Onduleurs solaires ABB
Optimisez le productible de votre
centrale photovoltaïque

Micro-onduleurs
8-13

Onduleurs de chaînes
16-47

Onduleurs centraux
50-73

Stations clés en main
76-85

PV+Stockage
88-91

Surveillance et communication
94-129

Services
130-131
Brochure | ABB onduleurs solaires pour systèmes photovoltaïques 3

Gamme d’onduleurs solaires ABB
Le choix le plus judicieux pour
exploiter le potentiel solaire

Industriel
Sur les grandes centrales de plusieurs mégawatts, les
modules photovoltaïques sont généralement installés au sol,
posés sur des structures fixes ou des trackers. Les onduleurs
ABB permettent de coupler le champ PV au réseau haute
tension en injectant un maximum d’énergie et en offrant des
fonctionnalités avancés de soutien au réseau. Notre offre
s’adapte à vos besoins et va des onduleurs de chaînes aux
solutions intégrées avec poste de transformation, en passant
par les onduleurs centraux indoor ou outdoor seuls.

Commercial
Les centrales PV installées en toiture de bâtiments
agricoles, logistiques ou sous-forme d’ombrières de parking
permettent le rapprochement des lieux de production et de
consommation. La consommation en journée coïncidant
avec la production photovoltaïque, la charge du réseau de
distribution s’en trouve réduite. Pour ces applications, ABB
propose une gamme d’onduleurs sophistiqués permettant un
dimensionnement flexible à un coût compétitif.

Tertiaire et résidentiel
Depuis presque 10 ans, les particuliers ou établissements
tertiaires peuvent produire leur propre énergie grâce à une
offre riche de kits allant pour la plupart de 3kW à 36kW.
Sur ce segment, non seulement les coûts ainsi que les délais
de raccordement sont réduits, mais les investissements sont
également plus accessibles. Les onduleurs de chaînes ABB
couvrent la grande variété de besoins demandés dans ces
applications au travers d’une gamme riche, en monophasé
comme en triphasé.

Taille d‘onduleur (kW)
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Micro-onduleurs
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Micro-onduleurs ABB

MICRO-0.25/0.3-I-OUTD, CDD et accessoires
250 à 300 W

MICRO
Le système de MICRO-onduleurs ABB constitue la
solution idéale pour les applications photovoltaïques
nécessitant flexibilité et modularité.

CDD
Le Concentrator Data Device (CDD) d‘ABB est le hub de
communication entre le système de MICRO-onduleurs et
le propriétaire de la centrale.

Le MICRO-onduleur ABB permet le contrôle individuel de
sortie des panneaux, réduisant les effets d’ombrage et
d’incompatibilité.

Le CDD d’ABB est en mesure de fournir un retour immédiat
et complet sur l’état de la centrale sur l’écran d’affichage
LED, permettant un contrôle et une résolution des problèmes
avec plus de concision, ce qui réduit le nombre d’appels de
service.

Il offre davantage de flexibilité et maximise le captage
d’énergie grâce à l’algorithme MPPT propriétaire d’ABB, qui
opère au niveau de chaque panneau solaire.
Ce système propose la meilleure alternative aux onduleurs de
chaînes traditionnels.
Les centrales de MICRO-onduleurs ABB permettent une
installation aisée grâce à un protocole de communication
sans fil propriétaire entre le MICRO-onduleur ABB MICRO et
le CDD d’ABB.

8 ABB onduleurs solaires pour systèmes photovoltaïques | Brochure

Pour un rapport complet et détaillé sur l’état, le serveur Web
intégré transmet un affichage local de l’état de la centrale.
Enfin, pour une présentation de l’historique des données
complète et à distance, ABB propose la plateforme de gestion
Aurora Vision®.

