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1. Description	  
Il permet d'utiliser une large gamme de tensions d'entrée - accus LiXX de 3S à 10S. La sélection de la 
tension de sortie comprise entre 5 et 8 V est réalisée par un cavalier "Jumper". Cela implique que le 
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SBEC est adapté pour l'utilisation avec les servos HV. Le SBEC 40 est adapté aux modèles de 
moyenne à grande taille en raison de son courant maximum de 40A. 

2. Câblage	  	  
 Le régulateur de tension SBEC comprend deux câbles d'alimentation de 1,5mm2 de section, ainsi 

que une paire de câbles de sortie pour les servos de 2,5mm2 de section. Un câble à trois fils est 
connecté à un commutateur magnétique pour la mise sous tension du régulateur. Ce commutateur 
est câblé en mode dit de "sécurité" qui garantit un fonctionnement continu du régulateur, même si 
une soudure ou des câbles sont endommagés mécaniquement. 

Synoptique de câblage du régulateur: 

 

 

 

 

 

3. Réglage	  
La tension de sortie est réglable à l'aide d'un cavalier court-circuit (jumper) par pas de 5.0V, 5.5V, 

6.0V, 7.0V et 8.0V. Une condition importante pour le maintien d'une tension de sortie correcte en 
relation avec la position du cavalier est qu‘une tension d'alimentation suffisamment élevée soit 
disponible. La tension d'alimentation de l’accu doit être dans tous les cas supérieure à la tension de 
sortie requise. Nous recommandons une différence minimale d'au moins 2V au-dessus de la tension 
de sortie. Si tel n’était pas le cas, la tension de sortie diminuerait quand le système reçoit de fortes 
charges. La condition d’état du régulateur et une information sur la présence d’une tension à sa 
sortie sont signalés par un voyant LED vert brillant. 

Accu	   Servos	  

Connexion	  des	  
accus	  8–42V	  	  

Réglage	  des	  
tensions	  de	  

sortie	  5.0,	  5.5,	  
6.0,	  7.0	  et	  8.0V	   Tension	  de	  

Sortie	  réglée	  
Commutateur	  
magnétique	  
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4. Installation	  et	  protection	  thermique	  
Le régulateur de tension SBEC contient un système de protection thermique qui interdit la 

destruction du régulateur en cas de courant excessif pendant une longue période ou par un court-
circuit. Ce phénomène peut, par exemple, se poser si un servo est en court-circuit, ou si une charge en 
courant de sortie est excessive. Si la protection thermique est activée, le régulateur "s'éteint" pour un 
court laps de temps nécessaire à son refroidissement. Après refroidissement, le SBEC se remet en 
marche automatiquement. Cet évènement est signalé par le clignotement de la LED verte. La 
fréquence de clignotement de la LED dépend de la quantité de charge appliquée. Lorsque la 
protection contre la chaleur est activée, la tension de sortie diminue jusqu'à plusieurs centaines de 
mV. 

Afin d'assurer un bon fonctionnement du régulateur, toujours prendre soin qu‘une quantité 
suffisante d'air de refroidissement circule autour de celui-ci  

5. Caractéristiques	  techniques	  du	  régulateur	  SBEC	  
Caractéristiques techniques: 
Tension d’entrée recommandée  8 – 51 V 
Tension d’entrée maxi 51 V 
Nombre d’éléments maxi autorisé 3-12 Lixx ou 9-35 Nixx 
Tension de sortie réglable 5.0 / 5.5 / 6.0 / 7.0 / 8.0 V 
Courant pulsé en sortie 40 A (5s)  
Courant consommé hors tension  max. 85µA (à une tension d’entrée de 42V) 
Température d’utilisation de -20°C à +85°C 
Poids  100 g 
Dimensions 80x36x25 mm 

 

Tableau	  montrant	  la	  dépendance	  des	  charges	  de	  courant	  supportées	  en	  fonction	  des	  tensions	  d'entrées 

Nombre d’élément Lixx 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Courant de sortie supporté* [A] 18 17.5 17 16.5 16 15.5 15 14.5 14 13.5 
 
* Les valeurs courants de sortie supportées sont valables uniquement en condition d’utilisation avec un air de 

refroidissement suffisant 

6. Garantie	  
Pour	  le	  produit	  nous	  accordons	  une	  garantie	  de	  24	  mois	  à	  compter	  de	  la	  date	  d'achat	  dans	  l'hypothèse	  où	  il	  a	  

été	   utilisé	   conformément	   à	   ces	   instructions,	   aux	   tensions	   recommandées	   et	   qu'il	   n'a	   pas	   été	   endommagé	  
mécaniquement.	  La	  garantie	  et	  le	  service	  après-‐vente	  sont	  assuré	  par	  le	  fabricant.  

Nous vous souhaitons de bons vols avec les produits JETI: JETI model s.r.o. www.jetimodel.cz 


