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À propos de Schneider Electric Solar

Investissements plus intelligents dans les
solutions PV pour les installations d’alimentation
de secours, hors réseau et sur réseau
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En ce qui concerne les systèmes solaires résidentiels et commerciaux d’alimentation de
secours, hors réseau et sur réseau, Schneider Electric dispose à la fois de l’expérience
et de la technologie éprouvée pour faire de votre investissement un succès.
Les solutions Schneider Electric pour les installations résidentielles et commerciales
sont spécialement conçues pour répondre à vos besoins. Nos solutions équilibrées
incluent tout ce dont vous avez besoin pour distribuer et gérer efficacement l’énergie
solaire générée localement, de la sortie CC à la connexion au réseau CA.

Schneider Electric : le spécialiste mondial de la gestion de l’énergie et de
l’automatisation
Schneider Electric fournit des solutions numériques d’automatisation et d’énergie pour
garantir l’efficacité et la durabilité. Nous combinons des technologies énergétiques,
l’automatisation en temps réel, des logiciels et des services de pointe au niveau
mondial, dans des solutions intégrées pour les maisons, les bâtiments, les centres de
données, les infrastructures et les industries. Pour plus d’informations sur Schneider
Electric, visitez notre site Web mondial à l’adresse www.se.com/ww/en/about-us/
company-profile/.

5%
des revenus
consacrés à la R&D
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27,2 milliards

41 %

Plus de 135 000

Chiffre d’affaires

du chiffre d’affaires dans

employés dans plus

2019

les nouvelles économies

de 100 pays

Pourquoi choisir les produits et solutions
solaires de Schneider Electric ?
Marque reconnue depuis plus de 180 ans

Conçu pour garantir la fiabilité

Souplesse
Écosystème de produits et solutions
de Schneider Electric
Partenaire de service fiable et à long terme
Solutions compatibles IdO pour les maisons
et les bâtiments intelligents

Solutions d’onduleur de chaîne

Onduleurs de chaînes triphasés pour
applications commerciales
Onduleur de chaîne CL-60, CL-50, CL-36 et CL-33
Nous proposons une suite d’onduleurs de chaîne
triphasés dans plusieurs gammes de puissance pour
répondre à tous les besoins de vos produits solaires.
En s’appuyant sur les principes de conception
fondamentaux de Schneider Electric, les onduleurs de
chaîne CL-33, CL-36, CL-50 et CL-60 offrent la même
flexibilité, la même fiabilité et la même facilité de
configuration, mais avec un avantage supplémentaire
d’une puissance nominale de kVA supérieure.
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Applications commerciales
Toitures solaires
commerciales pour
l’autoconsommation
avec stockage

Hybridation
PV‑Diesel
* CL-36 & CL-60E
uniquement

Onduleurs de chaîne désormais
compatibles avec Insight Energy
Management
Surveillez votre système solaire sur
site ou à distance à l’aide de nos
appareils et logiciels de contrôle. Pour
plus d’informations sur Insight Energy
Management, reportez-vous à la page 10.
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Toiture solaire
pour mesure
d’alimentation
en tarif/net

Solutions d’onduleur de chaîne

Onduleurs de chaîne

Onduleurs de chaîne
La solution idéale pour les bâtiments commerciaux et industriels, les abris de voiture,
les systèmes PV diesel hybrides et couplés CA.
Une architecture PV évolutive et flexible associée à la vaste gamme de produits basse
tension de Schneider Electric fait de la gamme CL un choix idéal pour les bâtiments
commerciaux et industriels.
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Référence

Nom du produit

Descriptif

PVSCL60E

CL-60E (norme IEC)

• Puissance de sortie max. 66 kW CA
• Tension d’entrée max. 1000 V CC
• Plage de tension MPPT à pleine
puissance 570 - 850 V CC (PF=1)
• 1 MPPT/14 entrées max.
• Efficacité euro 98,5 %

PVSCL36E

CL-36 (norme IEC)

• Puissance de sortie CA nominale
36 kW
• Tension d’entrée PV max.1100 V
• Plage de tension MPPT 500 - 850 V
pour la puissance nominale
• 3 MPPT/8 entrées max.
• Efficacité euro 98,3%

PVSCL50E

CL-50 (norme IEC)

• Puissance de sortie max. 55 kVA CA
• Tension d’entrée max. 1100 V CC
• Plage de tension MPPT 500 - 850 V
pour la puissance nominale
• 5 MPPT/10 entrées max.
• Rendement max. 98,7 %

PVSCL33E

CL-33 (norme IEC)

• Puissance de sortie max. 36,3 kVA CA
• Tension d’entrée max. 1100 V CC
• Plage de tension MPPT 500 - 850 V
pour la puissance nominale
• 3 MPPT/6 entrées max.
• Rendement max. 98,6 %
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Onduleur hybride et solutions de contrôleur de charge

Onduleur hybride et solutions de contrôleur de charge
solaire pour applications résidentielles et commerciales
Convertisseurs hybrides et contrôleurs de charge
Nos onduleurs hybrides gèrent la conversion
de l’alimentation et le chargement des batteries,
tandis que nos contrôleurs de charge optimisent
la collecte d’énergie solaire. Les systèmes
XW Pro, XW+ et SW ainsi que les contrôleurs
de charge MPPT sont adaptés aux systèmes
solaires avec stockage, alimentation de secours,
autoconsommation et alimentation hors réseau
pour les maisons, les petites entreprises et les
communautés isolées.
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Applications résidentielles

Éclairage solaire
résidentiel avec
batterie de secours

autoconsommation
résidentielle avec
stockage

Réseau résidentiel
hors réseau

Alimentation de
secours résidentielle

Applications commerciales
Toitures solaires
commerciales pour
l’autoconsommation
avec stockage

Alimentation
de secours
commerciale

Commerce hors
réseau

Microréseaux

Tours de
télécommunications
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Onduleur hybride et solutions de contrôleur de charge

Systèmes d’onduleurs hybrides

XW Pro
Adaptable et évolutif, le XW Pro constitue la solution unique dont vous avez besoin pour relier
l’énergie solaire au réseau avec stockage, alimentation de secours, autoconsommation et
l’installation hors réseau pour les maisons, les petites entreprises et les communautés isolées.
Conçu pour garantir une alimentation de secours optimale et garantir la qualité des produits,
le XW Pro s’appuie sur le vaste parcours de Schneider Electric dans les applications solaires
et de stockage. Le XW Pro inclut des contrôles améliorés pour répondre à l’évolution des
besoins en matière d’interconnexion des services publics, ainsi que l’intégration BMS avec
des batteries compatibles Li-ion.
Référence

Nom du produit

Descriptif

865-8548-55

XW Pro 8,5 kW 230 V

• Opération monophasée et triphasée
empilable
• Puissance de sortie 8 500 W (30 min)
à 25 °C
• Surcharge de 12 000 W 60 s
• Courant de charge de sortie maximal
140 A
• Tension nominale de batterie 48 VCC

XW+
XW+ est un onduleur hybride monophasé et triphasé adaptable avec une fonctionnalité
réseau et deux entrées d’alimentation CA
D’une unité à des clusters jusqu’à 76,5 kW, le XW+ est un système évolutif. Le système XW+
de Schneider Electric est adapté aux applications d’alimentation électrique résidentielles et
commerciales sur réseau et hors réseaux, qu’elles soient de secours ou solaires.
Référence

Nom du produit

Descriptif

865-8548-61

XW+ 8,5 kW 230 V

• Prend en charge les opérations
monophasées et triphasées
empilables
• Puissance de sortie 8 500 W
(30 min) à 25 °C
• Surcharge de 12 000 W 60 s
• Courant de charge de sortie
maximal 140 A
• Tension nominale de batterie
48 VCC
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Onduleur hybride et solutions de contrôleur de charge

