installation de l’électronique SIMARINE doit être effectuée par des électriciens
disposant des équipements de sécurité appropriés. Lorsque vous travaillez avec des
batteries, vous devez porter des vêtements et lunettes de protection.
ATTENTION: Les batteries contiennent de l'acide, un liquide corrosif et incolore qui
peut irriter les yeux, la peau et endommager les vêtements. Si l'acide entre en
contact avec les yeux, la peau ou les vêtements, lavez-les immédiatement avec du
savon et de l'eau fraîche pendant au moins 15 minutes et consultez
immédiatement un médecin.
ATTENTION: Ne branchez AUCUN appareil sur une batterie endommagée. Il
pourrait chauffer, prendre feu ou exploser.
ATTENTION: Les batteries au plomb peuvent générer des gaz explosifs pendant le
fonctionnement. Ne jamais fumer, laisser des flammes ou des étincelles près de la
batterie. Veillez au maintien d’une ventilation suffisante autour de la batterie.
ATTENTION: Lorsque vous travaillez avec une batterie, retirez tous les objets
métalliques personnels tels que les montres, les bagues, les colliers et les bracelets.
Les objets métalliques en contact avec les bornes de la batterie peuvent provoquer
un court-circuit avec un courant électrique très élevé, qui peut chauffer et faire
fondre les objets à proximité et causer de graves brûlures.

Déclaration de conformité
FABRICANT:
ADRESSE:

SIMARINE d.o.o.
Ulica skofa Maksimilijana Drzecnika 6,
SI-2000 Maribor, Slovénie, UE
Déclare que le produit suivant:
TYPE DE PRODUIT:
PICO
Est conforme aux exigences des directives suivantes de l’Union Européenne :
Directive EMC 2014/30EU, Directive RoHS 2002/95/EC
Le produit ci-dessus est conforme aux normes harmonisées suivantes:
EN61000-6-3: 2001 EMC – Normes Génériques sur les Emissions, EN61000-6-2:
2005 EMC – Normes Génériques sur l’Immunité
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Installation
Montage du PICO
SIMARINE PICO doit être installé dans un endroit visible afin d'offrir une bonne
lisibilité. Veuillez noter que SEUL l’afficheur PICO/PICOone est résistant à l’eau et
à la poussière! Tout autre module, y compris le splitter, ne doit en aucun cas être
exposé à une humidité élevée ou à des liquides. Le processus de montage et les
découpes d'installation dépendent du modèle, tel que décrit dans les sections
suivantes.

PICO autonome
La version PICO autonome a des dimensions de 98 x 84 x 10 mm (3,85 x 3,30 x 0,39
pouces) et ne nécessite aucune découpe d'installation. Le processus de montage
nécessite le fraisage de 5 trous de montage (PICOone) ou 6 (PICO) et l'accès à
l'arrière de la surface de montage. Si vous n'avez AUCUN accès arrière, vous pouvez
le coller à l’aide du ruban adhésif à double face fourni.
Etapes à suivre pour une installation adéquate
1. Avant de percer, vérifiez s’il y a suffisamment d’espace pour monter votre
PICO
2. Marquez les trous de fixation à l’aide du gabarit d’installation fourni.
3. Percez tous les trous.
4. Branchez le connecteur à l’arrière du PICO au câble du splitter (veillez à
aligner correctement les broches) et fixez-le en tournant la bague de
sécurité dans le sens des aiguilles d’une montre.
5. Achevez le montage du PICO à l'arrière avec la tige filetée et les écrous
fournis. Les vis, tiges et écrous DOIVENT être vissés à la main. Une force
excessive peut endommager le filetage du PICO.

PICO
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MONTAGE DE PICO SUR PANNEAU
Les dimensions de la version de montage de PICO sur panneau sont de 108,5 x 94
x 10 mm (4,27 x 3,70 x 0,39 pouces). Il a besoin d'une découpe d'installation de 98
x 83mm. Il peut être monté avec des tiges filetées fournies et des supports ou collé
avec de l'adhésif s'il n'y a pas d'accès arrière à la surface de montage.
Etapes à suivre pour un montage adéquat:
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1.
2.
3.
4.

5.

Avant de couper, vérifiez s’il y a suffisamment d’espace pour votre PICO.
Tracez la ligne de découpe avec le modèle d'installation fourni.
À l'aide d'une scie, découpez soigneusement la zone marquée.
Branchez le connecteur à l’arrière du PICO au câble du splitter (veillez à
aligner correctement les broches) et fixez-le en tournant la bague de
sécurité dans le sens des aiguilles d'une montre.
Achevez le montage du PICO à l'arrière avec la tige filetée et les écrous
fournis. Les vis, tiges et écrous DOIVENT être vissés à la main. Une force
excessive peut endommager le filetage du PICO.
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Connexion
Câble d'alimentation
Exigences relatives à la section minimale du câble d'alimentation et à la
température maximale d'isolation: 70 °C (160 °F).

Courant continu

Section transversale
de câble

500 A

220 mm2

400 A

150 mm2

300 A

95 mm2

200 A

50 mm2

100 A

25 mm2

ATTENTION: Le non-respect des sections de câble requises peut endommager le
shunt, le câblage ou provoquer un incendie.
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Câble de données SiCOM
Pour la connexion SiCOM, utilisez le câble fourni. Si ce n'est pas possible, utilisez le
tableau suivant pour déterminer le type de câble adéquat.
Longueur du câble
Type de câble
< 5m
Aucunes limitations
>= 5m
2 x 2 x 0.25 mm2 Paire torsadée (recommandé)
Pico est connecté au bus SiCOM via le Splitter ci-joint, qui est un point d’entrée
pour d’autres appareils et pour la connexion à la source d’alimentation. Le Splitter
doit être raccordé à l’alimentation (6-35V) avec le câble rouge/noir. Il est
recommandé que le câble d’alimentation soit connecté à l’arrière de l’interrupteur
principal, de sorte que vous puissiez éteindre le système tout entier, bien que la
consommation électrique totale du système soit très faible (généralement < 100mA
en fonctionnement normal).