Micro-onduleurs
Onduleurs de
chaînes
Onduleurs
centraux
Stations clés
en main
PV+Stockage

Système de communication des micro-onduleurs ABB

sans fil ou
ethernet

Contrôle local avec le
serveur web intégré

Point d'accès
LAN

sans fil ou
ethernet

connexion
internet

communication
sans fil

Captage d'énergie avec
le MICRO

Collecte des données
avec le CDD

Points clés
−− Disponibles dans les versions 250 W et 300 W pouvant être
utilisées avec les modules photovoltaïques les plus courants
− − Contrôle MPPT amélioré avec ondulation de courant d’entrée DC réduite
− − Facile à installer
− − Contrôle individuel du niveau de panneau
−− Contrôle et captage d’énergie individuel de module photovoltaïque
− − Interface sans fil sécurisée pour la configuration et la surveillance du système ne nécessitant aucun câblage
− − Garantie du système de 10 ans pour toutes les pièces
(MICRO, CDD et câbles)
Accessoires
Les Micro-onduleurs ABB sont connectés à l‘AC à l‘aide
d‘un AC-TRUNK-BUS ou d‘un extendeur de câble de descente unique.
L’AC-TRUNK-BUS est un câble de coupe transversale de 4 mm²
homologué pour les applications extérieures avec connecteurs
pré-installés pour micro-onduleurs ABB.
Une fois connectés aux micro-onduleurs ABB ou couverts avec
les embouts étanches spécifiques, les connecteurs de câble ACTRUNK-BUS garantissent le niveau de protection environnementale IP67.

Plant Viewer

Les accessoires complètent la gamme et permettent de créer
des câbles d’extension, des terminaisons et des connexions avec
d’autres câbles. Ils simplifient l’installation de systèmes de petite
et grande taille.
Grâce à la large plage de températures et à la résistance mécanique élevée, les types d’installation ne sont soumis à aucune
restriction particulière, ce qui augmente la flexibilité en termes de
conception.
Outre les différents accessoires, ABB a créé deux kits visant à
simplifier la procédure de commande et à réduire le nombre excédentaire de composants : un kit d’accessoires de montage et un
kit d’accessoires d’extension.
Le kit d’accessoires de montage comprend tous les accessoires
nécessaires (à l’exception de l’AC-TRUNK-BUS, qui doit être commandé séparément) afin de procéder à l’installation en toute facilité.
Le kit d’accessoires d’extension comprend tous les accessoires
nécessaires pour agrandir le câble d’AC-TRUNK-BUS avec un
câble de l’installateur.
Le câble d’extension de descente unique est un câble de coupe
transversale de 0,75 mm², homologué pour tous les produits de
MICRO-onduleurs ABB. Le câble d’extension de descente unique
offre une flexibilité maximale à l’installateur avec une longueur de 5
m et une extrémité libre.
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Courbes de rendement du MICRO-0.25/0.3-I
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Données techniques et types
Code du type
En entrée
Puissance d’entrée DC maximale (Pdcmax)
Plage de tensions d’entrée DC de fonctionnement (Vdcmin...Vdcmax)
Plage de tensions DC d’entrée MPPT (VMPPTmin...VMPPTmax)
Tension d’entrée DC maximale absolue (Vmax,abs)
Intensité d’entrée DC maximale (I dcmax)
Nombre de paires d’entrées DC pour chaque MPPT
Type de connexion DC
Tension d’entrée DC de démarrage (Vstart)
En sortie
Type de connexion réseau AC
Puissance AC nominale (Pac,r)
Puissance apparente maximale (S max)
Tension réseau AC nominale (Vac,r)
Plage de tensions AC (V acmin...Vacmax)
Intensité de sortie AC maximale (Iac,max)
Contribution au courant de court-circuit
Fréquence de sortie nominale (fr)
Plage de fréquences de sortie (fmin...fmax)
Facteur de puissance nominal (Cosphiac,r) et plage de réglage
Nombre maximal d’appareils par phase
Protection de sortie
Protection anti-îlotage
Protection contre les surtensions de sortie - Varistance
Performance opérationnelle
Rendement maximum (ηmax)
Rendement pondéré (ηEURO/η CEC)
Consommation en veille
Communication
Système de surveillance (PC/enregistreur de données)
Télésurveillance
Paramètres environnementaux
Plage de température ambiante de fonctionnement
Humidité relative
Émission de bruit
Altitude de fonctionnement maximale sans réduction de
puissance
Caractéristiques générales
Indice de protection environnementale
Refroidissement
Dimensions (H x l x P)
Poids
Sécurité
Niveau d’isolement
Marquage
Norme CEM et de sécurité
Norme réseau(4)
Variantes disponibles des produits
Standard