Systèmes d’onduleurs hybrides

SW
SW est un système d’onduleur hybride à ondes sinusoïdales pures avec des fréquences
commutables de 50/60 Hz, fournissant une alimentation pour tous les besoins.
Le logiciel est un onduleur/chargeur éprouvé pour les applications hors réseau,
d’alimentation de secours et d’autoconsommation pour les maisons et les petites entreprises.
Référence

Nom du produit

Descriptif

865-4024-55

SW 4024 230 V

• Surcharge 4 000 W 30 min
• Surcharge de 7 000 W 5 s
• Courant de charge de sortie
maximal 90 A
• Tension nominale de batterie
24 VCC

865-4048-55

SW 4048 230 V

• Surcharge 4 400 W 30 min
• Surcharge de 7 000 W 5 s
• Courant de charge de sortie
maximal 45 A
• Tension nominale de batterie
48 VCC

3
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Onduleur hybride et solutions de contrôleur de charge

Solutions de contrôleur de charge

Solutions de contrôleur de charge Conext™ MPPT
Les contrôleurs de charge Conext™ MPPT sont utilisés pour les systèmes couplés CC.
Les contrôleurs de charge Conext™ MPPT fournissent un suivi maximal des points
d’alimentation des champs de panneaux PV afin d’optimiser la collecte d’énergie solaire tout
en régulant la charge de la batterie. Associé aux onduleurs des séries XW et SW, l’énergie
excédentaire est utilisée pour alimenter les charges CA. Le MPPT 80 600 est évalué pour
des chaînes PV de 600 V, ce qui contribue à réduire l’équilibre des coûts du système.
Référence

Nom du produit

Descriptif

865-1030-1

Contrôleur de charge
Conext™ MPPT 60 150

• Puissance de sortie maximale
3 500 W (systèmes 48 V)
• Tension nominale de batterie 12,
24, 36, 48, 60 V
• Tension max. 150 V du circuit
ouvert de la matrice PV
• Compatible avec XW Pro, XW+
et SW

865-1032

Contrôleur de charge
Conext™ MPPT 80 600

• Puissance de sortie maximale
4 800 W (systèmes 48 V)
• Tension nominale de la batterie
de 24 et 48 V. Matrice PV Voc
max. 600
• 1-2 installations de chaînes PV
• Compatible avec XW Pro, XW+
et SW

865-1034

Contrôleur de charge
Conext™ MPPT 100 600

• Puissance de sortie maximale
6 000 W (systèmes 48 V)
• Tension nominale de la batterie
de 24 et 48 V. Matrice PV Voc
max. 600
• 1-2 installations de chaînes PV
• Compatible avec XW Pro, XW+
et SW
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Gestion énergétique

Solutions de gestion de l’énergie Insight pour les
applications résidentielles et commerciales
Surveillance locale et à distance
Insight est une plate-forme de gestion de
l’énergie puissante, mais simple qui fait partie de
l’écosystème de stockage et d’énergie solaire
résidentiel et commercial de Schneider Electric.
Elle fournit des interfaces intuitives basées sur des
navigateurs Web et mobiles pour les propriétaires
et les installateurs.

Applications résidentielles
Éclairage solaire
résidentiel avec
batterie de secours

autoconsommation
résidentielle avec
stockage

Réseau résidentiel
hors réseau

Alimentation de
secours résidentielle
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Applications commerciales
Toiture solaire
pour mesure
d’alimentation
en tarif/net

Toitures solaires
commerciales pour
l’autoconsommation
avec stockage

Hybridation
PV-Diesel

Alimentation
de secours
commerciale

Commerce hors
réseau

Tours de télé
communications
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Microréseaux

Gestion énergétique

Appareils Insight et de périphérie Edge

Insight
Insight offre une surveillance et un contrôle intuitifs tant aux particuliers qu’aux opérateurs
commerciaux, ainsi qu’aux installateurs solaires. Des fonctionnalités puissantes telles que
la surveillance, la création de rapports et le contrôle à distance garantissent à tous l’accès
aux informations stratégiques du système lorsque vous en avez besoin, en tout lieu et à tout
moment.
Descriptif
• Sécurité des données avancée: respect des normes internationales en matière
de cybersécurité.
• Accès en tout lieu et à tout moment
• Disponible via les interfaces locales, cloud et mobiles
• Surveillance des performances, création de rapports et contrôle des rapports
de votre système
• Gestion multisites

Appareils de périphérie Edge
Nos appareils de périphérie Edge relient les systèmes solaires et de stockage des clients de
Schneider Electric à l’application Insight. InsightHome cible le marché résidentiel de l’énergie
solaire et du stockage dans le monde entier. InsightFacility est destiné aux grands systèmes
résidentiels et commerciaux de stockage et d’énergie solaire.
Référence

Nom du produit

Descriptif

865-0329

Conext™ Gateway

• Compatible avec les onduleurs
CL‑60E, CL‑36, CL‑50, CL‑33, XW Pro,
XW+, SW et les accessoires Conext™
• Prise en charge de Xanbus, Canbus
et Modbus pour la connectivité à la
gamme de produits solaires SE
• Prise en charge du Wi-Fi et d’Ethernet
pour une connectivité simplifiée

865-0330

InsightHome

• Compatible avec les onduleurs
CL‑60E, CL‑36, CL‑50, CL‑33, XW Pro,
XW+, SW et les accessoires Conext™
• Prise en charge de Xanbus, Canbus
et Modbus pour la connectivité à la
gamme de produits solaires SE
• Prise en charge jusqu’à 25,5 kW de
stockage

865-0335

InsightFacility

• Compatible avec les onduleurs
CL‑60E, CL‑36, CL‑50, CL‑33, XW Pro,
XW+, SW et les accessoires Conext™
• Prise en charge de Xanbus, Canbus
et Modbus pour la connectivité à la
gamme de produits solaires SE
• Prise en charge jusqu’à 50 kW de
stockage
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Téléchargez l’application mobile
Insight afin de gérer votre
consommation d’énergie
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Équilibre des systèmes

Large gamme de systèmes équilibrés pour
applications résidentielles et commerciales
Panneaux et accessoires de distribution d’alimentation
Nous proposons une vaste gamme de systèmes
compatibles avec nos onduleurs/chargeurs de
stockage et nos solutions de surveillance.
Tirez parti de l’écosystème de produits et de
solutions de Schneider Electric.

Applications résidentielles
Éclairage solaire
résidentiel avec
batterie de secours

Autoconsommation
résidentielle avec
stockage

Secteur résidentiel
hors réseau

Alimentation de
secours résidentielle

5

Applications commerciales
Toitures solaires
commerciales pour
l’autoconsommation
avec stockage

Commerce hors
réseau

Alimentation
de secours
commerciale

Microréseaux

Tours de
télécommunications
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Équilibre des systèmes

Panneaux de distribution d’alimentation (PDP)

PDP et accessoires PDP pour systèmes XW
Le PDP XW est câblé en usine et étiqueté pour prendre en charge l’intégration de plusieurs
onduleurs hybrides XW Pro et XW+ et contrôleurs de charge solaire MPPT avec un seul bloc
de batterie.
Référence

Nom du produit

Descriptif

865-1014-01

PDP XW (pas de
disjoncteur CA)

• Accessoire de panneau de
distribution d’alimentation pour
systèmes d’onduleur XW Pro et
XW+ à une, 2 ou 3 unités
• Disjoncteur CC 250 A pour
connexion onduleur/chargeur
à la batterie

865-1020-02

Kit de connexion de
l’onduleur Conext™ XW

• Kit de connexion pour
connecter un deuxième ou un
troisième onduleur XW au PDP
XW
• Inclut un boîtier de conduit, un
disjoncteur CC de 250 A et le
câblage

865-1025-01

Boîtier de dérivation
Conext™ XW

• Accessoire PDP pour connexion
à des onduleurs série XW et
PDP
• Accessoires de câblage non
inclus

5

Boîtier de combinateur de fusible pour systèmes XW
Le boîtier de combinateur de fusibles de batterie Conext™ combine un onduleur/chargeur
XW+ à un bloc de batterie à l’aide d’une seule méthode de déconnexion de pôle de batterie
et fournit une protection de fusible pour les câbles, les batteries et les onduleurs/chargeurs.
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Référence