Comment connecter un Shunt SC300/SC302T/SC500
Vous pouvez trouver le dernier manuel du SHUNT NUMERIQUE SC300/SC500 via ce
lien (ou visitez notre site Web: https://www.simarine.net).

Comment connecter un module de Shunt Numérique Quadro SCQ25
Vous pouvez trouver le dernier manuel du MODULE DE SHUNT NUMERIQUE
QUADRO SCQ25 via ce lien (ou visitez notre site Web: https://www.simarine.net).

Comment connecter un module de réservoir et de Shunt Numérique
Quadro SCQ25T
Vous pouvez trouver le dernier manuel du MODULE DE RESERVOIR ET DE SHUNT
NUMERIQUE QUADRO SCQ25 via ce lien (ou visitez notre site Web:
https://www.simarine.net).

Comment connecter un module de réservoir ST107
Vous pouvez trouver le dernier manuel du MODULE DE RESERVOIR ST107 via ce
lien (ou visitez notre site Web: https://www.simarine.net).

PICO
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Configuration de base
La gestion des menus du PICO est transparente et facile à utiliser. Toutes les
modifications peuvent être effectuées à l’aide de quatre touches tactiles situées
sous l'écran. Les menus et les paramètres de l'image ci-dessous peuvent différer
des menus et des paramètres de votre périphérique, car les futures mises à niveau
du micro logiciel peuvent entraîner des modifications mineures dans les menus et
les paramètres.
Appuyez longuement sur la touche pour accéder au menu paramètres.

A – L’étiquette indique la position actuelle dans le menu.
B – L’élément actuellement sélectionné.
C – La flèche indique qu'il y a au moins un élément de menu supplémentaire dans
le sens de la flèche.
D – La flèche indique qu'il y a un sous-menu.
E – La flèche indique qu'il y a au moins un élément de menu supplémentaire dans
le sens de la flèche.
F – LA TOUCHE RETOUR, est utilisé pour revenir au menu précèdent ou pour quitter
le menu paramètres.
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G – LA TOUCHE DIRCTIONNELLE SUPERIEURE est utilisée pour défiler vers le haut
dans le menu, pour la modification de valeur ou pour changer d’écran de
commutation en mode vue en temps réel.
H – LA TOUCHE DIRCTIONNELLE INFERIEURE est utilisée pour défiler vers le bas
dans le menu, pour la modification de valeur ou pour changer d’écran de
commutation en mode vue en temps réel.
I – LA TOUCHE ENTRER une pression prolongée active les paramètres, une brève
pression valide les modifications apportées ou entre dans le sous-menu
sélectionné.

Écran de démarrage après la première connexion
Après l'installation et la première connexion, vous devriez voir un écran similaire à
celui présenté ci-dessous.

Après la première mise sous tension, il n'y a pas de batteries et de réservoirs définis
et Pico n’affiche qu'un écran de barographe. Veuillez appuyer longuement sur la
touche pour accéder au menu paramètres.

PICO
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Paramètres de langue
Vous pouvez changer la langue de l'appareil en accédant à PARAMÈTRES
GÉNÉRAUX LANGUE. Vous pouvez choisir entre l'Anglais et l'Allemand. Plus de
langues seront ajoutées avec les futures mises à jour du micro logiciel.

Unités
Vous pouvez changer d'unité en accédant à PARAMÈTRES GÉNÉRAUX  UNITÉS.
Là, vous pouvez sélectionner vos unités préférées pour la pression, la température,
le volume du réservoir et l'altitude.

Configuration de la batterie
PICO affiche toutes les batteries correctement configurées. Chaque batterie
correctement configurée apparaîtra automatiquement sur PICO. La section
suivante décrit comment configurer une batterie sur PICO.

Ajouter une nouvelle batterie
Les étapes suivantes sont identiques pour les shunts numériques SC300, SC302T et
SC500.
Dans le menu paramètres, accédez à PERIPHÉRIQUES  BATTERIES.
Sélectionnez “Ajouter nouvelle” et remplissez les données demandées.
 Nommez la batterie/la banque de batterie concernée (DEMARREUR,
SERVICE, PRINCIPALE, etc.)
 Sélectionnez le type de batterie (Faible entretien humide, Sans entretien
humide, AGM, Cycle profond, Gel, LiFePO4)
 Remplissez la capacité de la batterie pour les mentions C suivantes: C/20,
C/10 et C/5. Si vous ne connaissez pas toutes les mentions, remplissez
juste les mentions que vous connaissez. Il est fortement recommandé de
remplir au moins deux mentions C (une n'est pas suffisante pour des
calculs précis).
Une mention "C" est simplement la capacité d'une batterie (ou Ah/ampère
heure) lorsqu'elle est déchargée sur une période spécifique. La mention
"C" est généralement indiquée sur l'étiquette de la batterie.
Pour un bon fonctionnement, les mentions inconnues doivent être
définies sur “Non défini”!

15

PICO



Sélectionnez un voltmètre connecté à la batterie. Vous pouvez
uniquement voir les voltmètres qui ne sont pas déjà utilisés par d'autres
configurations de batterie.



Sélectionnez le capteur de courant connecté à la batterie. Vous pouvez
uniquement sélectionner les capteurs de courant qui ne sont pas déjà
utilisés par une configuration de batterie existante.
Pour une configuration de batterie sans shunt, laissez le capteur de
courant vide.
 Sélectionnez un capteur de température si vous en avez installé un.
 Confirmez et sauvegardez la configuration de la batterie avec la touche
.
La batterie nouvellement ajoutée devrait dès à présent être visible sur l'un des
écrans du PICO une fois que vous quittez le menu paramètres.

