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Unité  de  stockage  au  lithium

Les  US2000C  et  US3000C  sont  des  systèmes  de  stockage  au  lithium  à  la  pointe  de  la  technologie :  avec  le  plus  haut  niveau  de  

sécurité  et  une  longue  durée  de  vie  -  même  avec  une  décharge  profonde  régulière  -  ils  répondent  aux  exigences  élevées  imposées  

aux  systèmes  de  stockage  solaires.  Les  propriétés  de  charge  et  de  décharge  rapides  typiques  des  batteries  au  lithium  permettent  de  

stocker  ou  de  libérer  une  grande  quantité  d'énergie  en  peu  de  temps.  Cela  prédestine  les  US2000C  et  US3000C  à  être  utilisés  dans  

des  solutions  de  stockage  solaire  pour  les  particuliers.

maintenant  plus  de  6000  cycles  de  charge /  

décharge

au  démarrage  de  l'onduleur

mode  multi-groupe

phosphate  de  fer  lithium /  LiFePo4

Gamme  EFFET

Montage  en  rack  19"

Les  caractéristiques

US2000C/3000C

ÿ  Compatible  avec  les  onduleurs  solaires  de  la  série  AX  dans

ÿ  Fonction  de  démarrage  progressif  intégrée  pour  éviter  les  surtensions

ÿ  Technologie  au  lithium  absolument  infaillible  -

ÿ  Stabilité  de  cycle  supérieure  à  ses  prédécesseurs  avec

ÿ  7  ans  de  garantie

ÿ  Rapport  de  capacité  de  stockage  très  élevé  –  conception  légère  

et  compacte

ÿ  Installation  horizontale  ou  verticale,  éventuellement  aussi

ÿ  Réglage  automatique  de  l'adresse  lors  de  la  connexion

ÿ  Des  pics  de  charge  et  de  décharge  élevés  jusqu'à  4,3  kW  par  

module  peuvent  être  atteints

ÿ  Système  de  gestion  de  batterie  intégré

ÿ  Système  modulaire  pour  une  mise  à  l'échelle  individuelle

ÿ  Durée  de  vie  jusqu'à  15  ans

NOUVEAU
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Consommateur US2000C /  US3000C

AX  PV

Module  solaire Réseau  électrique  public

Caractéristiques

La  disposition  modulaire  permet  une  confi  guration  individuelle  du  

système  de  stockage  pour  atteindre  le  niveau  de  capacité  requis,  

simplement  en  connectant  le  nombre  de  modules  souhaité.

Les  consommateurs  sont  alimentés  en  électricité  par  les  modules  

PV  en  priorité.  Dans  le  premier  cas,  en  cas  de  panne  ou  d'insuffisance  

de  l'alimentation  PV,  les  batteries  délivrent  la  puissance  nécessaire.  

Une  fois  les  batteries  déchargées,  la  source  AC  (réseau  électrique  

public)  s'enclenche.

fournir  une  protection  contre  les  niveaux  excessifs  de  charge,  de  

tension  et  de  température.  C'est  ainsi  que  le  BMS  empêche  un  

accumulateur  de  tomber  en  panne  prématurément  en  raison  de  

facteurs  ambiants  ou  d'une  erreur  de  l'opérateur.

US2000C  et  US3000C  fonctionnent  comme  un  stockage  

d'énergie  idéal  en  interaction  avec  les  onduleurs  solaires  EFFEKTA  

AX  PV.  Ils  conviennent  parfaitement  comme  solutions  de  stockage  

pour  un  fonctionnement  solaire  ou  en  îlot  avec  support  de  batterie.

La  puissance  excédentaire  des  modules  PV  est  utilisée  pour  charger  

les  batteries.  En  cas  de  panne  de  l'alimentation  PV  et  AC,  les  

consommateurs  continuent  d'être  alimentés  par  des  batteries.

Les  modules  de  stockage  comprennent  un  accumulateur  au  lithium  

fer  phosphate  (LiFePo4)  et  un  système  de  gestion  de  batterie  

intégré  (BMS)  qui  surveille  en  permanence  l'état  des  cellules  

individuelles  et  celles-ci  également.

Technologie  Lithium  Fer  Phosphate  (LiFePo4)

74  A /  Crête :  90  A  pendant  15  s.

+0...  +50°C

Certification  TüV /  CE /  UN38.3
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Phosphate  de  fer  au  lithium  (LiFePo4)

Courant  de  charge/décharge  recommandé  25  A  Courant  de  

charge/décharge  maximum  50  A /  Crête :  90  A  pendant  15  s.

Durée  de  vie  de  conception  supérieure  à  15  ans  à  25°  C

70  Ah /  3,37  kWh

Dimensions  442  x  410  x  89  mm

plus  de  15  ans  à  25°C

US2000C

52,5 ...  53,2  V

32  kg

Système  de  gestion  de  batterie  intégré  dans  
chaque  module

37  A

442  x  420  x  132  mm

US3000C

GTC /  surveillance

Tension  nominale  48  V  

Capacité  nominale  50  Ah /  2,4  kWh  

Capacité  utile  (95  %  DoD)  47,5  Ah /  2,28  kWh  Plage  de  

tension  de  décharge  45,5 ...  53,2  V  Plage  de  tension  de  

charge  52,5 ...  53,2  V

-10...  50°C

RS485,  PEUT

TÜV /  CE /  UN38.3

48V

Communications  RS485,  CAN

Cycle  de  vie  >  6000  à  25°C

74  Ah /  3,55  kWh

Poids  24  kg

Système  de  gestion  de  batterie  intégré  dans  
chaque  module

Modèle

45,5 ...  53,2  V

Plage  de  température  en  charge  +0...  +50°  C  Plage  de  

température  en  décharge  -10...  50°  C

>  6000  à  25°C
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