Nom du produit

Descriptif

865-1031-01

Boîtier de déconnexion
de fusible Conext™ pour
fusibles CC 250 A

Combine jusqu’à trois onduleurs/
chargeurs XW Pro ou XW+ avec
un bloc de batterie

865-1030-01

Boîtier de déconnexion
de fusible Conext™ pour
fusibles CC 160 A

Combine jusqu’à trois onduleurs/
chargeurs XW Pro ou XW+ avec
un bloc de batterie

Équilibre des systèmes

Panneaux de distribution d’alimentation (PDP)

PDP et accessoires PDP pour systèmes SW
Les panneaux de distribution d’alimentation des logiciels sont précâblés et étiquetés pour
accompagner l’intégration d’onduleurs/chargeurs logiciels avec un contrôleur de charge solaire
MPPT, un groupe de batteries et des centres de charge. Conçus pour faire des économies
considérables en matière de temps, d’effort et de coûts sur chaque installation, les panneaux de
distribution offrent un excellent rapport qualité/prix par rapport aux options personnalisées.
L’ensemble de solutions comprend un panneau de distribution CC doté d’un disjoncteur CC
250 A préinstallé et d’autres emplacements de disjoncteur permettant d’intégrer plusieurs
sources d’alimentation CC.
Référence

Nom du produit

Descriptif

865-1016

Panneau de disjoncteur CC
Conext™ SW

• Accessoire de panneau de
disjoncteur CC pour onduleurs
série SW
• Disjoncteur CC 250 A pour
connexion onduleur/chargeur à
la batterie

865-1017-61

Panneau de disjoncteur CA
230 V Conext™ SW

• Accessoire de panneau de
disjoncteur CA pour onduleurs
série SW
• Inclut deux disjoncteurs CA
30 A et un disjoncteur CA 60 A

Accessoires de disjoncteur CC pour systèmes XW Pro, XW+ et SW

5

Référence

Nom du produit

865-DCBRK-250

Disjoncteur CC à montage
• Accessoire PDP XW/SW pour
sur panneau 250 A, 160 Vcc connexion onduleur/chargeur à
la batterie

Descriptif

865-DCBRK-125

Disjoncteur CC à montage
• Accessoire XW/SW PDP pour
sur panneau 125 A, 125 Vcc connexion MPPT 100 600 à la
batterie

865-DCBRK-100

Disjoncteur CC à montage
• Accessoire XW/SW PDP pour
sur panneau 100A, 125 Vcc
connexion MPPT 80 600 à la
batterie

865-DCBRK-80

Disjoncteur CC à montage
sur panneau 80A, 125 Vcc

• Accessoire XW/SW PDP pour
connexion MPPT 60 150 à la
batterie

865-DCBRK-60

Disjoncteur CC à montage
sur panneau 60A, 160 Vcc

• Accessoire XW/SW PDP
pour connexion d’entrée
MPPT 60 150 à tableau PV.
Non utilisée lorsque le
MPPT 60 150 est installé avec
la MPPT Disconnect RS
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Équilibre des systèmes

Accessoires
Accessoires pour systèmes XW Pro, XW+ et SW

5

16

Référence

Nom du produit

Descriptif

865-1155-01

Outil de configuration
Conext™

• Outil logiciel basé sur PC pour
simplifier la configuration du
système et réduire le temps
d’installation
• Compatible avec XW Pro,
XW+ et SW, ainsi qu’avec les
contrôleurs de charge MPPT

865-1050-01

Conext™ SCP (panneau de • Panneau de commande
configuration système)
pour configurer et surveiller
le système de charge de
l’onduleur

865-1060-01

Conext™ AGS (démarrage • Activez ou arrêtez
automatique du générateur)
automatiquement un générateur
en réponse à l’évolution des
besoins en énergie.
• Compatible avec XW Pro,
XW+ et SW, ainsi qu’avec les
contrôleurs de charge MPPT

865-1080-01

Moniteur de batterie
Conext™

• Indique les heures d’exécution
sur batterie et détermine
l’état de charge du banc de
batteries.
• Compatible avec XW Pro,
XW+ et SW, ainsi qu’avec les
contrôleurs de charge MPPT

Configurations système/
Nomenclature

Configurations système/Nomenclature

Systèmes couplés CA et CC utilisant des
onduleurs de stockage série XW
Performance de sauvegarde optimale et flexible
Les onduleurs de la série XW jumelés à des contrôleurs de charge MPPT
fournissent des performances de sauvegarde optimales tout en conservant
des configurations flexibles. Nos solutions sont adaptées à la fois au
couplage CA et au couplage CC.

Couplage CA
Le couplage CA est
une excellente option si
l’objectif de votre client est
de moderniser le système
PV existant avec une
solution de stockage, ou
si les charges coïncident
avec la génération de PV.
Nos onduleurs série XW
sont compatibles avec des
onduleurs et des microonduleurs tiers.

AC Coupling
Exemple
de configuration de couplage CA

Grid

Battery

6

Plus d’infos sur les
couplages CA et CC

Découvrez les avantages
et les inconvénients de
chaque approche dans
les notes techniques.
Voir page 34.
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Loads

PV Inverter

Configurations système/Nomenclature

Couplage CC
Hiérarchisez le stockage de l’énergie solaire pour une utilisation ultérieure
avec couplage CC. Le couplage CC convient également aux pannes de
courant prolongées. Si l’onduleur de batterie s’arrête en raison d’une batterie
déchargée et d’une absence de PV, le système effectue automatiquement
une restauration via une recharge CC lorsque la fonction PV revient.
Exemple de configuration de couplage CC
Onduleurs série XW

Tableau de distribution
d’alimentation (PDP)

Contrôleur de charge MPPT

Kit de connexion ou
boîte de dérivation XW

6
Exemples de configuration système pour chaque taille de système
Dans les pages suivantes, nous montrons des exemples de commande
d’informations pour certaines configurations typiques. D’autres configurations
sont également possibles, telles que l’ajout de contrôleurs de charge MPPT
supplémentaires. Reportez-vous aux spécifications et manuels de chaque
produit pour plus d’informations.
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Configurations système/Nomenclature

Exemple de système résidentiel 230 V
Référence
produit

Solaire avec
stockage
8,5 kW

Onduleurs de stockage
XW Pro ou
865-8548-55 ou
1
XW+
865-8548-61
Solutions de contrôleur de charge pour couplage CC 1
MPPT 100 600 ou
865-1034 ou
MPPT 80 600 ou
865-1032 ou
1
MPPT 60 150
865-1030-1
Panneaux de distribution d’alimentation 2
PDP XW sans
865-1014-01
1
disjoncteur CA
Kit de connexion XW
865-1020-02
ReportezDisjoncteur de sortie
vous aux
de contrôleur de
1
accessoires du
charge
disjoncteur CC
Surveillance et contrôle
InsightHome ou
865-0330 ou
1
InsightFacility
865-0335
Accessoires en option
Démarrage
automatique du
865-1060-01
1
générateur
Contrôleur de batterie
865-1080-01
1

6

Solaire avec
stockage
17 kW

Solaire avec
stockage
25,5 kW

2

3

2

3

1

1

1

2

2

3

1

1

1

1

1

1

1

Les contrôleurs de charge supplémentaires nécessitent également un disjoncteur de sortie de
contrôleur de charge supplémentaire. Les onduleurs série XW sont également compatibles avec
les onduleurs PV couplés CA.
2

Les disjoncteurs CA et les verrous de dérivation sont achetés séparément. Reportez-vous aux
guides d’installation XW+ ou XW Pro pour obtenir des schémas de câblage détaillés.
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Configurations système/Nomenclature