Configuration du réservoir
PICO affiche tous les réservoirs correctement configurés. Chaque réservoir
configuré apparaîtra automatiquement sur PICO.
La section suivante décrit comment configurer un réservoir sur PICO.

Ajouter un nouveau réservoir
Les étapes suivantes sont identiques pour les modules SCQ25T / SC302T / ST107. Il
est nécessaire d'installer correctement le module de votre choix. L'installation est

PICO
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décrite dans le manuel du module correspondant. Après avoir correctement
installé le module, vous pouvez configurer le réservoir en procédant comme suit:
Dans le menu paramètres, accédez à PERIPHÉRIQUES  RÉSERVOIRS.
Sélectionnez “Ajouter nouveau” et remplissez les données demandées.
 NOM - Nommez le réservoir concerné (EAU DOUCE, EAUX USÉES,
CARBURANT 1 etc.)
 TYPE - Sélectionnez le type de réservoir (EAU, CARBURANT, EAUX USÉES),
qui définit la couleur du réservoir sur l'écran du PICO.

TYPE DE CAPTEUR - Sélectionnez le type de capteur utilisé (RESISTANCE
ou TENSION)
 CAPTEUR - Sélectionnez le capteur utilisé dans la liste.






CAPACITÉ – Entrer la capacité totale du réservoir.
POINTS D'ÉTALONNAGE– Ajoutez des points d'étalonnage pour différents
niveaux du réservoir. Au moins deux points d'étalonnage sont requis pour
une bonne configuration. Plus de points d'étalonnage permettront au
PICO d'afficher le niveau du réservoir avec plus de précision. Jusqu'à 11
points
d'étalonnage
peuvent
être
ajoutés.
Pour chaque point d'étalonnage, le volume de remplissage du réservoir
(en litres ou en gallons) et une valeur du capteur correspondant
(résistance ou tension) doivent être réglés.
Confirmez et sauvegardez la configuration du réservoir à l’aide de la
touche
17
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Le réservoir nouvellement ajouté devrait dès à présent être visible sur l'un des
écrans du PICO une fois que vous quittez le menu paramètres.

Affichage des niveaux de batterie, de réservoir, de
température et de pression d'air
Vous pouvez basculer entre différents écrans en appuyant sur la touche
directionnelle supérieure et sur la touche directionnelle inférieure.
Il y aura un écran spécifique pour chaque batterie avec au moins un capteur de
courant connecté (shunt).
Plusieurs batteries sans capteur de courant (mesure de tension uniquement)
peuvent être réunies sur un seul écran.
Jusqu'à quatre réservoirs et quatre thermomètres peuvent également être réunis
sur un seul écran. S'il y en a plus, ils sont divisés en deux (ou plusieurs) écrans.
Il y a aussi un écran de barographe séparé sur PICO (mais pas sur PICOone).

ÉCRAN DES BATTERIES
Les écrans d'affichage des données de batterie diffèrent en fonction du nombre de
capteurs de courant connectés à une batterie donnée.
Si la batterie est uniquement connectée à un capteur de tension (sans capteur de
courant), le nom de la batterie, l'état de charge approximatif (EDC) et la tension
actuelle sont affichés. Le calcul de l’EDC se fait pendant un certain laps de temps, il
peut donc ne pas être affiché immédiatement après la mise sous tension.
Jusqu'à trois batteries sans capteur de courant peuvent être affichées sur un seul
écran. S'il y en a plus, ils sont divisés en deux ou plusieurs écrans.
Si la batterie est connectée à un capteur de tension et à un seul capteur de courant
(shunt), certaines données supplémentaires sont affichées: temps de
charge/temps de décharge et courant électrique (ampères). L’EDC peut être calculé
avec plus de précision si un capteur de courant est connecté. Le temps de décharge
est calculé en utilisant une consommation moyenne pendant un laps de temps bien
défini.

PICO
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S'il y a plus d'un capteur de courant (shunt) connecté à la batterie (par exemple
pour la surveillance des différents consommateurs ou générateurs connectés à la
batterie), leurs données (ampères) sont également affichées sur la page de la
batterie.

!

L'algorithme du Pico pour le calcul de l'état de charge (EDC) n'est pas un
simple compteur Ah.
Il surveille en permanence le courant, la tension et la température de la
batterie. Ces données sont comparées au modèle de batterie interne et ses
paramètres sont constamment ajustés afin que le modèle s'adapte aux
données réelles.
L'algorithme a besoin de temps pour ajuster les paramètres (phase
d'apprentissage) et il améliorera la précision au cours des premiers cycles.

