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Nouveautés pour la ligne Solar System 
	
CBE	est	une	entreprise	leader	en	Europe	dans	le	secteur	des	systèmes	électriques	et	des	composants	
électroniques	appliqués	au	caravaning	;	elle	est	également	spécialisée	dans	la	fourniture	de	modules	
photovoltaïques	 et	 dans	 la	 production	 d'accessoires	 pour	 les	 systèmes	 photovoltaïques.	 Elle	 a	
récemment	 présenté	 le	 nouveau	 régulateur	 de	 charge	 entry	 level	 PRS150	 et	 amélioré	 le	 kit	 de	
fixation	des	modules	photovoltaïques.	

	
CBE	 compte	 une	 longue	 tradition	 dans	 la	 fourniture	 de	 modules	 photovoltaïques	 aux	 cellules	 de	
silicium	mono	et	poly-cristallin.	La	gamme	2018	comprend	trois	versions	:	100	Watt,	135	Watt	et	90	
Watt	 en	 version	 «	booster	».	 Construits	 en	 utilisant	 les	 technologies	 les	 plus	 avancées,	 ces	modules	
respectent	 les	 exigences	des	normes	européennes	et	 ils	 sont	 couverts	par	25	ans	de	garantie	 sur	 la	
puissance	déclarée.	 Ils	 sont	 équipés	de	 verre	 trempé	haute	 transmission,	 résistant	 aux	 chocs	 et	 aux	
agents	atmosphériques,	soumis	à	un	traitement	antireflet	spécial	qui	assure	des	prestations	optimales.	
De	plus,	le	revêtement	de	l'arrière	du	module	empêche	toute	infiltration	d'air	et	d'humidité,	en	isolant	
les	 contacts	 électriques	 et	 en	 évitant	 toute	 possibilité	 d'oxydation.	 Avec	 l'introduction	 en	 2017	 du	
module	photovoltaïque	135	Watt,	qui	a	les	mêmes	dimensions	et	le	même	poids	que	son	prédécesseur	
de	 120	Watt,	 CBE	 a	 également	 proposé	 un	 nouveau	 régulateur	 de	 charge	 en	 mesure	 de	 travailler	
jusqu'à	une	puissance	maximum	de	300	Watt	:	 PRS300	 remplace	PRS240	et	est	 en	mesure	de	gérer	
jusqu'à	 deux	 modules	 photovoltaïques	 de	 150	 Watt,	 une	 solution	 adoptée	 par	 des	 nombreux	
passionnés	de	camping	car	européens	pour	profiter	d'une	plus	grande	autonomie	énergétique.		
	