Exemple de système triphasé
Référence
produit
Onduleurs de stockage
XW Pro ou
865-8548-55 ou
XW+
865-8548-61
Solutions de contrôleur de charge pour couplage CC 1
MPPT 100 600 ou
865-1034 ou
MPPT 80 600
865-1032
Panneaux de distribution d’alimentation
PDP XW sans disjoncteur CA
865-1014-01
Kit de connexion XW
865-1020-02
Reportez-vous
Disjoncteur de sortie de
aux accessoires
du disjoncteur
contrôleur de charge
CC (p. 15)
ReportezEn option : Disjoncteurs CA
vous aux
supplémentaires pour
accessoires du
intégration de générateur
disjoncteur CA

3

3
1
2
3

Un tripolaire
Inclus avec
865-1315-01

Dérivation manuelle
Surveillance et contrôle
InsightHome ou
InsightFacility
Accessoires en option
Démarrage automatique du
générateur
Contrôleur de batterie

Solaire avec stockage
25,5 kW

865-0330 ou
865-0335

1

865-1060-01

1

865-1080-01

1

6

1

Les contrôleurs de charge supplémentaires nécessitent également un disjoncteur de sortie de
contrôleur de charge supplémentaire. Les onduleurs série XW sont également compatibles avec
les onduleurs PV couplés CA.
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Configurations système/Nomenclature

Systèmes de couplage CC utilisant un
onduleur/chargeur hybride SW
Solution d’onduleur hybride éprouvée
L’onduleur SW associé à des contrôleurs de charge MPPT est parfait pour les
applications d’alimentation de secours, d’autoconsommation et hors réseau
pour les petits systèmes domestiques.
Pour étendre la capacité hors réseau, les logiciels peuvent être intégrés à
des générateurs. Il est également compatible avec l’autoconsommation,
capable de donner la priorité à la consommation d’énergie solaire par rapport
au réseau, tout en maintenant l’exportation zéro. Le SW fonctionne avec le
réseau pour éviter les pics de charge des services publics et venir en aide au
réseau lorsque l’alimentation par les services publics est limitée.

Configuration avec l’onduleur SW
Onduleur SW
Panneau de
disjoncteur CC SW

Contrôleur de charge
MPPT

6

Panneau de disjoncteur CA SW
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Exemple de configuration du système
Le tableau suivant présente des exemples d’informations de commande pour
certaines configurations types. Reportez-vous aux spécifications et manuels
de chaque produit pour plus d’informations.

Référence produit
Solutions d’onduleurs et de contrôleurs de charge
SW
865-4048
MPPT 100 600 ou
865-1034 ou
MPPT 80 600 ou
865-1032 ou
MPPT 60 150
865-1030-1
Panneaux de distribution d’alimentation
Panneau de disjoncteur CC SW
865-1016
Panneau de disjoncteur CA SW
865-1017-61
230V
Reportez-vous
Disjoncteur de sortie de
aux accessoires
du disjoncteur CC
contrôleur de charge
(p. 15)
Surveillance et contrôle
InsightHome ou
865-0330 ou
InsightFacility
865-0335
Accessoires en option
Démarrage automatique du
865-1060-01
générateur
Contrôleur de batterie
865-1080-01

Petites
maisons
1
1

1
1

1

1

6

1
1
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Présentation d’Insight, la
plate-forme indispensable
pour la gestion de l’énergie
Effectuez un suivi de toutes vos installations en toute simplicité. Surveillez
et gérez votre gamme d’installations à partir d’une seule plate-forme.

24

Notes techniques

Notes techniques

Avantages de la fonctionnalité de support réseau amélioré
SW/XW+/XW Pro

Résumé : Les produits onduleurs de batterie SW/XW+/XW Pro de Schneider
Electric sont conçus pour une flexibilité maximale et peuvent être intégrés à des
générateurs PV sur la sortie CA (côté charge) ou CC (côté batterie). Ces deux
méthodes de raccordement des générateurs PV et des onduleurs de stockage
sont communément appelées couplage CA et couplage CC. Les onduleurs séries
SW et XW prennent en charge les deux méthodes d’intégration de PV. Pour
plus d’informations sur cette application, consultez notre note technique sur les
couplages CA et CC.

Le support réseau amélioré est un algorithme propriétaire de Schneider Electric pour
la gestion de l’énergie. Il est basé sur le brevet US8076907B2 de Schneider Electric.
Cette fonctionnalité est conçue pour optimiser le stockage d’énergie lorsque le
couplage CC est utilisé avec les onduleurs de batterie et les contrôleurs de charge de
Schneider Electric. Cette fonctionnalité nécessite une communication entre l’onduleur
de batterie et le contrôleur de charge CC et ne fonctionne donc qu’avec les produits
solaires et de stockage de Schneider Electric.
Le support réseau amélioré (SRA) s’applique aux systèmes connectés au réseau, aux
applications où l’onduleur de batterie est utilisé pour la sauvegarde ou pour optimiser
l’autoconsommation. Lorsque le SRA est actif, l’onduleur de batterie et le contrôleur
de charge interagissent en continu pendant les phases de chargement en bloc,
d’absorption et de flottement. À travers les étages de charge, le système exporte
intelligemment la puissance PV excédentaire non stockée par la batterie, tout en
s’ajustant aux paramètres de tension de charge du contrôleur de charge.

7
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Pourquoi est-ce unique ?
1.

2.

Le ou les contrôleurs de
charge peuvent exécuter
un cycle de charge complet
à deux ou trois étages,
afin de charger la batterie
de façon optimale. Ceci
permet de charger la
batterie à une tension de
charge associée à chaque
étage de charge (en bloc,
absorption, flottement) et
de ramener efficacement la
batterie à un état de charge
complet. Pour les batteries
inondées, la tension élevée
de la batterie pendant
l’étape d’absorption favorise
l’agitation de l’électrolyte,
ce qui réduit la stratification
de l’acide.
Dans la plupart des autres
systèmes à couplage CC,
une tension fixe est utilisée
pour réguler la charge de
la batterie et l’exportation
excédentaire de PV. La
tension de charge fixe est
susceptible d’entraîner
un état de charge partiel
de la batterie et pourrait
dégrader les performances
de la batterie au fil du
temps.

Phase
de bloc
Bulk stage

Grid

Battery

Loads

Phase
d’absorption
Absorption
stage

Grid

7

Battery

Loads
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Tout comme Smart Charge
pour les systèmes couplés CA,
le support réseau amélioré
est conçu pour optimiser et
hiérarchiser les charges de
stockage. L’utilité de cette
fonctionnalité est que l’énergie
stockée peut être utilisée
ultérieurement lorsque les
taux sont plus élevés (durée
d’utilisation). Ou dans les
applications où le réseau est
intermittent, le SRA privilégie le
stockage de votre production
PV afin d’optimiser le niveau de
préparation à une éventuelle
panne de réseau.

7

REMARQUE : Le support réseau
amélioré n’est pas compatible
avec les batteries lithiumion pour l’intégration BMS en
raison de la nécessité d’une
communication de contrôle en
boucle fermée avec BMS dans
la batterie lithium. Pour obtenir la
fonctionnalité « support réseau
amélioré » avec l’intégration
BMS, InsightHome ou
InsightFacility doit être installé
dans le système.
Pour plus d’informations sur la
fonctionnalité de support réseau
amélioré, reportez-vous aux
manuels des produits respectifs.
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Float
Phasestage
de flottement

Grid

Battery

Loads
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Utilisation de batteries lithium-ion et avancées avec nos
onduleurs hybrides et contrôleurs de charge

Résumé : Les batteries au lithium-ion continuent de gagner en popularité en raison
de leur prix abordable, d’une meilleure durée de vie et d’une meilleure longévité
que les batteries au plomb traditionnelles. Cependant, les batteries au lithium‑ion
nécessitent une charge et une décharge contrôlées pour un fonctionnement
optimal et sûr, ce qui nécessite des modifications des algorithmes de charge de
batterie traditionnels pour s’adapter aux sensibilités de la chimie. Les onduleurs
des séries XW et SW prennent désormais en charge le fonctionnement avec des
batteries au lithium-ion afin d’augmenter vos options de technologie de stockage.
La gamme de produits de
contrôleur de charge XW, SW
et MPPT peut être utilisée avec
des batteries au lithium‑ion
intelligentes. Les batteries
intelligentes disposent d’un
système de gestion de batterie
interne (BMS) qui surveille les
paramètres internes critiques
et détermine les paramètres
de chargement ou de
déchargement en toute sécurité.