ÉCRAN DES RÉSERVOIRS
L'écran des Réservoirs affiche le niveau actuel des réservoirs connectés et
correctement configurés. Jusqu'à quatre réservoirs peuvent être affichés sur un
seul écran. S'il y en a plus, ils sont divisés en deux ou plusieurs écrans.
Pour chaque réservoir, vous pouvez trouver son nom, la représentation graphique
du niveau actuel, et les valeurs numériques du niveau actuel en pourcentage et en
unité de volume (litres, gallons).
Selon les types de réservoirs sélectionnés, ils peuvent être représentés par des
couleurs différentes.
L'ordre du réservoir, les couleurs, les noms, les capacités et les unités de capacité
peuvent être modifiés dans le menu paramètres.
Si le capteur du réservoir n'est pas sélectionné dans les paramètres du réservoir ou
si le capteur est déconnecté du système PICO, La mention "HORS LIGNE" apparaîtra
sur l'écran. Si cette situation se produit, veuillez vérifier le réglage du capteur du
réservoir. Si le capteur est sélectionné, veuillez vérifier que tous les câbles sont
correctement connectés.
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ÉCRAN DES TEMPÉRATURES
L'écran des Températures indique les températures actuelles de connexion et
configure correctement les capteurs de température. Jusqu'à quatre capteurs de
température peuvent être affichés sur un seul écran. S'il y en a plus, ils sont divisés
en deux ou plusieurs écrans.
Pour chaque capteur, vous pouvez trouver son nom, la représentation graphique
de la température actuelle, et la valeur numérique de la température actuelle dans
l'unité choisie (°C ou °F).
L’ordre du thermomètre, les noms, le min. et max., les amplitudes et les unités de
température peuvent être modifiés dans le menu paramètres.
Si le périphérique n'est pas sélectionné dans les paramètres du capteur de
température ou si l'appareil est déconnecté du système PICO, la mention "HORS
LIGNE" apparaîtra sur l'écran. Si cette situation se produit, vérifiez le réglage du
capteur de température. Si le périphérique est sélectionné, veillez vérifier que tous
les câbles sont correctement connectés.

ÉCRAN BAROGRAPHIQUE
Le symbole sur la gauche montre la tendance actuelle de la pression d'air. La flèche
indique la direction de la tendance (ascendante ou descendante). Si la pression
augmente ou diminue rapidement (1,0 mbar/h ou plus), deux flèches sont
affichées.
Sous le symbole de la tendance, deux valeurs indiquent la tendance actuelle et la
pression actuelle au niveau de la mer.
Vous pouvez trouver le barographe sur le côté droit. L'intervalle par défaut pour le
barographe peut être modifié dans le menu paramètres (BAROGRAPHE 
INTERVALLE DE TEMPS). Toutefois, vous pouvez aussi basculer manuellement entre
différents intervalles de temps sur l’écran du barographe en appuyant brièvement
sur La touche .
L’écran est uniquement disponible sur PICO. Il n’y a aucun soutien barographe sur
PICOone.

PICO
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Configuration du périphérique
Vous pouvez accéder au menu paramètres en appuyant longuement sur la touche
. Pour naviguer dans le menu, utilisez les touches directionnelles haut et bas.
Pour sélectionner un élément, appuyez sur la touche Entrer. Pour revenir au menu
précédent, utilisez la touche de retour.

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX
Ce menu propose l'écran, la langue, les unités et les paramètres de veille.

ÉCRAN

LUMINOSITÉ AUTOMATIQUE
Lorsque la luminosité automatique est activée, les capteurs de lumière internes du
PICO ajustent automatiquement la luminosité de l'écran pour qu'elle corresponde
aux conditions d'éclairage ambiant.

RÉTRO-ÉCLAIRAGE
C'est le niveau de luminosité à utiliser en fonctionnement normal. Lorsque la
fonction LUMINOSITÉ AUTOMATIQUE est activée, il s'agit du niveau de luminosité
maximal.

LUMINOSITÉ MIN.
La luminosité min. a deux fonctions.
1. Lorsque PICO est en mode veille, l'éclairage est défini sur le niveau de
luminosité min.
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2.

lorsque LUMINOSITÉ AUTOMATIQUE est activée, il définit l’éclairage
minimum.

PÉRIPHÉRIQUE

VEILLE AUTOMATIQUE
Si cette option est activée, PICO passe en mode veille après un temps d’attente.

APRÈS VEILLE
L’instant après lequel le PICO passe en mode veille si le paramètre de mise en veille
automatique est activé.

PICO
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ÉCRAN DE VEILLE
Si l’écran de veille est activé, PICO affichera l'écran de veille s'il est en mode veille.

LANGUE
Pour changer la langue de PICO, vous pouvez choisir entre l'Anglais et l’allemand.
Plus de langues seront ajoutées avec les futures mises à jour du micro logicielle.

UNITÉS
Vous pouvez choisir différentes unités internationales pour la pression, la
température, le volume et l'altitude.

GESTION DES DONNÉES
Ce menu vous permet d’installer des alarmes pour certaines mesures de sécurité.
Ici, vous pouvez choisir la quantité, le périphérique, les valeurs basses et hautes
pour l’alarme, et vous pouvez activer et désactiver les alarmes de valeur
haute/basse.
- ALARME HAUTE : L’alarme de haute valeur se déclenche lorsque la valeur
estimée/évaluée est supérieure à la valeur d’alarme mise en place.
- ALARME BASSE : L’alarme de faible valeur se déclenche lorsque la valeur
estimée/évaluée est inférieure à la valeur d’alarme mise en place.
Après avoir sélectionné l’alarme haute ou l’alarme basse, les paramètres d’alarme
suivants s’afficheront:
- ÉTAT DE L’ALARME: Permet d’activer ou de désactiver l’alarme
- VALEUR DE L’ALARME: Seuil qui déclenche l’alarme
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SILENCIEUX: Si cette option est activée, il n’y aura aucun signal sonore
lorsque l’alarme se déclenchera. L'avertissement d'alarme n'apparaîtra
que sur l'écran du PICO.

-

PÉRIPHÉRIQUES
Ici, vous pouvez gérer tous les appareils connectés à votre PICO. Lorsque vous
connectez un nouveau module à votre système PICO (par exemple un nouveau
shunt), certains nouveaux appareils apparaitront automatiquement sur la liste des
périphériques (par exemple capteurs de courant, voltmètres, ohmmètres...). Ces
appareils peuvent apparaître automatiquement parce qu’ils sont intégrés dans les
modules. Mais les périphériques “secondaires”, ceux qui sont connectés aux
modules (BATTERIES, RESERVOIRS et THERMOMETRES), ne seront pas ajoutés
automatiquement. Si vous connectez une nouvelle batterie, réservoir ou
thermomètre, vous devez ajouter et configurer le nouveau périphérique
manuellement dans le menu ‘’PÉRIPHÉRIQUES’’.
Les appareils sont regroupés en différents types d'appareils. Pour afficher, gérer,
ajouter ou supprimer un appareil en particulier, veillez sélectionner le type de
périphérique correspondant dans la liste (par exemple BATTERIES, RESERVOIRS,...).