Le	nouveau	PRS150	
«	Notre	 module	 photovoltaïque	 135	 Watt	 est	 l'un	 des	 plus	
demandés,	mais	le	régulateur	PRS110	était	sous-dimensionné	
pour	cette	puissance	et	nos	clients	étaient	obligés	d'acheter	le	
modèle	 haut	 de	 gamme	 PRS300	 ,raconte	 Dorian	 Sosi,	
directeur	 des	 ventes	 en	 Italie	 de	 CBE	 .	 Nous	 avons	 donc	
développé	PRS150,	une	version	entry	level	qui	permet	de	gérer	
tous	 les	modules	 du	 catalogue	».	 Ce	 régulateur	 bénéficie	 lui	
aussi	des	améliorations	technologiques	apportées	au	modèle	
PRS300,	qui	ont	permis	de	réduire	 la	 température	d'exercice	
et	 d'optimiser	 le	 rendement	 en	minimisant	 la	 dispersion	d'énergie.	 Le	 régulateur	 présente	 la	même	
forme,	 les	mêmes	dimensions	et	 les	mêmes	branchements	que	 son	prédécesseur,	 PRS110,	mais	 il	 a	
une	nouvelle	présentation	graphique	et	il	contient	une	carte	électronique	de	conception	entièrement	
nouvelle.	Ce	qu'il	ne	peut	en	revanche	pas	faire,	c'est	communiquer	avec	le	panneau	d'essai	PT642	qui	
est	une	option	prévue	uniquement	pour	le	modèle	haut	de	gamme,	PRS300.			
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KFP,	le	kit	de	fixation	des	modules	photovoltaïques,	est	lui	aussi	rénové.		
Autre	nouveauté	2018	:	la	gamme	de	kits	de	fixation	pour	
les	 modules	 photovoltaïques	 appelée	 KFP.	 Un	 système	
spécialement	développé	pour	 le	 secteur	des	 véhicules	de	
loisirs,	facile	à	installer	et	qui	n'oblige	pas	à	percer	le	toit,	
puisqu'il	suffit	d'appliquer	un	adhésif.	Le	nouveau	kit	2018	
est	 lui	aussi	proposé	à	des	prix	 très	 compétitifs	bien	qu'il	
soit	 réalisé	 avec	 des	 technologies	 avancées	 et	 des	
matériaux	 de	 grande	 qualité.	 Le	 support	 est	 entièrement	
en	 aluminium	 anodisé	 et	 le	 design	 est	 moderne	 et	 très	
aérodynamique,	 conçu	pour	 s'intégrer	parfaitement	 sur	 le	 toit	des	 caravanes	et	 camping	 car,	même	
lorsque	 d'autres	 éléments	 sont	 présents,	 comme	 un	 hublot,	 un	 porte-bagages,	 un	 système	 de	
climatisation	et	 des	 antennes.	«	Nous	avons	 travaillé	 pour	 réduire	 le	 plus	 possible	 les	 dimensions	du	
support,	mais	sans	réduire	la	surface	utile	destinée	à	la	fixation	du	panneau,	explique	toujours	Dorian	
Sosi.Le	panneau	est	donc	solidement	ancré	à	son	support	en	occupant	le	moins	de	place	possible	:	une	
caractéristique	très	importante	puisqu'il	n'y	a	jamais	trop	de	place	sur	le	toit	des	véhicules	de	loisirs.	Ce	
nouveau	 kit	 représente	 l'amélioration	 d'un	 support	 que	 nous	 avions	 dans	 le	 catalogue	 depuis	 de	
longues	années,	et	il	parvient	à	faciliter	le	montage,	à	maintenir	la	grande	qualité	et	à	garder	un	prix	
compétitif	».	
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Nouveaux chargeurs de batteries switching CB516/3 et CB522/3 
	
CBE	étoffe	sa	gamme	de	chargeurs	de	batterie	switching	grâce	aux	
nouveaux	 modèles	 CB516/3	 et	 CB522/3.	 Il	 s'agit	 d'appareils	 de	
nouvelle	conception	qui	ont	respectivement	un	courant	maximal	de	
16A	et	22A.	 Ils	peuvent	 recharger	de	manière	encore	plus	efficace	
les	 batteries	 au	 plomb-acide	 et	 au	 plomb-gel,	 comme	 leurs	
prédécesseurs.	De	plus,	 les	modifications	apportées	au	matériel	et	
au	 logiciel	 assurent	 une	 recharge	 optimale	 des	 batteries	 de	 type	
AGM.	Cette	 recharge	est	effectuée	de	manière	 totalement	automatique,	avec	différentes	valeurs	de	
tension	et	de	courant	en	fonction	de	la	position	réglée	à	l'aide	du	sélecteur	interne,	et	elle	ne	prévoit	
plus	quatre	phases	de	recharge	mais	six,	grâce	à	l'introduction	des	nouvelles	fonctions	de	désulfatation	
et	refresh.		
	
Les	phases	

• La	 phase	 1,	 celle	 de	 la	 désulfatation,	 n'a	 lieu	 qu'à	 l'allumage	 du	 chargeur	 de	 batterie,	 et	
uniquement	si	la	batterie	en	a	besoin	(cette	opération	a	évidemment	pour	objectif	d'éliminer	
la	sulfatation,	un	processus	qui	peut	se	produire	sur	 les	batteries	de	service	installées	sur	 les	
véhicules	de	loisirs	justement	au	vu	des	particularités	de	leur	utilisation).			

• La	phase	2,	bulk,	charge	la	batterie	avec	le	courant	maximum	jusqu'à	atteindre	la	tension	de	
fin	de	charge.		

• La	phase	3,	l'absorption,	prévoit	l'achèvement	de	la	charge	de	la	batterie	avec	la	tension	de	fin	
de	charge	constante	pendant	une	durée	prédéfinie	et	en	réduisant	progressivement	le	courant	
distribué.		

• La	 phase	 4,	 float,	 est	 une	 charge	 de	 maintien	 à	 tension	 constante	 pendant	 une	 durée	
maximale	prédéfinie.		