Xanbus

Aux-RPO
(Optional)

InsightHome et InsightFacility
récupèrent les paramètres
BMS
Battery Can/Modbus
de charge et de décharge
Smart Lithium
appropriés du système
Battery
BMS de batterie et
contrôlent intelligemment le
fonctionnement de l’onduleur
Batterie lithium-ion avec contrôle en boucle fermée
XW/SW et du système de
contrôleur de charge à cette fin.
Ce type de contrôle est connu sous le nom de contrôle en boucle fermée et permet
au système solaire et de stockage de Schneider Electric de s’adapter aux limites de
fonctionnement et aux avertissements des systèmes BMS de batterie en temps réel.
Il est également possible d’utiliser votre produit solaire Schneider Electric avec des
batteries au lithium-ion qui ne s’appuient pas sur la communication avec l’onduleur.
De telles batteries au lithium-ion sont des remplacements de batteries au plomb.
Pour plus d’informations sur les modèles de batterie au lithium-ion pris en charge,
veuillez contacter le fabricant de votre batterie ou les ingénieurs d’application
Schneider Electric.
29
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Avantages de la fonctionnalité de chargement intelligent
des logiciels

Résumé : Dans la mesure où les services publics peinent à générer une
surproduction à partir de PV distribués, un phénomène communément appelé
la « courbe du canard », le stockage est devenu un élément clé pour une
solution à long terme. Grâce à des programmes incitatifs, les utilisateurs finaux
sont encouragés à ajouter du stockage et à stocker l’excédent de PV pendant
la production de pointe (à mi-journée), afin de l’utiliser pendant les heures de
pointe (en début de soirée),par exemple les Taux de temps d’utilisation. Pour
les installations PV existantes, cela signifie l’ajout de stockage à des fins de
modernisation. La charge intelligente facilite le temps d’utilisation en stockant
automatiquement la surproduction à partir du système d’onduleur PV existant.
Smart Charge est l’algorithme de contrôle
de Schneider Electric basé sur le brevet
US9917446B2 de Schneider Electric.
Cette fonctionnalité est conçue pour optimiser le
stockage d’énergie dans les systèmes à couplage
CA. La fonctionnalité ne nécessite aucune
communication entre l’onduleur de batterie et
l’onduleur PV, et fonctionne donc avec toutes les
marques d’onduleur PV.

7

Pour qu’elle fonctionne, l’onduleur PV doit être
installé en aval de l’onduleur SW, ou sur le port
de sortie CA de l’onduleur qui se connecte
généralement également à un panneau de charge
critique. Cette fonctionnalité est utilisée pour les
systèmes connectés au réseau, où l’onduleur de
stockage est utilisé pour les sauvegardes ou pour
optimiser l’autoconsommation.
Lorsque la charge intelligente est active, l’onduleur
de batterie contrôle le flux de puissance PV
excédentaire produit par l’onduleur PV entrant dans
le terminal de charge CA et sortant du port réseau.
L’onduleur de batterie capture intelligemment l’excès
de puissance PV et le redirige pour charger la
batterie. À mesure que la batterie approche de la
pleine charge, l’excès de puissance PV qui ne peut
pas être stocké par la batterie peut
30
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s’écouler vers le port d’entrée du réseau de l’onduleur et supporter d’autres charges
à la maison ou exporter vers le réseau si cela est autorisé.
Tout comme la prise en charge améliorée du réseau pour les systèmes à couplage CC,
Smart Charge a pour objectif d’optimiser et de hiérarchiser le stockage par rapport
aux charges non critiques dans les systèmes à couplage CA. La valeur ajoutée de
cette fonctionnalité est que l’énergie stockée peut être utilisée ultérieurement lorsque
les taux sont plus élevés (durée d’utilisation). Dans les applications où le réseau est
intermittent, Smart Charge privilégie le stockage de la production PV excédentaire afin
d’optimiser le niveau de préparation à une éventuelle panne de réseau.
Pour plus d’informations sur la fonctionnalité Smart Charge, reportez-vous au manuel
produit correspondant.

Excess PV

Load Power

PV Inverter

“Smart Charge”
power flow

Critical Loads

Battery

Grid

SW Inverter

Non-Critical Loads

7

Flux de puissance automatique Smart Charge
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Optimisation du port de contrôle auxiliaire XW+/XW Pro

Résumé : La gamme de produits XW de Schneider Electric est conçue pour une
flexibilité maximale. Une fonctionnalité utile est le port auxiliaire. Il s’agit d’un
bornier à 5 positions situé sur le côté inférieur droit de l’onduleur et configurable
par logiciel pour exécuter plusieurs fonctions.
Le port auxiliaire peut être utilisé pour contrôler d’autres appareils en fonction de
certaines conditions du système. Certaines utilisations incluent les applications
suivantes.
1.

Installations de grande taille utilisant plusieurs onduleurs.
•

Pour les grands systèmes triphasés avec 3 onduleurs ou plus, le port auxiliaire
est utilisé pour contrôler un commutateur de transfert ou de déconnexion
externe afin de commuter les charges entre les systèmes XW et une source
CA alternative (réseau ou générateur).

•

Pour les systèmes monophasés empilés, le port peut être utilisé pour contrôler
un commutateur de charge externe lorsque les charges du système dépassent
60 A. Cela évite d’endommager les relais de transfert internes de XW lorsqu’ils
sont utilisés avec des charges importantes dans un système empilé.

2.

Délestage de charge : Peut être utilisé pour déconnecter une charge non critique
en fonction de l’état de charge de la batterie afin de prolonger l’autonomie en
mode sauvegarde. Un relais externe est requis.

3.

Contrôle AGS simple : Peut être utilisé pour démarrer/arrêter un générateur à
deux fils en fonction de la tension de la batterie ou de l’état de charge.

4.

Ventilation de l’armoire de batterie : Peut être utilisé pour contrôler un ventilateur
dans une armoire de batterie. Programmable pour démarrer le ventilateur à une
tension de batterie ou à un étage de charge spécifique (par exemple, sortie en
bloc) et s’arrêter à la fin de la phase d’absorption.

5.

Ventilateur de refroidissement d’armoire extérieure : Peut être utilisé pour activer
un ventilateur de refroidissement d’armoire en fonction de la température interne
du XW. Cela peut être utilisé si le XW est installé dans une armoire exposée à une
température ambiante élevée, mais dotée d’un ventilateur.

6.

Délestage de charge au moment de l’utilisation : Peut être utilisé pour
déconnecter des charges non critiques dans la maison pendant une période
tarifaire élevée (par exemple, tarifs horaires).

7

Remarque : Dans chacune des applications ci-dessus, un relais externe approprié
doit être utilisé pour commuter chaque charge respective.
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Main
Distribution
Panel
External
Transfer
Switch

Relay
Box
Non-Critical Loads

Critical Loads
AUX_ETS

Grid

AUX_ToU
or
Load Shed

PV Inverter
XW Series

Exemple : Applications externes de transfert et de délestage de charge utilisant la série XW Aux dans un système.

