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1.Présentation du produit :
Le convertisseur pure sinus est un appareil qui convertit le courant continu (comme
une batterie) en courant alternatif, ce qui est le cas pour l'alimentation urbaine (en
Europe 230V 50hz). Il est composé d'un pont convertisseur, d'une logique de contrôle
et d'un circuit de filtrage. Ce convertisseur présente de nombreux avantages tels que
l'absence de distorsion de la forme d'onde, un rendement de conversion élevé, une
forte capacité anti-interférence, une opération facile, pas de pollution, il peut
également être utilisé avec une charge capacitive de résistance et une charge
inductive de moteur, une bonne réponse transitoire, etc. Il est utilisé pour des
appareils bureautiques, les appareils électroménagers, l'automobile, l'industrie, la
voiture, le bateau, les télécommunications. Cette série de convertisseur comprend
une fonction de protection contre les fuites, Différentielle (pour la protection de la
personne contre les chocs électrique ou une mauvaise utilisation). en plus
des protections habituellement proposé contre les court-circuit, la surtension,
lasous-tension, la surcharge, la surchauffe, les inversions de polarité, etc....

2.Caractéristiques produit :
a) Technologie inédite d'avant et après double démarrage progressif, le contrôle de la
largeur d'impulsion SPWM du cœur du CPU, Technologie de puissance constante.
b) Adoption d'une nouvelle conception de circuit haute fréquence et de nouveaux
matériaux. Une bonne stabilité du système, un faible taux de défaillance, une longue durée
de vie.
c) Rendement de conversion élevé, entre 85% et 98%, faible consommation en mode
veille.
d) Fonctions de protection optimale (alarme et protection de sous-tension, protection de
surtension, protection de surchauffe, protection de surcharge de sortie, protection de
court-circuit de sortie, protection contre les fuites Différentielle). Egalement avec une
fonction de commutation de dérivation de l'alimentation 230V, améliorant encore la
fiabilité des produits et la sécurité d'utilisation.
e) Adoption du contrôle centralisé et de la technologie des tranches SMT, permet de
fabriquer des produits de petite taille, légers, à faible distorsion, à haute efficacité, sans
pollution et peu bruyants.
f) Le ventilateur de refroidissement est contrôlé électroniquement, et son état de
fonctionnement est contrôlé par l'unité centrale, ce qui augmente sa durée de vie et
contribue à économiser des ressources.
g) Fonction de commande à distance facilite le contrôle.
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lSpécifications et données techniques

3000W - 3500W

mode d'affichage : LCD rétroéclairage

afficheur LCD----
entrée 230 V urbain
(<6000W)
ventila teur Intelligent

neutre/terre

1111111 ' • 1 11111111,
11111111111111

Sortie convertisseur (<6000W)
Sortie convertisseur <2000W)

Bouton de commande convertisseur --"ON" mode contrôle direct
"RE" mode télécommande
"OFF" convertisseur éteint

Branchement négatif batterie

Dimension(mm): 512x309x92

Référence produit :

ECK3512

Puissance nominale

3500W

Peak de démarage:

8000 W

Tension d'entrée:

DC : 9.8 Volt - 15.2 Volt

Tension de sortie:

AC: 230Vac 5%
50Hz±0.1Hz

Frequence
Onde de sortie
Efficacité

pure sinus
Consommation légère 98.2% - Consommation intense 85.6%

port USB
Mode de démarrage
Fonctions de protection
Protection de sous-tension
Protection sur-tension
Protection Temperature
Protection polarité inversée
Mode de refroidissement
Différentielle

NON
SOFT START démarrage progressif de la tension
protection contre : les fuites (Différentielle), les sur/sous-tensions de
la batterie, les surcharges, les surchauffes, les inversions de polarité,
les courts-circuits en courant alternatif.

