
Guide d’installation rapide 
Installation du MT BCB 25/20 avec jeu de câbles d'installation pour vehicules avec centrale électrique (type d’installation 3)
Pour plus de types d'installation, veuillez consulter le mode d'emploi !
Veuillez lire attentivement les instructions d'installation et le mode d'emploi ci-joint avant de démarrer !

1 Déballer
Les articles suivants doivent être inclus 
avec ce produit:

• BCB25/20

•  Jeu de câbles d'installation avec relais 
haute charge 100A, bloc de distribution 
pour le câblage de charge incl. 2x cosses 
de câble à anneau (M5 / 10mm2)

• Capteur température avec cable 3m

•  Rallonge 5m et adapteur pour télé- 
commande

• Cette guide d’installation rapide
• Mode d‘emploie

Vérifiez que l'appareil n'a subi aucun 
dommage mécanique après le déballage!
N'utilisez pas l'appareil si le boîtier 
présente des dommages visibles dus à un 
transport incorrect.
Contactez votre revendeur pour plus 
d'informations.

2 Montage

           horizontal                                             vertical

               montage au sol                                 montage au plafond

Recommandation de montage pour Fiat, Citroën, Peugeot (à partir 2007):  
Supports de montage universels Fiat Ducato

3 Installation
Remarque: Débranchez toutes 
les sources d'alimentation des 
connexions du véhicule et de 
la batterie avant l'installation!

Le câblage indiqué en rouge 
fait partie du jeu de câbles 
d'installation avec relais haute 
charge!

Connexions et détails de câblage: 
• Interrompez le câblage de charge entre la batterie de cellule et la centrale électrique à un endroit approprié.
•  Sertir les cosses de câble à anneau jointes (M5 / 10mm2) avec les deux extrémités de câble, isoler avec une gaine thermorétractable et les fixer sur le 

bloc de distribution conformément au code couleur dans le schéma de câblage.
• Fixez le terminal de distribution à une position appropriée.
• Connexions du jeu de câbles d'installation sur le BCB:
 - Câble marqué en bleu (6 mm2) du terminal de distribution à l'entrée BCB  Start +
 - Câble marqué en jaune (6 mm2) du terminal de distribution à l'entrée BCB  Bord +
 - Câble noir (6 mm2) vers la borne négative de la batterie de la carte et l'entrée BCB  COM - 
 - 12V (orange) – et câble de masse (noir) du terminal de distribution à  TR / COM - 
 - Connectez le câble magenta au véhicule D+ (par ex. de la centrale électrique) et l'entrée BCB  D+ 
• Montez le capteur de température à l'entrée BCB  TT:
 - Utilisez le capteur de température fourni pour tous les systèmes de batterie au plomb et connectez la cosse du câble de fourche au pôle de la batterie.
 -  Pour les batteries Büttner Elektronik LiFePO4, utilisez le capteur interne et la fiche sur le boîtier et établissez une connexion avec BCB  

(voir également le mode d'emploi des batteries Büttner Elektronik LiFePO4, chapitre 9).

Remarque: Dénudez les extrémités des câbles avant la connexion (9-12 mm, sans embouts de fil), insérez-les dans la bride de la cage et serrez la vis.
Si D + n'est pas disponible, le signal de la clé de contact (Kl. 15) peut également être connecté ici – voir mode d’emploie p. 10 !

Réglages voir mode d'emploie p. 12-14:
• Sélectionnez le programme de charge en fonction du type de batterie de la cellule, tableau 1.
• Réglez le commutateur DIP « V - D+ » selon le type d'installation sur « V », tableau 2.
• Activez alternativement l'unité d'impulsion, voir les informations importantes dans le tableau 3.
• Ajustez le courant de charge pendant que vous conduisez jusqu'à la capacité de la batterie, tableau 4.

Erreurs d'impression, erreurs et modifications techniques réservées.
Tous les droits, notamment la reproduction, sont réservés.
Copyright © BÜTTNER ELEKTRONIK 04/2020.

  
No.: MT12000

VdL centrale electric incl. relais de 
separation et chargeur batterie  
p.ex. Schaudt EBL, CBE, NE, 
Toptron, .. 

Masse / 
châssis

fusible 
min. 40 A

Masse / 
châssis
borne batte-
rie negative

Notice: 
Seulement dénudez les extrémités des câbles: 
– câbles de signal 9mm 
– câbles de charge 12mm 
Ne pas utiliser des embouts de fil !