7
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Couplage CA vs couplage CC

Résumé : Le couplage CA ou CC désigne la façon dont l’alimentation des
panneaux solaires est connectée ou couplée à l’alimentation d’un onduleur de
batterie. Il peut être connecté sur les bornes de sortie CA de l’onduleur de batterie
(couplage CA) ou sur le côté batterie (couplage CC).
La question de savoir quelle approche est la meilleure a été longuement débattue
parmi les installateurs solaires et les intégrateurs de systèmes. Chaque approche
présente ses avantages et ses inconvénients qui dépendent des besoins d’une
application. Une analogie est celle des options de propulsion des véhicules, entre
entraînement avant et arrière, et entraînement tout-terrain. Le choix dépend du cas
d’utilisation, par exemple pour la conduite en ville, la course ou la conduite tout‑terrain.
Voici quelques avantages et inconvénients de chaque approche :

Couplage CA

AC Coupling

Avantages :
•

•

Plus efficace si les
charges coïncident avec
la production de PV (p. ex.
bâtiment commercial,
bureaux).

Grid

Stockage plus facile à
moderniser.

Inconvénients :
•

7

•
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Fonctionnalité de
démarrage noir manquante.
(Si l’onduleur de batterie
s’arrête en raison d’une
batterie déchargée et d’une
absence de PV, le système
ne se rétablira pas lorsque le
PV revient).
Il existe des contraintes sur le
dimensionnement du système
PV couplé CA par rapport
au calibre de puissance des
onduleurs de batterie.

Battery

Système couplé CA

Loads

PV Inverter
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Couplage CC

DC Coupling

Avantages :
•

Plus efficace si l’on
privilégie le stockage de
PV en vue d’une utilisation
ultérieure (p. ex. résidentiels,
communautés hors réseau).

•

L’onduleur de batterie
est dimensionné pour
correspondre à la charge.

•

Prend en charge le
démarrage noir. Si l’onduleur
de batterie s’arrête en raison
d’une batterie déchargée
et d’une absence de
PV, le système effectue
automatiquement une
restauration via une recharge
CC lorsque la fonction PV
revient.

Grid

Battery

Loads

Système à couplage CC

Inconvénients :
•

L’onduleur PV doit être
remplacé par un contrôleur
de charge pour les systèmes
d’adaptation.

•

Moins efficace si les charges
coïncident avec la génération
de PV.

7

35

Notes techniques

Cinq étapes pour dimensionner la solution dont
vous avez besoin

Lorsque vous dimensionnez un système de stockage et d’énergie solaire, il est
important de toujours travailler à rebours — déterminer la charge que vous voulez
exécuter. Déterminez quand vous voulez l’exécuter (jour ou nuit) et pendant
combien de temps. En fonction de cela, l’ingénieur de conception peut sélectionner
les onduleurs, le dimensionnement et la taille de la batterie PV (ou du stockage).

Étape

1

Profil de charge
Commencez toujours ici. Déterminez la quantité d’énergie que votre
système doit fournir à son point le plus élevé de la demande et
également le nombre de kWh d’énergie à produire quotidiennement.
Déterminez également la quantité d’énergie à stocker quotidiennement
en kWh pour la nuit.

Trois éléments à déterminer :
Charge maximale (kWc)

7

Dimensionnement
de l’onduleur
Étape

2

Énergie quotidienne (kWh)

Dimensionnement
du réseau solaire

Énergie stockée quotidienne
(kWh)

Dimensionnement
du banc de batteries

Dimensionnement de l’onduleur
Une fois que la puissance instantanée maximale d’un site donné est
déterminée, nous savons quelle doit être la puissance de pointe de nos
onduleurs.
Il est également important de s’assurer que toutes les charges critiques
peuvent être exécutées pendant suffisamment de temps. Soyez attentif
aux capacités des onduleurs dans le temps et à différentes plages de
température.
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Étape

3

Dimensionnement du réseau solaire
Il est dimensionné en fonction du kWh quotidien et de l’autorisation ou
non d’exporter le réseau. Décidez du couplage CA ou du couplage CC
ou des deux.
1.

Diminuez le réseau qui répondra à vos besoins en matière de
consommation diurne. Pour les systèmes de grande taille, ce
système est généralement installé sur des onduleurs reliés au
réseau (couplés CA).

2.

Diminuez le réseau qui chargera vos batteries pour une utilisation
nocturne. Pour la plupart des systèmes, ce produit sera installé sur
les contrôleurs de charge (couplé CC).

Étape

4

Dimensionnement du banc de batteries
En fonction des conditions météorologiques où se trouve votre
installation, de la consommation nocturne de votre système et de
la technologie de stockage adaptée à votre site, il est recommandé
de dimensionner le groupe de batteries avec un facteur de
surdimensionnement raisonnable afin d’assurer une alimentation
ininterrompue.
Le dimensionnement des batteries doit prendre en compte le cas
d’utilisation du système tel que l’autoconsommation ou l’optimisation du
taux d’utilisation. Il peut considérer les charges critiques des foyers et le
nombre d’heures d’autonomie souhaité en cas de défaillance du réseau.

Étape

5

Sources d’alimentation de secours
Si vous installez un système dans une zone où les conditions
météorologiques sont mauvaises sur de longues périodes ou avec de
fortes charges qui ne s’exécutent qu’occasionnellement, vous devrez
peut-être installer un générateur de secours ou vous connecter au
réseau pour vous assurer que vous disposez de l’énergie excédentaire
disponible.
Travaillez en étroite collaboration avec votre installateur pour comprendre
ce point. Il suffit d’installer un générateur pour faire face à des situations
d’urgence ou exceptionnelles pour réduire considérablement les
dépenses que vous devez consacrer à l’ensemble de votre système.
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Utilisation de deux générateurs avec XW+/XW Pro

Résumé : Les onduleurs multimodes XW+ et XW Pro offrent une grande flexibilité
pour s’adapter aux besoins de votre application. Certaines installations hors réseau
(comme les hôpitaux distants, les centres de villégiature, etc.) utilisent plusieurs
sources d’énergie pour accroître leur autonomie et optimiser la résilience. Une
solution existante est l’utilisation de deux générateurs pour ajouter de la redondance.
XW Pro est une solution parfaite pour les
générateurs redondants. Les deux entrées CA
de l’unité XW peuvent être utilisées pour gérer
les deux sources CA. Deux Conext™ AGS
devront également être installés dans le système
pour contrôler les générateurs. Pour configurer
le système, échelonnez les paramètres de
configuration suivants :

7

•

Sélectionnez un générateur principal et
configurez les déclencheurs de démarrage/
arrêt sur le Conext™ AGS associé, selon les
besoins.

•

Sur l’AGS de sauvegarde, définissez les
paramètres de configuration de démarrage/
arrêt légèrement inférieurs à ceux choisis
pour l’AGS principal.

Une fois installé et configuré, il vous suffit de
sélectionner le générateur courant primaire en
configurant le paramètre « CA source priority » sur
le maître du système XW. Le générateur primaire
démarre toujours en premier, car les paramètres
de déclenchement sont plus élevés. Si pour une
raison particulière le générateur primaire ne
démarrait pas (par exemple, plus de carburant),
la tension de la batterie ou l’état de charge de
la batterie continuera de chuter. Finalement, les
conditions de déclenchement pour le deuxième
AGS seront remplies et le générateur de secours
démarrera.
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Compatibilité Li-ion

Blue Planet Energy
Intégration avec Schneider Electric
Blue Planet Energy dispose de mégawatts-heures
de systèmes de stockage d’énergie sur le terrain,
couplés à des onduleurs hybrides Schneider
Electric et à des contrôleurs de charge solaire. Ces
systèmes alimentent les résidences indépendantes
du réseau sur les marchés de l’énergie hors
réseau et non exportés, ainsi que les installations
commerciales qui assurent la continuité des
activités, la résilience et les économies financières.
Dans le cadre d’un projet de résilience de la CroixRouge américaine, Blue Planet Energy et Schneider
Electric alimentent plus de 100 abris d’urgence
dans des écoles situées à travers tout le Porto Rico.
Blue Ion 2.0 s’intègre en toute transparence avec
les équipements de conversion d’alimentation
de Schneider Electric. La configuration de la
communication en boucle ouverte nécessite un
point de consigne de tension unique. Le BMU haute
puissance de Blue Ion optimise le chargement des
batteries jusqu’au niveau des modules cellulaires,
tout en fournissant une surveillance en ligne
haut de gamme des performances du système.
Ensemble, Schneider Electric et Blue Planet Energy
offrent aux intégrateurs une solution éprouvée sur
le terrain pour des projets de stockage d’énergie
solaire durables et hautes performances

Conçue, assemblée et
testée à Hawaï par Blue
Planet Energy, Blue Ion est
un système de stockage
d’énergie haut de gamme
qui offre une sécurité, une
fiabilité et des performances
sans pareil. Notre entreprise,
son processus de conception
et la qualité du travail
effectué sont guidés par
l’esprit « aloha », un principe
hawaïen qui englobe l’amour,
la patience, l’attention, la
gentillesse, le respect et un
lien avec la nature.