MICRO-0.25-I-OUTD
265 Wp

320 Wp
12...60 V

25...50 V

30...50 V
65 V
10.5 A
1
Connecteur PV MC4
25V
Monophasée

250 W
250 VA (3)

300 W
300 VA(3)
230 V
180...264 V

(1)

1.3 A

1.5 A
3A
50 Hz / 60 Hz
47...53 Hz / 57…63 Hz
> 0.995(3)
17

(2)

Selon les normes locales
Yes
96.5%
95.4% / -

95.5% / < 50mW
Sans fil
Sans fil

-40...+75°C / -40...167°F avec réduction au-delà de 65°C (149°F)
0...100 % condensation
< 30 db(A) @ 1 m
2000 m / 6560 ft
IP 65
Naturel
266mm x 246mm x 35mm / 10.5” x 9.7” x 1.37”
< 1.65 kg / 3.5 lb
Transformateur HF
CE (5)
EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN 50178,
EN62109-1, EN62109-2
CEI 0-21, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, G83/2, RD1699, AS 4777
MICRO-0.25-I-OUTD-230

1. La plage de tension AC peut varier selon la norme réseau spécifique à chaque pays
2. La plage de fréquence peut varier selon la norme réseau spécifique à chaque pays
3. Ce produit ne gère pas la puissance réactive
Remarque. Les fonctionnalités non spécifiquement mentionnées dans la présente fiche ne
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MICRO-0.3-I-OUTD

MICRO-0.3-I-OUTD-230

4. Ce produit n’intègre pas de dispositif de déconnexion
5. Un dispositif externe (ex. CDD) doit être présent dans l’installation pour
permettre la visualisation d’un défaut
sont pas incluses dans le produit

Schéma fonctionnel du MICRO

MPPT 1
(DC/DC)

+
IN1

HF
transformer

Inverter
(DC/AC)

Bulk caps

L1(1)
EMI
input
filter

EMI
output
filter

N1
L2(1)

-

PE

DC/AC
DSP
contr.

DC/DC
DSP
contr.

µP

Wireless

Control circuit

Données techniques et types
Code du type
Communication avec les onduleurs
Type
Taux d'échantillonnage
Distance maximale (espace dégagé)
Le nombre maximum de dispositifs
Communication avec modem/pc
Communication sans fil
Communication filaire
Connectivité
Ports
Fonctions
Gestion
Alimentation électrique
Type
Entrée de l'adaptateur
Sortie de l'adaptateur
Consommation d'énergie
Batterie
Paramètres environnementaux
Indice de protection environnementale
Plage de température de fonctionnement
Humidité relative
Caractéristiques générales
Dimensions (H x l x P)
Poids
Système de fixation
Interface
Ecran
Langue
LED
Sécurité
Marquage

CDD
Radio IEEE 802.15.4
1 min.
50 m(1)
30
Radio IEEE 802.11 / b - 2.4GHz / 10 Mbps
Ethernet RJ45 10/100 Mbps
1x RJ45 Ethernet, (1x RS485, 1x Go-Go Relè)
Integrated web server
Adaptateur secteur
100...240 Vac ; 50/60 Hz
5 Vdc - 1 A
typ. 2.5W/ max. 5W
pile bouton, 3Vdc, remplacable
IP20 / NEMA 1
-20…+55 °C / -4…131°F
< 90% sans condensation
150x180x25 mm / 5.9x7x1”
0.6 kg / 1.32lbs
Wall mounting (screws provided)
16 caractères x 2 lignes OLED
IT-EN-ES-DE-FR
Bicolor (rouge et vert)

Norme CEM et de sécurité

CE, cCSAus, FDC
EN 62311; EN 60950-1; EN 301489-1 V1.8.1;EN 301489-17 V2.1.1; EN 55022;
EN 55024; FDC Part 15 Class B / Class C ; RTTE 1999/5/EC