BATTERIES
Il s’agit de la liste des batteries que vous avez ajoutées à votre PICO. En
sélectionnant une batterie spécifique, vous pouvez afficher ou modifier ses
paramètres, et vous pouvez supprimer la batterie si vous le souhaitez. En
sélectionnant “Ajouter nouvelle”, vous pouvez ajouter une nouvelle batterie.

!

Après l'ajout d'une nouvelle batterie ou la modification des paramètres
d’une batterie existante, l'algorithme de calcul de l'état de charge (EDC)
nécessite un certain laps de temps pour ajuster les paramètres de son
modèle de batterie (phase d'apprentissage).
Cela améliorera la précision au cours des premiers cycles.

NOM
Ici, vous pouvez visualiser ou modifier le nom de la batterie.

PICO
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TYPE
Ici, vous pouvez visualiser ou changer le type de batterie. Les types suivants sont
supportés:
- HUMIDE À FAIBLE ENTRETIEN
- ENTRETIEN HUMIDE GRATUIT
- AGM
- CYCLE PROFOND
- GEL
- LiFePO4

CAPACITÉ
La capacité nominale de la batterie pour les mentions C sont les suivantes: C/20,
C/10 et C/5. Si vous ne connaissez pas toutes les mentions, remplissez juste les
mentions que vous connaissez. Il est fortement recommandé de remplir au moins
deux mentions C (une n'est pas suffisante pour des calculs précis). Une mention "C"
est simplement la capacité d'une batterie (ou Ah/ampère heure) lorsqu'elle est
déchargée sur une période spécifique. La mention "C" est généralement spécifiée
sur l'étiquette de la batterie ou sur la fiche technique de la batterie.
Pour un fonctionnement correct, les valeurs nominales inconnues doivent être
définies sur ‘’PAS ENCORE DÉFINI!’’

VOLTMÈTRE
Voltmètre connecté à la batterie. Vous pouvez visualiser uniquement les
voltmètres qui ne sont pas déjà utilisés par d'autres configurations de batterie.
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AMPÈREMÈTRES
Capteur de courant (shunt) connecté à la batterie. Vous ne pouvez sélectionner que
les capteurs de courant qui ne sont pas déjà utilisés par la configuration d'un autre
appareil.
Pour une configuration de batterie sans shunt, laissez le capteur de courant vide.

CAPTEURS DE TEMPERATURE
Capteur de température connecté à la batterie. Vous ne pouvez sélectionner que
les capteurs qui ne sont pas déjà utilisés par la configuration d'un autre appareil.

RÉSERVOIRS
Il s’agit de la liste des réservoirs que vous avez ajoutés à votre PICO. En
sélectionnant un réservoir spécifique, vous pouvez visualiser ou modifier ses
paramètres, et vous pouvez supprimer le réservoir si vous le souhaitez. En
sélectionnant "Ajouter nouveau", vous pouvez ajouter un nouveau réservoir.

NOM
Ici, vous pouvez visualiser ou modifier le nom du réservoir.

TYPE
Ici, vous pouvez visualiser ou changer le type de réservoir. Vous pouvez choisir
entre L’EAU, LE CARBURANT et LES EAUX USÉES. Le type de réservoir est utilisé
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uniquement pour la couleur qui représentera le réservoir sur l'écran du PICO.
Chaque type a une couleur différente.

TYPE DE CAPTEUR
Vous pouvez sélectionner ou modifier le type de capteur utilisé pour mesurer le
niveau du réservoir. Vous pouvez choisir entre les types de capteurs de RESISTANCE
et de TENSION.

CAPTEUR
Capteur de tension ou de résistance utilisé pour mesurer le niveau du réservoir. Ici,
vous pouvez visualiser ou sélectionner le capteur correspondant. Vous ne pouvez
sélectionner que des capteurs qui ne sont pas encore utilisés par la configuration
d’un autre appareil.

CAPACITÉ
Utilisé pour configurer la capacité totale du réservoir.

POINTS D'ÉTALONNAGE
Ici, vous pouvez consulter la liste des points d'étalonnage pour ce réservoir. Vous
pouvez également ajouter de nouveaux points d’étalonnage ou en supprimer. Si
vous ajoutez un nouveau réservoir, au moins deux points d’étalonnage doivent être
ajoutés pour une bonne configuration. Plus de points d'étalonnage permettront au
PICO d'afficher le niveau du réservoir avec plus de précision. Jusqu'à 11 points
d'étalonnage peuvent être ajoutés.
Pour chaque point d'étalonnage, le volume de remplissage du réservoir et une
valeur de capteur correspondante (résistance ou tension) doivent être définis.

Pour ajouter un nouveau point de calibrage:
- Sélectionnez POINTS D'ÉTALONNAGE Ajouter Nouveau
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Deux valeurs apparaîtront à l'écran. La valeur à gauche indique le volume
de remplissage du réservoir et la valeur à droite indique la valeur du
capteur correspondant (résistance en ohms ou tension). Appuyez sur
pour configurer le niveau du réservoir. La valeur de gauche devient jaune
Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner le niveau de
réservoir souhaité en litres ou en gallons. Appuyez sur pour confirmer
la valeur.
A présent, la bonne valeur (résistance ou tension) devient jaune. Un menu
apparaît et vous permet de choisir:
o VALEUR MESURÉE: utiliser la valeur actuellement mesurée par le
capteur choisi (résistance on tension)
o VALEUR D'ENTRÉE: lorsque vous sélectionnez cet élément, vous
pouvez entrer manuellement la valeur souhaitée (résistance ou
tension)
o SUPPRIMER: En sélectionnant cet élément, le point d'étalonnage
est supprimé.

