
5. Mode Veille
Le SBM Display possède un mode veille lui permettant 
de limiter sa consommation énergétique. Ce mode est 
activé lorsque le courant mesuré est faible. Il permet de 
désactiver automatiquement le rétroéclairage et réduit la 
fréquence d’échantillonnage des différentes mesures. 

Pour en sortir, il suffit à l’utilisateur d’appuyer sur 
n’importe quel bouton ou d’appliquer un courant de 
sollicitation suffisamment important.

Etape 4 : Calibrage du SoC
Lors de la première utilisation ou du remplacement du 
pack batterie, le SoC estimé par le SBM Display doit être 
recalibré. Ce calibrage doit s’effectuer en fin de charge de 
la batterie.
- Procédure de calibrage à 100% : Rechargez entièrement 
votre pack batterie avec un chargeur adapté puis mainte-
nez le bouton «     » appuyé pour initialiser la capacité réelle 
à 100%. 

Afin de paramétrer les différents paramètres merci de 
suivre les étapes suivantes : 
Etape 1 : Paramétrage de la capacité réelle de votre 
batterie. Pour apporter une estimation fiable des 
différents indicateurs, ce produit a besoin de connaître le 
plus précisément que possible la capacité réelle de votre 
batterie. Cette variable est représentée par le paramètre 
CAP de l’interface de paramétrage. Configurer ce 
paramètre avec la capacité de stockage de votre système 
batterie exprimée en Ah. 
Etape 2 : Paramétrage des seuils de tension haut et bas 
de votre système batterie. Ces seuils correspondent 
respectivement aux paramètres High V et Low V de 
l’interface de paramétrage. Le tableau ci-desous 
représente des valeurs typiques pour des systèmes 
batteries de 12V, 24V et 48V.

12V 24V 48V
Low V (V) 10,4 20,8 41,6
High V (V) 14,4 28,8 57,6

Etape 3 : Paramétrage du seuil d’alarme.
Ce paramètre vous permet de configurer le seuil d’alerte, 
basé sur la capacité restante, à partir duquel vous souhai-
tez être alerté. Par exemple en configurant ce paramètre à 
30 Ah, vous serez alerté par un signal sonore lorsque la 
capacité restante estimée passera en dessous de 30 Ah. Si 
vous ne souhaitez pas être alerté laisser ce paramètre sur 
0Ah.

Lors de la première utilisation du SBM Display, il est
nécessaire de paramétrer les variables suivantes : 

  - La capacité de stockage de votre pack batterie.
  - La tension de votre pack batterie lorsqu’il est 
    complètement chargé.
  - La tension de votre pack batterie lorsqu’il est 
    complètement déchargé.
  - Le seuil d’avertissement (basé sur la capacité restante     
    estimée).

Le paramétrage de ces variables s’effectue dans l’interface 
de paramétrage accessible en maintenant le bouton OK 
enfoncé durant 3 secondes. L’interface de paramétrage se 
présente de la manière suivante :

Bouton 1 : Retour à l’interface d’acceuil / Retour à 
l’interface de sélection.
Bouton 2 : Ligne précédente / Réglage de la valeur +1.
Bouton 3 : Ligne suivante / Réglage de la valeur -1.
Bouton 4 : Sélection du paramètre à modifier. 

Le SBM Display a été conçu pour être installé directe-
ment sur une surface plane en pré-perçant un trou 
rectangulaire de 94.0mm x 57.0mm.

Le support du shunt de mesure possède 5 trous permet-
tant sa fixation suivant deux direction orthogonales.
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- Schéma de montage : 

Si le montage est conforme, l’écran du SBM Display doit 
s’allumer et afficher les informations suivantes : 
- SoC : State Of Charge
- Temps restant : Estimation instantanée de l’autonomie 
restante.
- Jauge de SoC : Représentation graphique du SoC
- Tension, Courant et Puissance.
- Capacité disponible : Estimation instantanée de la 
capacité restante

 4. Montage & première
utilisation

1. Le shunt de mesure du SBM Display est un système de 
mesure de courant s’installant en série (électriquement) 
avec la batterie. Sa borne B- se connecte à la borne 
négative de votre pack batterie, sa borne B+ se connecte à 
la borne positive et sa borne P- se connecte au pôle négatif 
de la l’alimentation de votre système.
2. Pour la connexion des pôles B- et P- il est conseillé 
d’utiliser des cosses adaptées à des vis M10. Pour le pôle 
B+ un bornier à vis est installé sur le Shunt de mesure 
permettant de connecter des câbles d’une section 
comprise entre 12AWG et 24AWG (0.2mm² et 4mm²). Ce 
câble n’est pas fourni avec le SBM Display et est indispen-
sable à l’alimentation du produit.
3. Connectez le shunt à l’écran d’affichage avec le câble 
prévu à cet effet (fourni). Le câble se connecte au connec-
teur inférieur situé au dos de l’écran. Vérifiez la conformité 
du montage en vérifiant que l’écran s’allume correctement.
Note: Assurez-vous que tout le courant traversant la 
batterie traverse également le shunt de mesure.

  Ce produit est compatible avec tout système batterie  
ayant une tension comprise entre 8VDC et 120VDC.
  Le courant maximal de sollicitation du système batterie 
ne doit pas dépasser les 500A (en continu).

 3. Compatibilité

1. Précautions d’usage

2. Présentation
Ce produit est un Compteur Coulomb composé de deux 
éléments principaux : un écran et un capteur de courant 
(Shunt). Vous trouverez sur l’écran toutes les informa-
tions mesurées ou calculées par le produit (Tension, 
SoC,...).
Le SBM Display a été conçu pour être compatible avec 
plusieurs topologies de batterie (Architecture parallèle & 
série ou batterie seule).
Le produit est livré avec les éléments suivants : 
   - Un écran
   - Un shunt de mesure
   - Un support de fixation pour le shunt
   - Un câble (5m) (Pour la liaison écran/shunt de mesure)

Ce produit ne doit pas être directement exposé au soleil 
sur une durée prolongée. Ce produit ne doit pas être 
utilisé à des températures inférieure à -10°C ou 
supérieure à 50°C.
L’élément de mesure est un composant pouvant générer 
de la chaleur lorsqu’il est traversé par de forts courants. 
Il est donc conseillé de l’installer dans un environnement 
ventilé afin de limiter son échauffement.
Le paramétrage par défaut des paramètres High V et Low 
V n’est pas valide, il est important de bien le paramétrer 
afin de garantir le bon fonctionnement du produit.
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