Accessoires
Câble d’extension antenne
Adaptateur secteur

Opt.
Inclus

1. La distance effective dépend des conditions environnementales. Veuillez vous reporter à la note technique dédiée pour davantage d'informations.
2. Câblage et prise disponibles mais non utilisés
Remarque. Les fonctionnalités non spécifiquement mentionnées dans la présente fiche ne sont pas incluses dans le produit
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1.70m

67 ”

1.05m

Liste et détails du système de câble

67 ”

1.05m

41 ”

67 ”
1.05m

1.05m

1.05m 67 ”

41 ” 1.05m

41 ”

41 ”

L’AC-TRUNK-BUS est disponible dans trois longueurs différentes avec différents pas, tel qu’indiqué dans le tableau ci-41 ”
2.05m
2.05m
2.05m
dessous. Outre l’AC-TRUNK-BUS standard, ABB propose l’extendeur de câble de descente* ; ce câble offre la possibilité de
1.05m
1.05m
connecter un MICRO-onduleur unique à une boîte de jonction (non fournie).
1.70m
81 ”
81 ”
81 ”

1.05m
1.05m
41 ”
AC-TRUNK-BUS-1.05m

1.05m
1.05m

41 ”

41 ”

41 ”

1.05m
1.70m

41 ”

41 ”67 ”

1.05m

67 ”

41 ”

1.70m 41 ”

67 ”

41 ”

67 ”

1.70m 1.70m2.05m 1.70m
67 ”

41
67””

Liste et 1.70m
détails des1.70m
accessoires
2.05m 1.70m
2.05m

2.05m

2.05m

81 ”

67 ”

2.05m
1.05m

67 ”

67 ”

2.05m

67 ”

67 ”
81 ”

81 ”

67 ”

81 ”

5m

2.05m

2.05m

2.05m

81 ”

81 ”

81 ”

2.05m

1.70m

KIT DE MONTAGE

2.05m

UNLOCK TOOL

FEMALE EXTENSION ACP

81 ”
4x

MALE EXTENSION ACP
2.05m

2.05m
81 ”

1.05m

1.05m

1.70m

EXTENSION UNLOCK TOOL

67 ”

67 ”

67 ”

1x

2.05m

2.05m

2.05m

81 ”

81 ”

81 ”

1x

KIT D’ACCESSOIRES D’EXTENSION
FEMALE EXTENSION

1.70m

FEMALE EXTENSION

81 ”

1x

MALE EXTENSION

1x

1x

1x

* La disponibilité du produit peut varier en fonction du pays

Données techniques et types
Specifications tecniques du cable
Nombre de conducteurs et section
Rayon minimal de courbure pour pose fixe

AC TRUNK BUS
3G4 mm

2

ACBLE DROP EXTENDER
3G0.75mm2

48 mm

40 mm

Température d’utilisation (pose mobile)

-40 à +90°C

-40 à +90°C

Tension nominale U0/U

450 / 750 V

450 / 750 V

Résistance spécifique de l’isolation

>10 GΩ∙cm

> 100 G ∙cm

3 kV

6.5 kV

Gaine externe

Black PUR Black

XLPO Jacket

Type de câble

H07BQ-F

2pfg 1940

-40°C à +90°C

-40 à + 105°C

IP67

IP67

Tension d’épreuve

Specifications des connecteurs
Température d’utilisation
Niveau de protection
Courant nominal des connecteurs

5A

5A

Tension nominale des connecteurs

300 V

300 V

Tension nominale des connecteurs d’extension

25 A

-

Extension connector rated voltage

660 V

-
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1x

EXTENSION UNLOCK TOOL

1x

67 ”

2.05m 81 ”81 ”

81 ”

Les accessoires ABB sont disponibles en tant que composants séparés destinés aux installateurs et sont désormais
81 ”
81 ”
8141
” ”
41 ”
41 ”
rassemblés dans 67
deux
de
d’extension.
81montage
”
81 ”
81 ” Le kit d’accessoires de
” kits* : un kit d’accessoires
67 ”
67 ”et un kit d’accessoires
montage est utilisé pour compléter l’installation d’un bloc de quatre MICRO et un AC-TRUNK-BUS. Le kit d’accessoires
d’extension est utilisé pour connecter deux AC-TRUNK-BUS non adjacents.
PLUG ACP