Tension batterie < 9.8 V
Tension batterie > 15.2 V
Température moyenne du système inférieure ?0't±0.5%
Mécanisme de fusible inversé, fonctionnement normal après remplacement du fusible

Ventilateur de refroidissement intelligent + radiateur intégré
Courant de protection 15-18 mA
Écran LCD

Mode d'affichage
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2.1800W - 2000W

mode d'affichage : LCD rétroéclairage

Afficheur LCD
entrée 230 V urbain
(< 3000W)

Bouton de commanconvertisseur
"ON" mode contrôle direct
"RE" mode télécommande
"OFF" convertisseur éteint
Sortie convertisseur <2000W

Branchement positif batterie Prise branchement télécommande

Branchement négatif batterie
neutre/terre

dimension(mm): 413x253x92

Référence produit:

1800W

Peak de démarrage

3600W

Tension d'entrée:
Tension de sortie:

1
1

ECK1812

Puissance nominale

50Hz±0.1Hz

Onde de sortie

pure sinus

Fonctions de protection
Protection de sous-tension
Protection sur-tension
Protection Temperature
Protection polarité inversée

Consommation intense 87 .2%

Consommation légère 98.2%

port USB
Mode de démarrage

2000W
4000W

DC: 9.8Vdc - 15.2V d c
AC: 230Vac 5%

Frequence
Efficacité

ECK2012

NON
SOFT START démarrage progressif de la tension
Protection contre : les fuites (Différentielle), les sur/sous-tensions de
la batterie, les surcharges, les surchauffes, les inversions de polarité,
les courts-circuits en courant alternatif.
Tension batterie < 9.8 V
Tension batterie > 15.2 V
Température moyenne du système inférieure ?0't±0.5%
Mécanisme de fusible inversé, fonctionnement normal modifier le remplacement du fusible

Mode de refroidissement

Ventilateur de refroidissement intelligent + radiateur intégré

Différentielle

Courant de protection 15-18 mA

Mode d'affichage

Écran LCD
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3.1000W -1500W
Bouton de reste du
différentielle
Entrée bypass du 230V
urbain (<2000W)

Mode d'affichage : LED Indication
points lumineux

_

Alarm défault---System en fonctionnement
Bouton de commande
convertisseur
"ON" mode contrôle direct
"RE" mode télécommande
"OFF" Convertisseur éteint
prise USB (<3A)
Prise commande à distance
Sotie convertisseur( <2000W)

Branchement positif batterie

Terre/Neutre

Branchement négatif batterie---�

Dimensions(mm): 332x202x72

Référence produit:
Puissance nominale
Peak de démarrage :
Tension d'entrée :

1
1

ECK1012
1000W
2000 W

AC: 230Vac 5%

Fréquence

50Hz±0.1Hz

Onde de sortie

pure sinus
Consommation légère94.2%

Port USB
Mode de démarrage
Functions de protections

1500W
3000 W

DC: 9.8Vdc - 15.2Vdc

Tension de sortie:

Efficassité

ECK1512

Consommation intence 84.6%

DC 5V±0.5V <3.0A
SOFT START démarrage progressif de la tension
Protection contre : les fuites (Différentielle), les sur/sous-tensions de la
batterie, les surcharges, les surchauffes, les inversions de polarité,
les courts-circuits en courant alternatif.

Protection sous-tension

Tension batterie < 9.8 V

Protection sur -tension

Tension batterie > 15.2 V

Protection Temperature

Température moyenne du système inférieure 70°C ±0.5%

Protection polarité inversée

Mécanisme de fusible inversé, fonctionnement normal modifier le remplacement du fusible

Mode de refroidissement

Ventilateur de refroidissement intelligent + radiateur intégré

Différentielle

Courant de protection 15-18 mA

Mode d'affichage

Points lumineux LCD
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4.300W - 600W
Mode d'affichage : LED Indication points lumineux

Branchement négatif batterie -----�

Alarm défault
Systeme en
fonctionnement

"OFF" OFF Mode
"RE" Remote Control
Bouton de commande
convertisseur
"ON" mode contrôle direct
"RE" mode télécommande
"OFF" Convertisseur éteint
Sortie convertisseur( <2000W)

Référence produit :
Puissance nominale
Peak de démarrage:

Prise USB (<3A)
Prise branchement commande à distance
Dimension (mm): 272x171 x60

1
1

ECK0312
300W
600W

ECK0612
600W
1200W

tension d'entrée :

DC: 9.8Vdc - 15.2V d c

Tension de sortie:

AC : 230Vac 5%

Fréquence

50Hz±0.1Hz

Onde de sortie
Efficacité

pure sinus
Consommation légère 98.2%

Port USB
Mode démarrage
Fonctions de protection

Consommation intense 87.2%

DC 5V±0.5V <3.0A
SOFT START démarrage progressif de la tension
Protection contre : les fuites (Différentielle), les sur/sous-tensions
de la batterie, les surcharges, les surchauffes, les inversions de
polarité, les courts-circuits en courant alternatif.