Site Web
BluePlanetenergy.com

Contact
Sales@BluePlanetEnergy.
com

Points forts des produits
Blue Ion 2.0 est précisément conçu pour offrir une conception et une installation
simples, rapides et reproductibles. Il offre des garanties liées au lithium-fer-phosphate
(LFP), l’assurance d’une garantie de performance de 15 ans et la durabilité d’une
décharge de 100 % sans impact sur la durée de vie du cycle. Chaque système Blue
Ion que vous installez s’appuie sur la meilleure équipe et la plus expérimentée en
stockage d’énergie.

8

Classé UL 9540, Blue Ion 2.0 est disponible avec des capacités d’énergie
configurables de 8 kWh, 12 kWh et 16 kWh. Les intégrateurs peuvent utiliser des
unités en parallèle pour une capacité système maximale de 448 kWh. L’ion bleu 2.0 a
une puissance nominale continue de 8 kW et augmente à 10 kW pendant 30 minutes
et à 17 kW pendant une seconde. Il prend en charge les topologies de système à
couplage CA et CC ainsi qu’une intégration transparente avec les services triphasés.
Cette page ne constitue en aucun cas une approbation, expresse ou implicite, d’un produit, d’un service ou d’une entreprise.
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Découvrez les batteries
AES LiFePO4
Intégration avec Schneider Electric
Découvrez les batteries AES LiFePO4 conçues
pour les applications exigeantes hors réseau,
de sauvegarde domestique complète et de
microréseau. Découvrez les batteries AES offrant
des capacités de charge/décharge continue 1C
pour des recharges les plus rapides possible et
prenant en charge une sortie de pointe 3C pour
gérer les charges d’appel et de démarrage. Elles
sont utilisables sur le terrain et bénéficient d’une
garantie de remplacement de 10 ans. Chaque
batterie dispose d’un système de gestion de batterie
(BMS) indépendant qui peut être mis en réseau avec
20 batteries Discover AES en parallèle (133 kWh)
et communiquera directement avec les principaux
systèmes d’onduleurs hybrides au monde.

Discover Battery est un
leader en matière d’innovation
dans le stockage de l’énergie
pour les applications solaires,
de transport et mobiles. Nos
marques de batterie incluent
AES LiFePO4, Advanced
Tubular, MIXTECH, Gel Cell et
Dry Cell.
Discover Battery est une
entreprise canadienne basée
à Vancouver (ColombieBritannique) qui possède des
bureaux et des distributeurs
dans le monde entier ainsi
que de nombreuses usines
en Asie.

Les batteries Discover AES sont des appareils
Xanbus prêts à l’emploi pour une intégration simple
avec des onduleurs hybrides Schneider Electric
Site Web
ou une connexion directe avec InsightHome ou
InsightFacility. La communication en boucle fermée
discoverbatterie.com/solaire
fournit des données en temps réel sur les batteries/
Contact
les rapports d’état sur le réseau Xanbus et permet
solarsales@discoverbattery.
au système BMS interne de définir, d’optimiser et de
com
gérer dynamiquement la configuration de charge
et de décharge des onduleurs hybrides Schneider
Electric. Le contrôle de charge dynamique offre une
amélioration jusqu’à 25 % du temps de recharge SoC
de 0 % à 100 % par rapport au contrôle en boucle ouverte.

Points forts des produits
Discover AES LiFePO4 6,65 kWh

Discover AES LiFePO4 2,8 kWh

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

p/n 42-48-6650
Utile 6,65 kWh (130 Ah) 100 % DoD
Nominal : 51,2 V
Décharge/Charge continue : 130 A
(chacune)
Courant de pointe : 300 A (chacune)
Communication : Xanbus, CAN, Modbus
TCP/IP
Parallèle : Jusqu’à 20 batteries par chaîne
de réseau
IEC 62133, UL 1973, UN 38.3

•
•
•
•

p/n 44-24-2800
Utile 2,8 kWh (110 Ah) 100 % DoD
Nominal : 25,6 V
Décharge/Charge continue : 110 A
(chacune)
Courant de pointe : 300 A (chacune)
Communication : Xanbus, CAN, Modbus
TCP/IP
Parallèle : Jusqu’à 20 batteries par chaîne
de réseau
IEC 62133, UL 1973, UN 38.3

Cette page ne constitue en aucun cas une approbation, expresse ou implicite, d’un produit, d’un service ou d’une entreprise.
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Fortress Power
Intégration avec Schneider Electric
Fortress Power déploie un système de gestion
des batteries (BMS) autogéré qui peut être
facilement intégré aux équipements Schneider
Electric. À l’aide du contrôle en boucle ouverte, le
programme d’installation configure simplement les
paramètres de chargement et de déchargement
de la batterie (haute et basse tension coupée,
charge et décharge du courant max., etc.) via
InsightHome ou InsightFacility.
Fortress eVault 18.5 dispose de ports CAN et RS
485 pour la communication.

Points forts des produits
eVault 18.5 : 48 V, 360 AH, énergie totale
18,5 kWh, 12 unités max. en parallèle pour
222 kWh ; communication CAN/RS 485
eFlex 5.4 : 48 V, 105 AH, énergie totale 5,4 kWh,
max 15 unités en parallèle ; communication CAN/
RS 485
LFP-10 : 48 V, 100AH, énergie totale 10 kWh, max
2 en parallèle ; pas de communication
LFP-5K-48V : 48 V, 100 AH, énergie totale 5 kWh,
max 2 en parallèle ; pas de communication
LFP-5K-24V : 24 V, 200 AH, énergie totale 5 kWh,
max 2 en parallèle ; pas de communication

Fortress Power est un leader
mondial de la fabrication
de batteries au lithium basé
en Pennsylvanie qui aide
les installateurs à utiliser le
stockage d’énergie le plus
sûr et le plus fiable possible
pour leurs projets.
Les batteries au lithiumfer-phosphate Forteress
possèdent une technologie
de pointe avec un système
de gestion de batterie qui
intègre des concepts de
sécurité multiniveaux pour
une fiabilité optimale.
Les batteries au
lithium Fortress hautes
performances sont faciles
à installer, sûres, durables
et super-efficaces. Elles
permettent de réduire
les coûts énergétiques
à vie aussi bien pour les
nouveaux clients utilisant
l’énergie solaire que les
clients procédant à une
modernisation.

Site Web
www.fortresspower.com

Contact
sales@fortresspower.com

8

Tél. : +1 (877) 497 6937
Fax : +1 (267) 988 4219

Cette page ne constitue en aucun cas une approbation, expresse ou implicite, d’un produit, d’un service ou d’une entreprise.
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Pylontech
Intégration avec Schneider Electric
Les batteries Pylontech sont configurées pour la
communication BMS avec XW Pro de Schneider
Electric et InsightHome/InsightFacility. Les
batteries Pylontech fonctionnent avec un contrôle
en boucle fermée avec l’onduleur XW Pro, en
utilisant InsightHome/InsightFacility comme
interface CAN avec le système BMS.