81 ”
1.05m
1.70m

CABLE1.70m
DROP EXTENDER 1.70m
2.05m2.05m
2.05m
2.05m

67 ”

1.70m 1.05m
1.70m

2.05m41 ”

41 ”1.70m
1.70m

1.70m

AC-TRUNK-BUS67 ”
4
jonctions
67
”

AC-TRUNK-BUS-2.05m 1.70m

AC-TRUNK-BUS-1.70m

1.05m

41 ”
1.70m 1.05m

411.05m
”

Exemples d’installation

FEMALE EXTENSION CAP
MALE EXTENSION CAP
AC-TRUNK-BUS

PLUG CAP
BUS EXTENSION

Très petite installation, moins de quatre MICRO
CABLE DROP EXTENDER

Boite de
jonction

Petite insttallation, plus de quatre MICRO
AC TRUNK BUS et deux Kits de montage*
Boite de
jonction

Petite installation, plus de quatre MICRO
AC TRUNK BUS, deux kits de montage* et un kit d'extenssion

Boite de
jonction

câble installateur

* Toujours placer le connecteur mâle de l'AC TRUNC BUS coté boite de jonction
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Onduleurs de chaînes
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Onduleurs de chaînes ABB
UNO-2.0/2.5-I-OUTD
2 à 2.5 kW

Les UNO-2.0-I et UNO-2.5-I intègrent la technologie
éprouvée d’ABB. Ces onduleurs, les plus petits de la
gamme d’onduleurs de chaînes, sont idéaux pour les
installations résidentielles monophasées.
Algorithme MPPT précis et rapide garant d’un productible
optimal.

Rendement jusqu’à 96.3 %
Malgré le transformateur d’isolement HF intégré, l’UNO-2.0-I
et l’UNO-2.5-I ont un rendement de 96,3 %.
La large plage de tensions d’entrée rend l’onduleur adapté
aux installations de faible puissance avec une taille de chaîne
réduite.
Cet onduleur innove avec une nouvelle esthétique, un
dissipateur thermique intégré, et un affichage intuitif en face
avant.
Cet onduleur robuste est étanche et peut ainsi être installé en
éxterieur.
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Micro-onduleurs

Onduleurs de
chaînes
Onduleurs
centraux
Stations clés
en main
PV+Stockage

Points clés
− − Sortie monophasée
− − Topologie avec transformateur haute fréquence
− − La protection de découplage de chaque onduleur est
conforme aux spécificités locales du réseau électrique. Ces
codes pays sont sélectionnés lors de la mise en service
− − Large plage d’entrée
− − Les courbes de rendement plates assurent une efficience
élevée à tous les niveaux de sortie,garantissant des
performances régulières et stables sur toute la plage de
puissance de sortie et de tension d’entrée

−− Refroidissement par convection naturelle pour une fiabilité
maximale
−− Boîtier extérieur pour une utilisation sans restriction quelles
que soient les conditions climatiques (indice de protection
IP65)
−− Interface de communication RS-485 (pour la connexion à un
ordinateur portable ou à un datalogger)
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Courbes de rendement du UNO-2.5-I-OUTD
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Courbes de rendement du UNO-2.0-I-OUTD
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Données techniques et types
Code du type
En entrée
Tension d’entrée DC maximale absolue (Vmax,abs)
Tension d’entrée DC de démarrage (Vstart)
Plage de tensions d’entrée DC de fonctionnement (Vdcmin...Vdcmax)
Tension d’entrée Nominale DC (Vdcr)
Puissance d’entrée DC nominale (Pdcr)
Nombre de MPPT indépendants