• La	phase	5,	stand-by,	prévoit	 l'arrêt	 contrôlé	de	 la	 charge	de	 la	batterie	qui,	 au	 terme	de	 la	
recharge,	recommence	à	travailler	uniquement	lorsque	la	tension	de	batterie	passe	sous	13V.	
L'objectif	est	 simple	:	 limiter	 le	«	stress	»	de	 la	batterie	en	augmentant	ainsi	 sa	durée	de	vie	
utile	 et	 en	 améliorant	 son	 efficacité.	 Lorsque	 la	 tension	 de	 batterie	 descend	 sous	 13V,	 le	
chargeur	de	batterie	passe	à	la	phase	suivante.	

• La	phase	6,	refresh,	prévoit	une	tension	de	charge	de	type	Bulk	pendant	la	durée	nécessaire,	
afin	de	compenser	le	déchargement	automatique	de	la	batterie	en	cas	de	période	d'inactivité	
prolongée.	Le	cycle	de	charge	recommence	ensuite	depuis	la	phase	Float.	

CB516/3	 et	 CB522/3,	 comme	 tous	 les	 chargeurs	 de	 batterie	 switching	 CBE,	 sont	 protégés	 contre	 la	
surchauffe	et	 les	 sorties	à	12V	 sont	protégées	 contre	 les	 court-circuits	et	 l'inversion	de	polarité.	 Les	
dimensions,	 le	 poids	 et	 les	 branchements	 électriques	de	 ces	modèles	 restent	 inchangés	par	 rapport	
aux	précédents,	afin	de	faciliter	l'éventuel	remplacement	du	produit	pour	les	clients	OEM	de	CBE	qui	le	
souhaitent.	 L'option	 prévue	 est	 intéressante	 pour	 ceux	 qui	 utilisent	 le	 véhicule	 de	 loisirs	 dans	 des	
conditions	climatiques	extrêmes	:	il	est	en	effet	possible	de	brancher	ces	deux	chargeurs	switching	de	
nouvelle	 génération	 à	 une	 sonde	 de	 température	 (à	 appliquer	 près	 de	 la	 batterie),	 ce	 qui	 permet	
d'augmenter	 ou	 de	 diminuer	 les	 valeurs	 de	 charge	 en	 fonction	 de	 la	 température	 relevée	 et	
d'optimiser	plus	encore	les	processus	de	charge.		 	



 
\\\ 

 

	
	

Nouvel emballage pour l’aftermarket CBE 
	
Vers	 la	 fin	2017	et	en	2018	CBE	a	 lancé	 le	 renouvellement	progressif	de	son	 image	coordonnée.	Les	
premiers	produits	concernés	par	le	nouveau	cours	ont	été	le	catalogue	des	produits,	le	site	Internet	et	
les	stands	présentés	aux	salons	de	Parme	et	de	Düsseldorf.	La	nouvelle	image	a	touché	les	4	nouvelles	
gammes	 de	 produits	 aftermarket	 de	 CBE	 (Solar	 system,	 New	 technology,	Modular	 plates	 et	 Energy	
line)	 qui	 ont	 été	 associées	 à	 différentes	 couleurs	 et	 différentes	 icônes	 stylisées	 qui	 renvoient	
directement	les	produits	à	la	gamme	à	laquelle	ils	appartiennent.	L'emballage	des	produits	destinés	à	
la	 vente	 au	 détail	 bénéficie	 désormais	 de	 ce	 nouveau	 style,	 offrant	 sur	 l'enveloppe	 extérieure	 non	
seulement	 une	 image	 plus	 captivante,	 mais	 aussi	 un	 grand	 nombre	 d'informations	 utiles	 quant	 au	
produit,	à	ses	caractéristiques	et	à	ses	fonctions.	
	
«	CBE	a	toujours	plus	investi	sur	le	produit	que	sur	l'image,	explique	Dorian	Sosi,	directeur	des	ventes	
en	Italie.Aujourd'hui	nous	avons	décidé	de	mettre	en	valeur	la	qualité	de	nos	produits	dès	la	première	
impression,	 l'esthétique,	 à	 travers	 le	graphisme	des	boîtes.	Nous	avons	 toujours	 été	des	 fournisseurs	
industriels	et	nous	n'avons	jamais	accordé	l'attention	nécessaire	à	l'aspect	de	notre	conditionnement,	
qui	 servait	 avant	 tout	 à	 être	 fonctionnel	 et	 identifiable.	 Nos	 boîtes	 étaient	 donc	 pour	 la	 plupart	
blanches	,	avec	notre	logo	caractéristique	bien	visible.	Le	nouvel	emballage	est	très	efficace	du	point	de	
vue	de	la	communication,	car	il	indique	immédiatement	les	caractéristiques	du	produit	qu'il	contient	».		
	