PRIORITÉ D'AFFICHAGE
Ce paramètre vous permet de faire un choix parmi les priorités d'affichage
suivantes: ÉLEVÉ, MOYEN, FAIBLE et MASQUÉ.
La priorité d'affichage est utilisée pour commander les réservoirs sur l'écran du
PICO. Lorsque les réservoirs sont affichés à l'écran, ceux qui ont une priorité
d'affichage ÉLEVÉE sont affichés en premier (à l'extrême gauche), suivis des
réservoirs avec une priorité d'affichage MOYENNE. Les réservoirs ayant une priorité
d'affichage FAIBLE sont affichés en dernier. Si vous sélectionnez MASQUÉ, le niveau
de ce réservoir ne sera pas affiché sur l'écran des réservoirs (il sera masqué).

SUPPRIMER
Avec cette option, vous pouvez supprimer le réservoir sélectionné.
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CAPTEURS DE TEMPÉRATURE
Il s’agit de la liste des capteurs de température que vous avez ajoutés à votre PICO.
En sélectionnant un capteur spécifique, vous pouvez visualiser ou modifier ses
paramètres, et vous pouvez le supprimer si vous le souhaitez. En sélectionnant
"Ajouter nouveau", vous pouvez ajouter un nouveau capteur de température.

NOM
Ici, vous pouvez visualiser ou modifier le nom du capteur de température.

TYPE
Ici, vous pouvez visualiser ou modifier le type de capteur de température. Deux
types sont pris en charge : NTC 10K et NTC 5K. Il s'agit de thermistances 10kOhm et
5kOhm avec un coefficient de température négatif.

APPAREIL
L'appareil et l'entrée à laquelle le capteur est connecté. Par exemple: si le capteur
est connecté au module ST107 et à son entrée R1, sélectionnez l'option ST107
[numéro de série] R1.

PRIORITÉ D’AFFICHAGE
Ce paramètre vous permet de faire un choix parmi les priorités d'affichage
suivantes: ÉLEVÉ, MOYEN, FAIBLE et MASQUÉ.
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La priorité d'affichage est utilisée pour commander les thermomètres sur l'écran
du PICO. Lorsque les thermomètres sont affichés à l'écran, ceux qui ont une priorité
d'affichage ÉLEVÉE sont affichés en premier (à l'extrême gauche), suivis des
thermomètres avec une priorité d'affichage MOYENNE. Les thermomètres ayant
une priorité d'affichage FAIBLE sont affichés en dernier. Si vous sélectionnez
MASQUÉ, le niveau de ce thermomètre ne s'affichera pas sur l'écran des
Températures (il sera masqué).

AMPLITUDE MIN
PICO montre un thermomètre avec une représentation graphique (barre verticale),
ainsi que la valeur numérique actuelle. Cette option définit la valeur minimale
(température) de la barre du thermomètre.

AMPLITUDE MAX
PICO montre un thermomètre avec une représentation graphique (barre verticale),
ainsi que la valeur numérique actuelle. Cette option définit la valeur minimale
(température) de la barre du thermomètre.

CALIBRATION
Ce paramètre vous permet de calibrer la valeur du capteur. Si la valeur affichée est
trop élevée, vous pouvez utiliser une valeur d'étalonnage négative (compensation).
Si la valeur affichée est trop faible, vous pouvez utiliser une valeur d'étalonnage
positive (compensation).

SUPPRIMER
Avec cette option, vous pouvez supprimer le capteur de température sélectionné.
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CAPTEURS DE COURANT
Liste de tous les capteurs de courant (shunts). Les capteurs de courant connectés
sont automatiquement ajoutés à la liste. Vous ne pouvez pas ajouter manuellement
un nouveau capteur de courant. . Dans cette liste, vous pouvez visualiser les
lectures actuelles (ampères) pour tous les capteurs de courant connectés.

En sélectionnant un capteur spécifique, vous pouvez visualiser ou modifier ses
paramètres.

NOM
Ici, vous pouvez visualiser ou modifier le nom du capteur actuel.

AMPLITUDE
PICO affiche le capteur de courant avec une représentation graphique (barre
horizontale), ainsi que la valeur numérique actuelle. Cette valeur définit la valeur
maximale (ampères) pour la barre horizontale.

COURANT INVERSE
Si vous inversez les fils sur les bornes des shunts, PICO affichera la valeur opposée
du courant. Par exemple lors de la décharge, PICO affichera le courant de charge et
vice-versa. . Dans une telle situation, vous pouvez utiliser ce paramètre pour
inverser la valeur du courant. Si vous définissez cette valeur sur ON, PICO inversera
la valeur mesurée.
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AJOUT DE COURANT
Il peut y avoir plusieurs capteurs de courant (shunts) connectés à une seule
batterie. Avec ce paramètre, vous pouvez définir quels courants doivent être
ajoutés afin d’obtenir l’énergie électrique totale sur une batterie donnée.
Définissez cette valeur sur ON pour tous les shunts qui doivent être additionnés
afin de calculer l’énergie électrique totale sur la batterie. Définissez cette valeur sur
OFF pour tous les autres shunts.
Exemple 1: Un capteur peut surveiller l’énergie électrique totale sur la batterie, et
d'autres capteurs peuvent être utilisés pour surveiller certains consommateurs ou
générateurs. Définissez cette valeur sur ON pour le capteur qui surveille l’énergie
électrique totale sur la batterie. Définissez cette valeur sur OFF pour tous les autres
capteurs.
Exemple 2: Trois shunts peuvent être connectés à la batterie en parallèle, afin de
surveiller la consommation dans trois branches différentes. Pour calculer l’énergie
électrique totale sur la batterie, les courants des trois shunts doivent être
additionnés. Dans ce cas, définissez la valeur sur ON pour les trois shunts.