UNO-2.0-I-OUTD

UNO-2.5-I-OUTD
520 V
200 V (aj. 120...350 V)
0.7 x Vstart...520 V
360 V

2100 W

2600 W
1

2300 W Réduction linéaire de max à zéro 2900 W Réduction linéaire de max à zéro
[470V≤V MPPT≤520V]
[470V≤V MPPT≤520V]
Plage de tensions DC d’entrée MPPT (VMPPTmin ... VMPPTmax) à Pacr
200...470 V
12.5 A / 12.5 A
12.8 A / 12.8 A
Intensité d’entrée DC maximale (Idcmax)/pour chaque MPPT (IMPPTmax)
Courant de court-circuit d’entrée maximal pour chaque MPPT
15.0 A
Nombre de paires d’entrées DC pour chaque MPPT
2
Type de connexion DC
Connecteur PV sans outil WM/MC4
Protection d’entrée
Protection contre l’inversion de polarité
Oui, d’une source de courant limitée
Protection contre les surtensions d’entrée de chaque MPPT 2
Varistance
Commande d’isolement champ PV
Selon les normes locales
Caractéristiques de l’interrupteur DC pour chaque MPPT
16 A / 600 V
(Version avec inter-sectionneur DC)
En sortie
Type de connexion réseau AC
Monophasée
2000 W
2500 W
Puissance AC nominale (P acr @cosφ=1 )
2200 W (4)
2750 W (5)
Puissance de sortie AC maximale (P acmax @cosφ=1)
Tension réseau AC nominale (Vac,r)
230 V
Plage de tensions AC
180...264 V (1)
Intensité de sortie AC maximale (Iac,max)
10.5 A
12.5 A
Contribution au courant de court-circuit
16.0 A
50 Hz / 60 Hz
Fréquence de sortie nominale (f r)
47...53 Hz / 57…63 Hz (2)
Plage de fréquences de sortie (fmin...fmax)
Facteur de puissance nominal et plage de réglage
> 0.990(8)
Distorsion harmonique totale en courant
< 2%
Type de connexion AC
Bornier à vis, presse étoupe M25
Protection de sortie
Protection anti-îlotage
Selon les normes locales
Protection contre les surintensités AC maximum
15.0 A
Protection contre les surtensions de sortie - Varistance
2 (L - N / L - PE)
Puissance d’entrée DC maximale pour chaque MPPT (PMPPTmax)
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Schéma fonctionnel du UNO-2.0/2.5-I-OUTD

IN1.1(+)
IN1.2(+)

IN1.1(+)
+

+

IN1.2(+)

IN

IN
IN1.1(-)

-

IN1.2(-)

IN1.1(-)

-

IN1.2(-)

+

MPPT
(DC/DC)

HF
transformer

Bulk caps

Inverter
(DC/AC)

Line
filter

Grid parallel
relay
-L

IN
-N

-

- PE

Standard version

-S version

RS485
+ T/R
- T/R
RTN
DC/AC
DSP
Contr.

DC/DC
DSP
Contr.

Remote control
+R
-R

µP

Alarm
N.C
N.O
C

Control circuit

Données techniques et types
Code du type
Performance opérationnelle
Rendement maximum (η max)
Rendement pondéré (EURO/CEC)
Seuil de puissance d’alimentation
Consommation en veille
Communication
Surveillance locale filaire
Télésurveillance
Surveillance locale sans fil
Interface utilisateur
Paramètres environnementaux
Plage de température de fonctionnement
Humidité relative
Émission de bruit
Altitude de fonctionnement maximale sans réduction de puissance
Caractéristiques générales
Indice de protection environnementale
Refroidissement
Dimensions (H x l x P)
Poids
Système de fixation
Sécurité
Niveau d’isolement
Marquage

UNO-2.0-I-OUTD

UNO-2.5-I-OUTD
96.3%

95.1% / -

95.4% / 24.0 W
< 8.0 W (3)

PVI-USB-RS232_485 (opt.)
VSN300 Wifi Logger Card (9) (opt.), PVI-AEC-EVO (opt.), VSN700 Data Logger (opt.)
VSN300 Wifi Logger Card (9) (opt.)
Affichage graphique
-25...+60 °C/-13...140 °F
-25...+60 °C/-13...140 °F
avec réduction au-delà de 50°C (122° F) avec réduction au-delà de 45 °C (113 °F)
0...100% condensation
< 50 dB(A) à 1 m
2000 m/6560 pieds
IP 65
Naturel
518mm x 367mm x 161mm / 20.4” x 14.4” x 6.3”
< 17 kg / 37.4 lb
Support mural