Protection sous-tension

Tension batterie < 9.8 V

Protection sur-tension

Tension batterie > 15.2 V

Protection Temperature
Protection Polarité inversée

Température moyenne du système inférieure 70°C ±0.5%
Mécanisme de fusible inversé, fonctionnement normal modifier le remplacement du fusible

Mode de refroidissement

Ventilateur de refroidissement intelligent + radiateur intégré

Différentielle

Courant de protection 15-18 mA

Mode d'affichage

Points lumineux LCD
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Contenu de l'écran LCD

----Signe de tension
----Signe de Température
---- Signe de courant

----Signe de puissance

----Signe de mise en marche

Tension de la batterie

----Signe OFF (éteint)

�-lndication du mode de convertion
'---Indication du mode Bypass (priorité
230V

•-»m

i·D•N•Mi§us

a)
Sec : N'exposez pas les convertisseurs à la pluie, la neige ou au brouillard, etc. et
ne pas faire tomber de graisse sur la source électrique des convertisseurs.
b)
Contrôle de la température : la température ambiante des convertisseurs doit être
contrôlée entre 0-40°c/32-104.
c)
Sécurité : Ne pas installer de convertisseur à proximité de produits inflammables et
du moteur.
d)
Ventilation : Au moins 30 mm d'espace de ventilation autour du convertisseur et
assurez-vous que l'évent ne soit pas bloqué par quoi que ce soit.
e)

Poussière : N'installez pas les convertisseur dans un environnement poussiéreux.

f)

Batterie : n'utilisez pas de câble trop long entre la batterie et le convertisseur.

g)
Connexion du fil de terre : Attention de bien connecter le fil de terre des
convertisseurs au pôle négatif de la batterie ou au châssis du véhicule.
h)
N'utilisez pas le convertisseur à proximité d'objets inflammables ou de gaz
inflammables.
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6.Mode d'installation
Vis d'installation :
Vis hexagonale M6-M8 sélectionnable ou vis autotaraudeuse M6M8

00

L'installation de ce produit doit être effectuée par des professionnels du à sa haute
tension intérieure. Les non-professionnels ne sont pas autorisés à l'ouvrir. Un
environnement sec et ventilé est nécessaire lors de l'installation. Afin d'éviter que
l'entrée d'air ne soit bloquée, il faut maintenir une distance de plus de 20 cm par
rapport au mur. L'onduleur doit être maintenu à l'écart des températures élevées, de
l'humidité, des environnements inflammables, explosifs et corrosifs, le produit doit
être nettoyé avec un chiffon sec et éviter les inondations.
a) La puissance d'utilisation ne doit pas dépasser la puissance nominale du
convertisseur. La borne rouge du convertisseur est le pôle positif et la borne noire le
pôle négatif, veuillez vous connecter correctement à la batterie (ou autre équipement
à courant continu). Évitez d'inverser les polarités. Le câble de connexion ne doit pas
être trop long (il y aura risque de chute de tension et d'élévation de température),
veuillez utiliser les câbles fournis.
b) Veuillez vous assurer avant de connecter la source d'alimentation
* que l'interrupteur est en position OFF
* que la source d'alimentation utilisée est bien une batterie avec une
tension de 12V, donc adaptée à notre produit (si la tension d'entrée est supérieure
à la tension nominale de 16 V, le convertisseur sera endommagé).
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300W-600W:

1800W-2000W:

1000W-1 S00W:

