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Cette façade électronique pour camping-car permet de gérer l’énergie du véhicule 

d’une manière simple mais précise, grâce à la surveillance permanente des tensions 
batteries et des niveaux d’eau. 

Cet ensemble peut gérer une batterie moteur, deux batteries auxiliaires, un réservoir 
d’eau propre et un réservoir d’eaux usées.  

La centrale gère également la recharge des batteries par l’intermédiaire d’un panneau 
solaire. 

L’ensemble est composé des éléments suivants: 
 

- Tableau de commande référence 36.21400.00 
- Coupleur / séparateur de batteries référence 38.11410.00 
- Sonde de température extérieure référence 34.13500.00 
- Sonde de mesure du niveau d'eau propre référence 34.11647.35 

 

Tableau de commande         36.21400.00 
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"1" Bouton MARCHE/ARRET 
Le bouton doit être sur la position "I" quand on utilise le camping-car afin d'autoriser la 

surveillance des batteries et des niveaux d'eau et la gestion du Coupleur / Séparateur. 
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Le bouton I/0 coupe l’alimentation de l’électronique de la façade et des utilisations. 
Ainsi lorsque le bouton est sur la position 0, la surveillance des batteries, des niveaux d’eaux 
et le couplage des batteries sont arrêtés. La consommation de la façade et des huit sorties 
de puissance est de 0A . 

Attention, quand le bouton est en position 0, le coupleur / séparateur de batteries est 
désactivé. 

 
"2" Les trois témoins indicateurs de recharge des batteries  

Les trois témoins "RECHARGE DES BATTERIES" indiquent si les batteries sont en 
cours de recharge. 

Quand un voyant est éteint, aucun chargeur (secteur, solaire ou alternateur) n'est 
raccordé à la batterie correspondante. 

 
"3" Les deux témoins de fonctionnement des chargeurs secteur et solaire 

Le voyant "PRESENCE 230V" est allumé quand le chargeur SCHEIBER est raccordé 
au 230V du secteur. 

Le voyant "REGULATEUR SOLAIRE" est allumé quand la recharge des batteries est 
effectuée par les panneaux solaires. 
 
"4" Touche de Test batteries / + 

Indication des tensions batteries sur l’afficheur 
Réglage de l’heure (+) 
Allumage du rétro éclairage de l’afficheur 
 

"5" Touche de réglage / arrêt alarme 
Arrêt de l’alarme sonore 
Affiche le menu de réglage de l’heure 
Affiche le menu de réglage de l’éclairage de l’afficheur 
 

"6" Touche de Test réservoirs / - 
Indication en % du niveau du réservoir d’eau propre sur l’afficheur 
Réglage de l’heure (-) 
Extinction du rétro éclairage de l’afficheur 

 
"7" Un afficheur 2 lignes de 16 caractères avec rétro éclairage 

L'afficheur indique des informations sur le niveau des réservoirs et les tensions des 
batteries. Il alerte également l'utilisateur de la présence d'un défaut par un clignotement de 
son rétro éclairage ( ex. : tension basse, réservoir vide...). 

Ces messages sont disponibles en 4 langues : Français, Anglais, Allemand et Italien. 
La langue est sélectionnée par les switchs placés à l'arrière de la façade. 

L’afficheur indique en permanence l’heure et la température intérieure (T1) / extérieure 
(T2). 

La précision des valeurs numériques est de ±1 digit. 
 
"8" Huit boutons de commande des sorties de puissance, avec leur témoin de mise en 

marche. 
Des interrupteurs unipolaires permettent de commander les sorties de puissance. Une 

led, associée à chaque interrupteur, témoigne de l'état de la sortie. 
Led allumée = sortie activée  Led éteinte = sortie désactivée 

Chaque sortie est protégée par un disjoncteur thermique de 10A. 
La sortie Lampe auvent ne peut pas être alimentée lorsque le moteur est démarré. 
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Alarme sonore  
L’alarme est arrêtée par l’appui sur la touche "5"  

Batteries 
Une alarme sonore est activée lorsque la tension d’une des batteries reste inférieure à 

10V pendant plus de 10 secondes. 
Réservoirs 

Une alarme sonore identique à la précédente se déclenche si le réservoir d’eau propre 
est vide ou le réservoir d'eaux usées est plein. 

 
Réglage de l'heure  

Appuyer sur la touche "5". 
L'afficheur indique �∗∗∗MENU∗∗∗� sur la ligne supérieure et �HEURE   AFFICHEUR� 

sur la ligne inférieure. 
La touche "4" valide le choix de l'heure. 
L'afficheur indique la date et l'heure sur la ligne supérieure et �+   <<   -� sur la ligne 

inférieure. Le curseur est placé sur les minutes. 
Les touches "4" et "6" incrémentent et décrémentent les valeurs. 
La touche "5" permet de passer du réglage des minutes à celui des heures puis à celui 

des années etc. 
Pour retourner à l'affichage de l'heure et des températures, attendre quelques 

secondes après le dernier appui. 
 

Rétro éclairage de l'afficheur 
Il est possible d'éclairer l'afficheur en permanence en sélectionnant dans le menu 

REGLAGE (touche "5") le sous menu AFFICHEUR (touche "6"). 
L'éclairage est ensuite activé par la touche "4" et désactivé par la touche "6" 
 

Sonde de température extérieure        34.13500.00 
 

La sonde de température extérieure permet de mesurer une plage de température de  
-10°C à +45°C.  

La précision de la mesure est d'environ 5% à 20°C et la réponse aux variations de 
température est fonction de l'emplacement de la sonde. Le raccordement de la sonde est 
indiqué sur son étiquette et sur les plans de raccordement de la façade 36.21400.00. 