Transformateur HF
CE (50Hz seulement)
EN 50178, EN62109-1, EN62109-2, AS/NZS3100, AS/NZS 60950, EN61000-6-2,
Norme CEM et de sécurité
EN61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3
CEI 0-21(6), VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105(7), G83/2, EN 50438 (pas ppour toutes
Norme réseau (Vérifiez la disponibilité auprès de votre canal de vente) les annexes nationales), RD1699, AS 4777, C10/11, IEC 61727, ABNT NBR 16149,
CLC/FprTS 50549
Variantes disponibles des produits
Standard
UNO-2.0-I-OUTD
UNO-2.5-I-OUTD
Avec inter-sectionneur DC
UNO-2.0-I-OUTD-S
UNO-2.5-I-OUTD-S
1. La plage de tension AC peut varier selon la norme réseau spécifique à chaque pays
2. La plage de fréquence peut varier selon la norme réseau spécifique à chaque pays
3. Consommation de nuits < 0,6W
4. Limité à 2000 W pour l’Allemagne
5. Limité à 2500 W pour l’Allemagne
Remarque. Les fonctionnalités non spécifiquement mentionnées dans la présente

6. Limité aux installations ≤3kW
7. Limité aux installations ≤3.68 kVA

8. Ce produit ne gère pas la puissance réactive
9. Vérifiez la disponibilité avant de passer commande

fiche ne sont pas incluses dans le produit
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Onduleurs de chaînes ABB
PVI-3.0/3.6/4.2-TL-OUTD
3 à 4.2 kW

Cette famille d’onduleurs de chaîne monophasés d‘ABB
s‘adresse aux installations de petites tailles.
La présence de deux entrées permet de traiter deux chaînes
avec un MPPT indépendant, particulièrement utile pour les
installations en toiture avec deux orientations différentes
(pans Est et Ouest par exemple). Le MPPT à vitesse
élevée offre une conversion d’énergie en temps réel et un
productible annuel accru.

Rendement 96.8 %
Le fonctionnement sans transformateur offre un rendement
élevé atteignant 96.8 %. La large plage de tensions d’entrée
rend l’onduleur adapté aux installations de faible puissance
avec une longueur de chaîne réduite.
Cet onduleur de fabrication robuste prévu pour fonctionner
à l’extérieur a été conçu comme une unité complètement
étanche pour supporter les conditions climatiques les plus
difficiles.
L’onduleur résidentiel le plus répandu a la taille idéale pour
une maison familiale de taille moyenne.
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Micro-onduleurs

Onduleurs de
chaînes
Onduleurs
centraux
Stations clés
en main
PV+Stockage

Points clés
− − Sortie monophasée
− − Topologie sans transformateur
− − La protection de découplage de chaque onduleur est
conforme aux spécificités locales du réseau électrique. Ces
codes pays sont sélectionnés lors de la mise en service
− − Large plage d’entrée
− − Algorithme MPPT précis et rapide garant d’un productible
optimal
−− Les deux MPPT indépendants permettent une récupération
optimale de l’énergie pour les champs PV répartis selon
deux inclinaisons ou orientations

− − Les courbes de rendement «plates» assurent une efficience
élevée quelque soit le taux de charge de l’onduleur,
garantissant des performances régulières et stables sur
toute la plage de puissance de sortie et de tension d’entrée
− − Inter-sectionneur DC intégré conformément aux normes
internationales (version -S)
− − Refroidissement par convection naturelle pour une fiabilité
maximale
− − Boîtier extérieur pour une utilisation sans restriction quelles
que soient les conditions climatiques
− − Interface de communication RS-485 (pour la connexion à
un ordinateur portable ou à un datalogger)
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Courbes de rendement du PVI-3.0-TL-OUTD

Courbes de rendement du PVI-4.2-TL-OUTD
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Données techniques et types
Code du type
En entrée
Tension d’entrée DC maximale absolue (Vmax,abs)
Tension d’entrée DC de démarrage (V start)
Plage de tensions d’entrée DC de fonctionnement (Vdcmin...Vdcmax)
Tension d’entrée Nominale DC (Vdcr)
Puissance d’entrée DC nominale (P dcr)
Nombre de MPPT indépendants
Puissance d’entrée DC maximale pour chaque MPPT (PMPPTmax)
Plage de tensions d’entrée DC avec configuration parallèle de
MPPT à Pacr