BATTERIE
Permet de sélectionner la batterie à laquelle le capteur est connecté.

PRIORITÉ D’AFFICHAGE
Ce paramètre vous permet de faire un choix parmi les priorités d'affichage
suivantes: ÉLEVÉ, MOYEN, FAIBLE et MASQUÉ.
La priorité d'affichage est utilisée pour commander les capteurs de courant sur
l'écran du PICO. Lorsque les capteurs de courant sont affichés à l'écran, ceux qui
ont une priorité d'affichage ÉLEVÉE sont affichés en premier (en haut), suivis des
capteurs avec une priorité d'affichage MOYENNE. Les capteurs avec une priorité
d'affichage FAIBLE sont affichés en dernier (en bas). Si vous sélectionnez MASQUÉ,
ce capteur ne s'affichera pas sur l'écran des Batteries (il sera masqué).
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VOLTMÈTRES
Liste de tous les capteurs de voltmètre connectés au PICO. Les voltmètres
connectés sont automatiquement ajoutés à la liste. Vous ne pouvez pas ajouter
manuellement un nouveau voltmètre. Dans cette liste, vous pouvez visualiser les
lectures actuelles (tensions) pour tous les voltmètres connectés.

OHMMÈTRES
Liste de tous les ohmmètres connectés au PICO. Les ohmmètres connectés sont
automatiquement ajoutés à la liste. Vous ne pouvez pas ajouter manuellement un
nouvel ohmmètre. Dans cette liste, vous pouvez visualiser les lectures actuelles
(résistance en ohms) pour tous les ohmmètres connectés.

COMPTEUR DE COULOMB
Pour chaque capteur de courant connecté, un compteur de Coulomb
correspondant apparaîtra également sur la liste des périphériques. Chaque
compteur de Coulomb indique la charge électrique totale (en Ah, ampères-heures)
qui a été transférée par le biais de ce capteur jusqu'à présent. En sélectionnant un
compteur de Coulomb spécifique, vous pouvez réinitialiser manuellement le
compteur à zéro.
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WI-FI
Ce menu propose les paramètres Wi-Fi de base pour votre PICO.

OPÉRATION
Lorsqu'il est défini sur ON, le module Wi-Fi est activé. Dans le cas contraire, il est
désactivé.

ARRÊT AUTOMATIQUE
Définit le délai après lequel le module Wi-Fi s'éteint automatiquement (extinction
automatique) s'il n'est connecté à aucun smartphone. Le réglage 0s empêche la
désactivation automatique.

MODE
Actuellement, seul le mode AP est pris en charge.
En mode AP, PICO crée son propre réseau sans fil. Si vous souhaitez vous connecter
au PICO avec votre smartphone, connectez-vous au réseau dont le nom correspond
à la valeur du paramètre SSID. Le mot de passe du réseau sans fil peut être modifié
avec le paramètre MOT DE PASSE. Le mot de passe par défaut est pico <quatre
premiers chiffres du numéro de série>. Exemple: si le numéro de série de votre
PICO est 12345678, alors le mot de passe Wi-Fi par défaut est pico1234.

PICO

34

SSID
SSID signifie Service Set Identifier. C'est le nom du réseau Wi-Fi créé par PICO. Le
SSID par défaut est Pico <quatre derniers chiffres du numéro de série>
Exemple: si le numéro de série de votre PICO est 12345678, alors le SSID Wi-Fi par
défaut est Pico5678.
Vous trouverez le numéro de série sur l'autocollant à l'arrière du PICO ou dans le
sous menu SYSTÈME  INFORMATIONS DU SYSTÈME.
Il s’agit du SSID par défaut et vous pouvez le changer.

TCP IP
Affiche l'adresse IP par défaut du PICO.

PORT TCP
Affiche le port TCP par défaut pour la communication avec PICO.

UDP IP
Affiche l'adresse IP par défaut à laquelle les paquets de données UDP en cours sont
envoyés.

PORT UDP
Affiche le port UDP par défaut pour communiquer avec PICO.

MOT DE PASSE
Mot de passe par défaut: pico <quatre premiers chiffres du numéro de série>
Exemple: si le numéro de série de votre PICO est 12345678, alors le mot de passe
Wi-Fi par défaut est pico1234.
Vous trouverez le numéro de série sur l'autocollant à l'arrière du PICO ou dans le
sous menu SYSTÈME  INFORMATIONS DU SYSTÈME.
Il s’agit du mot de passe par défaut et vous pouvez le changer.
Vous ne pouvez pas visualiser le mot de passe actuel dans le menu, mais vous
pouvez le modifier en sélectionnant le paramètre MOT DE PASSE. La longueur
minimale du mot de passe est de 8 caractères.

RÉINITIALISATION DE LA CONNEXION WI-FI
Si vous souhaitez réinitialiser les paramètres de la connexion Wi-Fi aux valeurs par
défaut, vous pouvez le faire en sélectionnant cette option. Le nouveau SSID Wi-Fi
(par défaut) et le mot de passe sont affichés sur l’écran. Veillez mémorisez le SSID
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et le mot de passe afin d’être en mesure de vous connecter au PICO après
réinitialisation de la connexion Wi-Fi.