Points forts des produits
US2000 :
•
•
•
•

48 V nominal
50 Ah, 2,4 kWh
Jusqu’à 8 packs de batterie en parallèle,
extensible avec LV-Hub
Communication CAN, RS485

US3000 :
•
•
•
•

48 V nominal
74 Ah, 3,552 kWh
Jusqu’à 8 packs de batterie en parallèle,
extensible avec LV-Hub
Communication CAN, RS485

LV-Hub :
•
•

Pylontech est un fabricant
unique de batteries au lithium
avec intégration verticale
de cellule ou en module
avec son propre système
BMS pour différentes
applications ESS. Grâce
à des technologies clés
autodéveloppées et au
dévouement apporté aux
applications ESS, Pylontech
a fourni plus de 1,6 GWh
de batteries pour le marché
mondial des ESS depuis
2013.
Pylontech contribue
fièrement à changer la façon
dont les gens produisent,
transfèrent et utilisent
l’électricité.

Site Web
www.pylontech.com.cn

Contact
Commercial : Rita.ping@
pylontech.com.cn
Technique : Spenser.
cheung@pylontech.com.cn

Connectez
jusqu’à 5 piles de
batteries
Chaque pile de
batteries peut configurer un maximum de
8 pcs US2000 ou US3000

8
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SimpliPhi Power
Intégration avec Schneider Electric

La gamme complète de batteries non dangereuses
LFP PHI de SimpliPhi Power a été intégrée avec
succès aux onduleurs Schneider Electric dans le
monde entier depuis près de dix ans pour toute une
série d’applications résidentielles, commerciales et
de microréseaux, tant sur le réseau que hors réseau.
SimpliPhi Power propose
également son système
tout-en-un de stockage
d’énergie AccESS équipé
de batteries 3 ou 4 PHI
3,8 kWh avec XW+, avec
des options couplées CA
ou CC, précâblées dans
une armoire NEMA-3R. La
norme 21 AccESS avec
Schneider Electric est idéale pour les fonctions telles
que l’alimentation de secours, les tarifs horaires,
l’écrêtement des pointes et l’autoconsommation
d’énergie solaire et des onduleurs.

Caractéristiques des produits de batterie PHI
•
•
•
•

8

•
•
•
•

Jusqu’à 100 % DoD et 98 % d’efficacité
Garantie 10 ans, 10 000 cycles
Chimie des batteries LFP sans risques de cobalt,
sans risque de surchauffe, d’incendie, de fumée ou
de dégazage
Aucun équipement de surveillance thermique, de
suppression d’incendie, de refroidissement ou de
ventilation requis
Utilisation intérieure et extérieure dans tous types de
climats
Modulaire et évolutif
Peut être installé dans des espaces restreints ou
uniques
Gamme complète d’options en termes de capacité
et de tension

SimpliPhi Power conçoit
et fabrique des systèmes
efficaces, non toxiques et
durables de stockage et
de gestion de l’énergie qui
utilisent la chimie des batteries
au lithium-fer-phosphate
(LFP). Basé à Oxnard, en
Californie, SimpliPhi Power
associe la chimie des LFP
non dangereuse à son
architecture brevetée de
cellules et de batteries, à
l’électronique de puissance,
au système de gestion
des batteries (BMS) et aux
processus de fabrication
pour créer des solutions
d’alimentation à la demande,
sûres, fiables, durables et
hautement évolutives pour les
applications résidentielles,
commerciales et d’intervention
d’urgence. Partie intégrante
de toutes les solutions
SimpliPhi Power, il existe un
système de gestion breveté
qui optimise davantage le
cycle de vie, l’efficacité, les
performances globales et la
durabilité de ses batteries.
Les composants du système
de stockage SimpliPhi Power
sont certifiés UL et ont été
rigoureusement testés et
conformes aux exigences de
l’Armée de terre et du Corps
des Marines des États-Unis.

Site Web
simpliphipower.com/

Contact
sales@simpliphipower.com

Cette page ne constitue en aucun cas une approbation, expresse ou implicite, d’un produit, d’un service ou d’une entreprise.
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Enregistrez les produits
solaires Schneider Electric sur
SEsolar.com/registration
pour une garantie
prolongée gratuite

Témoignages de
réussite des clients

« Le village est désormais en mesure d’accéder
à l’électricité 24 heures sur 24 à partir de notre
miniréseau, comparé à 4 heures par jour auparavant.
Je souhaite remercier Schneider Electric pour son
soutien et ses engagements tout au long du projet. »
– Barani Aung, Directeur général de l’ingénierie de
Techno-Hill
Plus d’infos sur le site solaire.schneider-electric.com/
myanmar

Témoignages de réussite des clients

Europe, Moyen-Orient et Afrique
Application commerciale

Application résidentielle

Finlande
Toit commercial
Allemagne
Toit commercial

Finlande
Toit commercial

Royaume-Uni
Toit commercial

Ukraine
Toit commercial

France
Toit commercial

Espagne
Système solaire hors réseau

Égypte
Centrale
photovoltaïque

Afrique du Sud
Réseau résidentiel hors réseau

Nigeria
Commerce hors réseau

One Everton - Un navire-phare
sud-africain pour l’indépendance
énergétique de la communauté

170 écoles et 11 centres de santé
dans tout l’État de Lagos alimentés
par l’énergie solaire

Solution : solution de stockage
centralisé utilisant neuf
onduleurs XW+

Solution : Onduleur/chargeurs XW+
avec solution de surveillance en
ligne
Plus d’infos sur le site
solaire.schneider-electric.com/nigeria
47

Toit solaire d’une capacité totale
de PV supérieure à 1 200 kW,
installé par Aii Energy Systems.
La production est utilisée pour
l’autoconsommation.
Solution : 19 unités d’onduleurs
de chaîne CL-60E.

Nigeria
Microréseaux

Plus d’infos sur le site
solaire.schneider-electric.com/
one-everton

Témoignages de réussite des clients

Asie-Pacifique
Application commerciale

Application résidentielle

Philippines
Tour
de télécommunications

Myanmar
Microréseaux
Alimentation d’un village isolé de
pêcheurs et d’agriculteurs sur l’île
de Kenti
Solution : solution de microréseau
utilisant six onduleurs/chargeurs
XW+ avec des contrôleurs de
charge 14 MPPT 60 connectés à
un banc de batterie 288 000 Ah.
Plus d’infos sur
SEsolaire.com/myanmar

Indonésie
Électrification de 60 villages isolés
dans les îles indonésiennes
Plus d’infos sur
SEsolaire.com/indonesia

Australie
Solution de stockage
de batterie

Indonésie
Système solaire
hors réseau

Nouvelle-Zélande
Réseau résidentiel hors réseau
Australie
Système de stockage + solaire
triphasé
Vivre indépendamment et de
façon résiliente hors réseau
Solution : système solaire et de
stockage utilisant des onduleurs
XW Pro et des contrôleurs de
charge MPPT 80.

Alimentation tout-en-un portable
en Nouvelle-Zélande
Solution : système de batterie
solaire utilisant trois onduleurs
XW+, quatre contrôleurs de
charge MPPT 80 et la solution
de surveillance. La batterie se
compose de huit batteries Li-ion.
Plus d’infos sur
SEsolaire.com/new-zealand
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Témoignages de réussite des clients

Amérique du Nord et du Sud
Application commerciale

Application résidentielle

Ontario, Canada
Système solaire
hors réseau

Californie, États-Unis
Système solaire hors réseau

Vermont, États-Unis
Réseau résidentiel hors réseau
Le propriétaire d’une maison
VT accède à l’indépendance
énergétique du réseau
Solution : système hors réseau
multi-cluster incluant onduleur/
chargeurs XW+, contrôleurs de
charge MPPT 80 600 et batteries
compatibles

Hawaï
États-Unis

Porto Rico
Microréseaux
100 écoles sont alimentées par
des microréseaux grâce au projet
de résilience communautaire de la
Croix-Rouge
Solution : microréseaux utilisant
onduleur/chargeurs XW+, contrôleurs
de charge MPPT 60/80 et autres
périphériques de communication.
Plus d’infos sur le site
solaire.schneider-electric.com/
red cross

Argentine
Microréseau
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