Capteur température

Masse / 
châssisJeu de câbles avec

relais haute charge
(fermé au repos (NC))

   noir orange
85 86

85 87
30 87a

bleu jaune

noir

magenta

Masse / 
châssis 

D+

+B1

+B2

–

Vers D+ ou signal de clé de contact 

Relais separation 
batterie

fusible 
min. 30 A

Kurzanleitung   Montage MT BCB 25/20 mit Einbaukabelsatz für Fahrzeuge mit Zentralelektrik (Einbauvariante 3) 
Weitere Einbauvarianten siehe Bedienungsanleitung ! 
Bitte vor Inbetriebnahme Montagehinweise beachten und beiliegende Bedienungsanleitung vollständig lesen !	 	 	 	

Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. 
Alle Rechte, insbesondere der Vervielfältigung sind vorbehalten.  
Copyright ã BÜTTNER ELEKTRONIK 04/2020. 

1 Auspacken 
Im Lieferumfang dieses Produkt sollten 
folgende Artikel enthalten sein: 
 
• BCB25/20 

 
 

 
 
 
 

 
• Einbau-Kabelsatz mit Hochlastrelais 

120A, Anschlussblock für Ladeleitung 
mit 2x Ringkabelschuhe (M5/10mm2) 

 
 
 
 
 

• Temperatursensor mit Kabel 3m 
 
 
 
 
 

• Verlängerungs-Kabel 5m u. Adapter für 
Fernbedienung 

 
 
 
 
 
 
 

• Montageanleitung 
• Bedienungsanleitung 
 
Überprüfen Sie dieses Gerät 
nach dem Auspacken auf 
mechanische Schäden ! 
Das Gerät nicht verwenden, wenn das 
Gehäuse sichtbare Schäden aufgrund 
unsachgemäßen Transports aufweist, 
Wenden Sie sich für weitere 
Informationen an Ihren Händler. 

2 Installation  

 

 

 

 

 

 

horizontal  vertikal 

 

 

Liegend    hängend 

 

Montage-Empfehlung für Fiat, Citroën, Peugeot (ab Bj 2007):  

Universalhalterung Fiat Ducato  

 

3 Anschluss 
BBeeaacchhttee:: Vor dem Einbau alle Energiequellen vom Fahrzeug und Batterie-Verbindungen trennen ! 
HHiinnwweeiiss:: Rot dargestellte Verbindungsleitungen sind Bestandteil des Einbau-Kabelsatzes mit Hochlastrelais ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

VVeerrddrraahhttuunngg::  
• Ladeleitung zwischen Bordbatterie und Zentralelektrik an geeigneter Stelle unterbrechen. 
• Beiliegende Ringkabelschuhe (M5/10mm2) mit beiden Kabelenden ver-crimpen, mit Schrumpfschlauch isolieren und auf Verteilerblock 

entsprechend farblicher Kennzeichnung nach Verdrahtungsplan befestigen. 
• Relaishalter an geeigneter Stelle befestigen 
• Kabelsatz an BCB anschliessen: 

- Blau markiertes Kabel (6mm2) vom Verteilerblock an BCB Anschluss SSttaarrtt  ++ 
- Gelb markiertes Kabel (6mm2) vom Verteilerblock an BCB Anschluss BBoorrdd  ++ 
- Schwarzes Kabel (6mm2) an Bordbatterie Minuspol und BCB Anschluss CCOOMM  --   
- 12V (or) - und Massekabel (sw) vom Relaishalter an DD++  //  CCOOMM  --   
- Violettes Kabel mit Fahrzeug D+ verbinden (z.B. von Zentralelektrik) und an BCB Anschluss DD++  

• Temperaturfühler mit Gabel-Kabelschuh an Batterie und an BCB Anschluss TTTT 

Beachte: Leitungsenden vor Anschluss ab-isolieren (9-12mm, ohne Aderendhülsen), in Käfigzug-Klemme führen und Schraube festziehen.
 Wenn D+ nicht vorhanden kann hier auch Kl.15 (Zündung EIN) angeschlossen werden - siehe Bedienungsanleitung S. xx ! 

KKoonnffiigguurraattiioonn  siehe Bedienungsanleitung S. xx::  
• Ladeprogramm für Batterie-Typ der BORD-Batterie einstellen, siehe Tabelle 1 
• Schiebeschalter „V - D+“ entsprechend Einbauvariante auf „V“ einstellen, siehe Tabelle 2 
• Ggf. Pulser aktivieren, siehe wichtige Hinweise in Tabelle 3 
• Ladestrom im Fahrbetrieb an Batteriekapazität anpassen, siehe Tabelle 4  

	

Zentralelektrik 
mit integr. 
Trennrelais u. 
Netz-Ladegerät 
z.B. Schaudt 
EBL, CBE, NE, 
Toptron, ..  

min.40A min.30A 

Hinweis:  
Kabelende nur abisolieren : 
- Signalkabel – 9mm 
- Ladekabel – 12mm 
Keine Aderendhülsen verwenden ! 

Masse  Masse  

Masse, Minuspol 
Bordbatterie  

Artikelnr.: MT12000 

10 cm 10 cm