DATE & HEURE
Dans ce menu vous pouvez manuellement régler l'heure, la date et le fuseau
horaire, mais nous ne le recommandons pas car ces valeurs seront remplacées par
les paramètres de votre smartphone chaque fois que vous connectez le téléphone
à votre PICO et démarrez l'application Pico. L’heure exacte est importante pour le
bon fonctionnement de l’appareil, par conséquent il est synchronisé avec votre
téléphone à chaque connexion.
Cependant, les paramètres du format de la date et celui de d'heure peuvent être
modifiés librement car ils ne seront pas remplacés par les paramètres de votre
téléphone.

HEURE
Définissez l’heure actuelle. Cette valeur est remplacée chaque fois que vous
connectez le téléphone à votre PICO et démarrez l’application Pico.

DATE
Définissez la date actuelle. Cette valeur est remplacée chaque fois que vous
connectez le téléphone à votre PICO et démarrez l’application Pico.

FUSEAU HORAIRE
Définissez le fuseau horaire actuel. Cette valeur est remplacée chaque fois que vous
connectez le téléphone à votre PICO et démarrez l’application Pico.

FORMAT DE L'HEURE
Vous pouvez sélectionner le format d’heure de votre choix dans la liste.

FORMAT DE LA DATE
Vous pouvez sélectionner le format de la date de votre choix dans la liste.

BAROGRAPHE
ALTITUDE
Réglez l'altitude actuelle du PICO afin de calculer correctement la PMNM – Pression
Moyenne au Niveau de la Mer. La Pression Moyenne au Niveau de la Mer (PMNM)
PICO
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est la pression atmosphérique moyenne au niveau de la mer. . Il s’agit de la pression
atmosphérique normalement donnée dans les rapports météorologiques.

INTERVALLE DE TEMPS
L'intervalle de temps est l'intervalle par défaut utilisé lors du tracé du graphe de la
pression (barographe).

SYSTÈME
PÉRIPHÉRIQUES DE COMMUNICATION
Liste de tous les périphériques (modules) connectés au Pico, ainsi que la qualité de
communication bus (%).

INFORMATIONS DU SYSTÈME
Affiche le numéro de série du PICO, la version du micro logiciel actuellement
installée et la mémoire libre.

RÉINITIALISATION DU SYSTÈME
Supprime tous les périphériques du PICO.

Application Mobile
PICO peut être contrôlé à distance par votre smartphone via une connexion Wi-Fi.
En utilisant l'application, vous pouvez surveiller les données actuelles (en temps
réel) pour les batteries, les réservoirs, les thermomètres et le barographe. Vous
pouvez également modifier les paramètres du PICO sur votre smartphone, et
mettre facilement à jour le micro logiciel du PICO vers une nouvelle version
lorsqu'elle sera disponible.
Trouvez votre application PICO – Battery Monitor dans votre magasin mobile en
scannant le code QR ci-dessous ou en visitant le lien ci-dessous pour votre App
Store.
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https://play.google.com/store/apps/details?id=net.simarine.pico
https://itunes.apple.com/us/app/pico-batterymonitor/id1217159039
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Mise à jour du micro logiciel
Afin de garantir la meilleure expérience PICO, il est recommandé de mettre à jour
le micro logiciel du PICO vers la dernière version. Vous pouvez le faire via
l'application pour smartphone PICO - Battery Monitor disponible sur le marché
des applications de votre smartphone tel que décrite dans le chapitre 9 Application
Mobile .

AVIS! Il est important de télécharger la dernière application PICO – Battery
Monitor avant de procéder à la mise à jour du micro logiciel. Le processus de
mise à jour est effectué comme suit:
1.

Installez ou mettez à jour l'application PICO – Battery Monitor sur votre
smartphone.
2. Activez le Wi-Fi sur votre PICO.
3. Connectez votre smartphone au PICO via Wi-Fi.

4. Lancez l'application PICO - Battery Monitor sur votre smartphone et
5.

6.

7.

cliquez sur VOIR EN TEMPS REEL.
Accédez au menu paramètres et cliquez sur Mettre à jour le micro logiciel
du PICO. Le processus de mise à jour mettra le périphérique PICO en mode
mise à jour.
Appuyez longuement sur la touche
de votre PICO pour confirmer la
mise à jour du micro logiciel. Le processus de mise à niveau peut prendre
quelques minutes.
Après la mise à jour, PICO redémarre et est prêt à l'emploi.
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Fiche Technique
Fonctionnement
Amplitude de tension
Amplitude de température
Consommation d'énergie à 12V
Fonctionnement,
Wi-Fi
activé,
100%
d’éclairage
Fonctionnement, Wi-Fi désactivé, 70%
d'éclairage
En Arrêt, Wi-Fi désactivé, 0% d’éclairage
Mise hors tension, Enregistreur toujours actif
Résolution
Courant
Tension
Amp heures
État de charge (0 - 100%)
Température
Baromètre
Amplitude de fonctionnement
WIFI
Bandes de fréquence radio
Dimensions (sans connecteur)
Autonome
Panneau
Connectivité
Batteries
Shunts
Capteurs de température
Capteurs de niveau de réservoir
Application pour Smartphone
Capacité de l'enregistreur
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6 – 35 V
-10 – +70 °C (+10 – +160 °F)
90 mA
35 mA
18 mA
05 mA
± 0.01 A
± 0.01 V
± 0.1 Ah
± 0.1 %
± 0.1 °C
950 – 1080 hPa
2.4 GHz
98 x 84 x 10 mm
3.85 x 3.30 x 0.39 pouces
108.5 x 94 x 10 mm
4.27 x 3.70 x 0.39 pouces
Jusqu'à
06
24
10
14
01
jusqu'à 3 mois
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ANNEXE
SC500
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2x SC500
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SC500 ET ST107
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ST107
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SCQ25C
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