 

Le séparateur de batteries avec régulateur solaire     38.11410.00 
 

Il englobe à la fois la distribution de l'énergie sur la façade, la gestion de deux relais 
S.B et d’un relais réfrigérateur ( non utilisé avec un réfrigérateur AES: Sélection Automatique 
de l'énergie ) ainsi que la gestion de la recharge solaire. 
Mise en parallèle des batteries 

Le séparateur de batteries permet : 
Une mise en parallèle de la batterie du véhicule et de la batterie auxiliaire1. 

A l'arrêt: 
B2 >13.7V Couplage de B1 & B2 
B1&B2 < 12.7V* Découplage de B1 & B2 

 
Véhicule démarré avec présence du plus après contact: 

B1 > 13.7V Couplage de B1 & B2 
B1 & B2 < 12.7V* Découplage de B1 & B2 

 
* Le découplage est effectué après une temporisation de quelques secondes. 
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Commande du réfrigérateur  
 

Le réfrigérateur est automatiquement alimenté lorsque le moteur est démarré, et se 
coupe lorsque l’on arrête le moteur. Ainsi, l’alimentation du réfrigérateur n’est assurée que 
lorsque l’alternateur fonctionne, ce qui permet d'économiser les batteries. 

Un fusible plat de 15A type automobile protège le circuit d'alimentation du réfrigérateur. 
 

Le régulateur solaire 
 

Le régulateur solaire permet une recharge de la batterie Auxiliaire1 jusqu’à 13,8V. 
Quand la batterie Auxiliaire 1 est chargé, on autorise la recharge de la batterie Auxiliaire 2 en 
effectuant une mise en parallèle des deux batteries. 

L'entretien de charge par le régulateur solaire permet d'autoriser la recharge jusqu'à 
13,8V, de la couper quand ce seuil est atteint et de reprendre la recharge à 13,5V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raccordement d'une seconde batterie auxiliaire 
 

L'installation est prévue pour un raccordement facile d'une seconde batterie auxiliaire 
(B3). 

Le fonctionnement est identique à celui avec une batterie auxiliaire, seule la coupure 
des utilisations n'est plus effectuée avec le bouton "1" (marche / arrêt). Le tableau détecte la 
présence de cette batterie et effectue alors la surveillance de sa tension et la gestion de 
l'alarme tension basse. 

 
Pour le couplage avec la batterie auxiliaire 1 (B2), le fonctionnement est le suivant: 

A l'arrêt: 
B2 >13.5V Couplage de B2 & B3 
B2 & B3 >13.7V Couplage de (B2 & B3) & B1 
B1 & B2 & B3 < 12.7V* Découplage de B1 
B2&B3 < 12.5V* Découplage de B2 & B3 

 
Véhicule démarré avec présence du plus après contact: 

B1 > 13.7V Couplage de B1 & B2 
B1 & B2 >13.8V Couplage de (B1 & B2) & B3 
B1 & B2 & B3 < 13V* Découplage de B3 
B1 & B2 < 12.7V* Découplage de B1 & B2 

 
* Le découplage est effectué après une temporisation de quelques secondes. 

13.8V 
13,5V 

0V Temps 

Tension B2 
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PLAN DE RACCORDEMENT DU COUPLEUR / SEPARATEUR 38.11410.00 AVEC 1 BATTERIE AUXILIAIRE 
 

 
PLAN DE RACCORDEMENT DU COUPLEUR / SEPARATEUR 38.11410.00 AVEC 2 BATTERIES AUXILIAIRES 

 
PLAN DE RACCORDEMENT DU TABLEAU 36.21400.00 

 
 

3 
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Sonde eau propre 34.11647.35 
 

Cette sonde de type capacitive est utilisée pour une mesure en % du niveau d’eau propre. Le 
réservoir plein, l'afficheur indique R1=100%. 

Les tiges sont coupées suivant la capacité du réservoir (soit 29cm pour le réservoir 140 litres 
Réf: plan .1499). Ces sondes sont de qualité alimentaire. 

La mesure du niveau du réservoir peut varier de quelques unités suivant l'inclinaison du 
camping-car, la déformation du réservoir, la température, ou la colonne d'eau formée par le tuyau de 
remplissage. L'inertie de mesure est la plus importante aux niveaux vide et plein ( il reste quelques 
litres au fond du réservoir, sous le niveau de la sonde). 

 
Méthode de montage 
 
1. Percer le dessus du réservoir avec une scie à cloche de diamètre 60mm 
2. Placer le joint sur la sonde 
3. Introduire la sonde dans le trou de diamètre 60mm 
4. Visser l’écrou en passant par le bouchon de remplissage (face plate de l’écrou sur le 

réservoir). 
5. Brancher la sonde  
6. Remplir le réservoir. 
7. La sonde est opérationnelle. 
 
Son principe de montage simple et robuste permet de nettoyer la sonde tous les ans, ce qui est 

préconisé pour un fonctionnement parfait. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le réglage permet d’ajuster le niveau bas de la sonde, lorsque le réservoir est vide. 
 

BOUCHON PLASTIQUE 

1 (rouge) + BAT 
2 (noir) MASSE 
3 (orange) Référence 

 

JOINT 

ECROU 

TIGES 

Câble de liaison entre la sonde et le bloc 
puissance disponible en option 

REGLAGE (niveau bas) 

Attention à ne pas endommager la gaine 
transparente placée sur l'une des deux 
tiges et à ne pas décoller l'embase 
plastique qui assure l'étanchéité de la tige 
protégée. 