3000W-3500W:
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7.Remarques, points importants
a)
La tension continue nominale des convertisseurs doit être la même que celle
de la batterie, sans inversion de polarité. Les terminaisons d'entrée du convertisseur
doivent être connectées correctement avec le positif rouge et le négatif noir de la
batterie
b)
Si les pôles d'entrée DC sont connectées en sens inverse, le fusible à
l'intérieur du convertisseur sera endommagé. Il faudra alors remplacer le fusible.
c)
La tension de sortie du convertisseur est de 230V, il est mobil et dans un
espace restreint, vous devez donc être extrêmement prudent. La sortie 230V du
convertisseur ne doit pas être connectée à la prise de courant extérieur, sous peine
d'endommager le convertisseur. l
d)
Veuillez choisir les spécificités du câble d'alimentation en fonction des besoins
correspondants. Si vous souhaitez augmenter la longueur des câbles, veuillez vous
rapprocher de personnes compétentes ou consultez notre service SAV.
e)
Le convertisseur doit être placé dans un endroit aéré et sec, à l'abri de la pluie.
La distance entre le convertisseur et les objets environnants doit être supérieure à 20
cm. Après une utilisation continue, la température de surface de la coque peut
atteindre 60 °C, et doit être tenue à l'écart des articles inflammables et explosifs. Il est
interdit de mettre d'autres objets sur le convertisseur. La température ambiante
d'utilisation ne doit pas dépasser 50°C.
f)
Avant de connecter l'entrée et la sortie du convertisseur, veuillez connecter
correctement le fil de terre de la coque du convertisseur.
g)
Gardez le convertisseur propre et bien rangé. Lors du branchement de la
batterie, assurez-vous de ne pas avoir d'objet métallique sur la main, afin d'éviter
un court-circuit de la batterie et une brûlure.
h)
Il est conseillé que l'intervalle de temps entre les démarrages multiples du
convertisseur soit supérieur à 5 secondes
Le courant de décharge inductive d'un compresseur, d'une pompe à eau, d'une
i)
climatisation, d'un moteur ....etc, atteint sa valeur maximale au démarrage. Bien que
le convertisseur puisse supporter deux fois la puissance de crête nominale indiquée,
une partie de la puissance de crête au démarrage peut dépassera la puissance de
sortie de crête du convertisseur ce qui entraînera une protection contre les
surcharges et entraînera une coupure d'alimentation des appareils électriques. Dans
ce cas, tous les interrupteurs électriques doivent être éteints, l'interrupteur du
convertisseur doit être allumé, puis les interrupteurs électriques doivent être allumés
un par un en commençant de préférence par les appareils électriques avec le courant
de crête le plus élevé.
j)
Bien que le convertisseur ait une fonction de protection contre les surtensions,
si la tension d'entrée est supérieure à 16V, cela peut endommager le convertisseur
k)
Veillez à ne pas insérer ou faire inhaler de corps étrangers dangereux dans les
orifices de sortie, les autres ouvertures et les ventilateurs du produit ;
l)
Veuillez utiliser le câble de connexion avec des spécifications appropriées
pour éviter la cmontée en température et le feu.
m)
Lorsque le convertisseur est équipé d'une alarme de défaut, il doit cesser de
fonctionner. Afin d'éviter les accidents, Page
il est strictement
interdit à l'utilisateur de
9
démonter la coque pour la faire fonctionner et l'utiliser sans autorisation ;

8. Défauts courants et dépannage
Code de tonalité d'alarme :
Alarme de surcharge, de sous-tension, de surtension.

DU----

DU-- DU- - DU-- DU-- DU.....

Alarme de court-circuit

DU-- - DU--- DU.....

Alarme de surchauffe

DU-- DU--- DU-- DU---- .....

Alarm Différentielle

' -' 1ndique la longueur du son

'Du' Indique le ton de l'harmonie
Indique le temps d'arrêt

Défaillance constaté

Démarrage sans réaction

Démarrage sans sortie
de courant

'......' Indique la boucle sonore

Causes possibles de
défaillance

Alarm de décharge
Alarme de surchauffe

Interférence de produits

Soluti ons

Recherchez de mauvaises
connexions

Reconnecter le câble

L'interrupteur n'est pas
ouvert.

ouvrir l'intérrupteur

défaillance due à une
connexion de fusible inversé

Ouvrez le boitier et
remplacez le fusible

Tension de la batterie trop faible
ou consommation trop élevée

Eteindre une partie des
équipements utilisés et
redémarrez

Défaut de démarrage du
convertisseur
Vérifiez si la connexion de
sortie est en court-circuit.

Alarm de démarrage

--- DU---- -- DU.....