Chaque	boîte	présente	les	icônes	et	la	couleur	de	la	gamme	à	laquelle	elle	appartient,	les	textes	et	les	
images	présentent	au	client	aftermarket	toutes	les	informations	nécessaires	quant	aux	caractéristiques	
du	produit,	à	ses	applications	et,	très	important,	aux	éléments	qui	peuvent	compléter	ces	applications.	
Les	produits	CBE	sont	aujourd'hui	proposés	sous	un	aspect	qui	montre	leur	qualité	dès	le	premier	coup	
d'œil.			
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L'HISTOIRE 
 

• 1976	-	CBE	est	fondée	par	 le	co-titulaire	et	directeur	général	actuel	Bruno	Conci,	qui	entame	
son	activité	dans	le	secteur	du	caravaning	en	produisant	des	systèmes	électriques	et	appareils	
électroniques	pour	les	constructeurs	locaux	Laverda	et	VS	Caravan.	2	ans	plus	tard,	l'entreprise	
présente	déjà	son	premier	panneau	de	commande	à	LED	pour	les	camping	cars	

• 1982	-	Première	participation	au	salon	de	Turin	(actuellement	à	Parme)	
• 1985	-	Première	participation	au	salon	d'Essen	(actuellement	à	Düsseldorf)	
• 1987	-	Première	participation	au	salon	de	Paris	
• 1990	-	Déménagement	dans	un	nouvel	établissement	(Lamar/TRENTO)	de	1000	m²	
• 1994	-	Premier	panneau	de	commande	à	écran	LCD	pour	camping	car	
• 2003	-	CBE	obtient	la	certification	UNI	EN	ISO	9001.	La	croissance	continue	du	chiffre	d'affaires	

amène	 CBE	 à	 décider	 d'acheter	 un	 terrain	 de	 4500	 m²	 pour	 y	 construire	 l'usine	 actuelle	
(Spini/TRENTO)	qui	disposait	alors	de	2800	m²	de	surface	de	production.	

• 2008	-	Premier	panneau	de	commande	tactile	pour	les	camping	cars.	
• 2009	 -	CBE	décide	de	viser	stratégiquement	sur	 la	production	directe	de	câblages	et	 rachète	

LCE,	entreprise	consolidée	du	secteur	à	Arco/TRENTO.	
• 2011	 -	 CBE	 met	 à	 la	 disposition	 de	 LCE	 un	 nouvel	 établissement	 productif	 (toujours	 à	

Arco/TRENTO)	de	plus	de	1500	m².	CBE	renforce	et	développe	sa	capacité	de	production	dans	
le	 secteur	 des	 câblages	 grâce	 à	 la	 start-up	 SCT,	 une	 entreprise	 qui	 se	 trouve	 à	 Soliman,	 en	
TUNISIE.	

• 2014	 -	 Agrandissement	 de	 l'usine	 de	 Spini/TRENTO	 (fin	 des	 travaux	mi-2015)	 pour	 rajouter	
1000m²	principalement	consacrés	à	d'autres	laboratoires	d'essai	et	zones	de	stockage.	

• 2016	 -	 CBE	 crée	 le	 Simulation	 testing	 lab,	 un	 laboratoire	 qui	 permet	 de	 simuler	 le	
fonctionnement	 de	 tous	 les	 systèmes	 CBE	 en	 les	 associant	 aux	 appareils	 et	 utilisations	
électriques	qui	sont	généralement	installés	sur	les	véhicules	de	loisirs.	

• 2018	 -	DexKo	Global	 Inc.	 (à	 travers	 la	 société	contrôlée	AL-KO)	signe	en	 juillet	un	accord	qui	
conduira	à	 l'acquisition	de	CBE	après	 les	approbations	contractuelles	de	 la	part	des	autorités	
compétentes.	

	
Aujourd'hui	
CBE	 renforce	 sa	 position	 de	 Market	 niche	 leader	 en	 équipant	 plus	 que	 35000	 véhicules	 de	 loisirs	
environ	par	an	grâce	à	ses	systèmes	électriques	et	à	ses	appareils	électroniques.	Plus	de	80%	du	chiffre	
d'affaires	est	issu	de	l'exportation.		