Redémarrer le convertisseur
après 5 secondes
Eliminez le courtcircuit et redémarrez

Tension de la batterie
inférieure ou supérieure
Tension de fonctionnement

Charger ou décharger la
batterie, ou la changer

Trop de charge ou
court-circuit

Réduire ou remplacer
les consommables

Température de travail
élevée ou longue durée de
travail
La télévision, la radio et
d'autres équipements
généraux peuvent
présenter des
interférences

Page 1 O

Déplacez-vous dans un endroit frais ou
arrêtez les consommables pour attendre
le refroidissement du convertisseurs,
assurez-vous que les ventilateurs
fonctionnent.

a) Éloigner le convertisseur de la
TV et de son antenne.
b)Essayer de changer le câble
du signal TV
c) Choisissez un écran de
télévision haute qualité

&

Attention
Danger de choc électrique, tenir éloigné des enfants

a) La prise de sortie 230V du convertisseur est la même que celle de l'appareil ménager
général, ce qui présente un danger potentiel et peut être fatal, sa doit être la même que celle de
l'appareil ménager
b) Ne rien insérer dans la prise ou autres ouverture du convertisseur.
c) Le convertisseur ne doit pas être mouillé par de l'eau, du gel, du gras ou tout autres produit
mouillant
d) Le câble d'alimentation en courant alternatif (230V) ne doit pas être directement connecté au
port de sortie de courant 230V du convertisseur. Le non-respect des conseilles ci-dessus peut
entraîner des dommages corporels ou endommager le convertisseur.

&

Explosion Danger

Interdit dans les conditions suivantes

En présence de matériaux inflammables et explosifs. Au fond de la cabine du navire fonctionnant
à l'essence, près de la zone de stockage du propane, où les pneus de voiture ou des batteries
plomb, les batteries peuvent avoir des fuites d'hydrogène. Une fois en contact avec des étincelles
électrostatiques, il est facile de l'allumer.

&

Chaleur de Surface

En cas d'une utilisation de puissance élevée ou de longue durée, la température de
surface de la coque du convertisseur peut atteindre 60°C ; à l'installation assurez-vous
d'un espace de 5 cm autour du convertisseur, et ne placez aucun objets sensibles aux
température élevée à proximité.

&

Risque de choc électrique

Lorsque vous insérez la prise électrique dans la sortie 230V du convertisseur, assurezvous que vos doigts ne touchent aucun conducteur et assurez-vous qu'elle soit bien
insérée ;

i11lEntretien quotidien du convertisseur
Dans le processus de maintenance du convertisseur, il est préférable de faire ce qui suit

a) V érifiez régulièrement si le câblage du produit et d'installation est en bon état. Si une
anomalie est constatée, remplacez-la à temps
b) En cas d'utilisation du convertisseur, s'il y a un problème, il doit être arrêté immédiatement
pour inspection, et il ne peut être utilisé que si le problème est résolu.
c) Lors du nettoyage du convertisseur, utilisez un chiffon sec et doux, n'utilisez pas d'outils
abrasif.
d) Contrôlez régulièrement l'état du convertisseur. Si vous avez un doute, appeler notre service
après-vente
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Conditions de garantie
Applicable uniquement aux produits vendus en EUROPE
LAVI garantit que tous les produits de la gamme ECK seront garantis dans des conditions
normales d'utilisation et de service, exempts de toute défaillance matérielle et fonctionnant
pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat initial par le consommateur
comme indiqué sur sa facture.
Cette garantie ne couvre pas l'usure normale, les abus, l'altération du produit ou les dommages
causés au consommateur.
Pour demander une garantie, le consommateur doit livrer le produit à ses frais au lieu d'achat
initial ou à tout autre endroit qui pourrait être désigné par la société LAVI ou par le détaillant où
le produit a été acheté, afin qu'une évaluation de la garantie puisse être effectuée. Le
consommateur doit également fournir l'original de la facture attestant de la date et du lieu
d'achat ainsi qu'une explication écrite de la nature de la réclamation.
S'il est établi que la réclamation porte sur une défaillance du produit couvert par la garantie, la
société LAVI se réserve le droit de le réparer ou de le remplacer, à sa discrétion.
La société LAVI n'acceptera aucune demande de reprise ou d'échange dans les cas de l'une
des conditions suivantes. Le convertisseur ne bénéficiera d'aucune reprise, échange ni même
de la garantie de 2 ans :
a) Les dommages causés par une utilisation, un entretien et une conservation incorrects des
consommateurs ;
b) Dommages causés par un démontage ou un entretien non autorisé
c) Sans le certificats de garantie et une facture valide ;
d) Le numéro du modèle figurant sur le certificat de garantie ne correspond pas au modèle ou
au code du produit , ou est modifié.
e) Le numéro de produit est incompatible avec le modèle et le code du produit ou modifié en
raison du stockage.
f) Détérioration due à un cas de force majeure.
Nous nous engageons à fournir des services payants aux clients dans les conditions ci-dessus.
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