PVI-3.0-TL-OUTD

3120 W
2000 W
160...530 V

PVI-3.6-TL-OUTD
600 V
200 V (aj. 120...350 V)
0.7 x V start...580 V
360 V
3750 W
2
3000 W
120...530 V

PVI-4.2-TL-OUTD

4375 W

140...530 V

Réduction linéaire de max à Réduction linéaire de max à Réduction linéaire de max à
Limite de puissance DC avec configuration parallèle de MPPT
zéro [530 V≤V MPPT≤580 V]
zéro [530 V≤V MPPT≤580 V]
zéro [530 V≤V MPPT≤580 V]
2000 W
[200 V≤VMPPT≤530 V]
3000 W [190 V≤VMPPT≤530 V]
Limite de puissance DC pour chaque MPPT avec configuration
l’autre canal : P dcr-2000 W
l’autre canal : P dcr-3000 W [90 V≤VMPPT≤530 V]
indépendante de MPPT à P acr , exemple déséquilibre max
[112 V≤V MPPT≤530 V]
Intensité d’entrée DC maximale (Idcmax)/pour chaque MPPT (IMPPTmax)
20.0 A / 10.0 A
32.0 A / 16.0 A
32.0 A / 16.0 A
Courant de court-circuit d’entrée maximal pour chaque MPPT
12.5 A
20.0 A
2 pour MPPT1 et
Nombre de paires d’entrées DC pour chaque MPPT
1
1
1 pour MPPT2
Type de connexion DC
Connecteur PV sans outil WM/MC4
Protection d’entrée
Protection contre l’inversion de polarité
Oui, d’une source de courant limitée
Protection contre les surtensions d’entrée de chaque MPPT 2
Varistance
Commande d’isolement champ PV
Selon les normes locales
Caractéristiques de l’interrupteur DC pour chaque MPPT
25 A / 600 V
(Version avec inter-sectionneur DC)
En sortie
Type de connexion réseau AC
Monophasée
Puissance AC nominale (P acr @cosφ=1 )
3000 W
3600 W
4200 W
Puissance de sortie AC maximale (P acmax @cosφ=1)
3300 W (4)
4000 W (5)
4600 W (6)
Puissance de sortie AC apparente maximale (Smax)
3330 VA
4000 VA
4670 VA
Tension réseau AC nominale (V ac,r)
230 V
Plage de tensions AC
180...264 V(1)
Intensité de sortie AC maximale (Iac,max)
14.5 A
17.2 A (2)
20.0 A
Contribution au courant de court-circuit
16.0 A
19.0 A
22.0 A
Fréquence de sortie nominale (f r)
50 Hz / 60 Hz
Plage de fréquences de sortie (fmin...fmax)
47...53 Hz / 57…63 Hz(3)
> 0.995, adj. ± 0.9
> 0.995, adj. ± 0.9
> 0.995, adj. ± 0.9
Facteur de puissance nominal et plage de réglage
with P acr =3.0 kW
with P acr =3.6 kW
with P acr =4.2 kW
Distorsion harmonique totale en courant
< 3.5 %
Type de connexion AC
Bornier à vis, presse étoupe M25
Protection de sortie
Protection anti-îlotage
Selon les normes locales
Protection contre les surintensités AC maximum
16.0 A
19.0 A
22.0 A
Protection contre les surtensions de sortie - Varistance
2 (L - N / L - PE)
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Schéma fonctionnel du PVI-3.0/3.6/4.2-TL-OUTD
IN1.1(+)
IN1.2(+)*

+

IN1.1(+)

+

IN1.2(+)*

IN1

IN1
IN1.1(-)

-

IN1.2(-)*

IN1.1(-)

-

+

MPPT 1
(DC/DC)

Bulk caps

Inverter
(DC/AC)

IN1

Line
filter

-

Grid parallel
relay
L

IN1.2(-)*

N

IN2.1(+)

+

+

IN2.1(+)

IN2

IN2
IN2.1(-)

-

IN2.1(-)

-

+

MPPT 2
(DC/DC)

PE

Residual current
detection

IN2
-

RS485

Standard version

+ T/R

-S version

- T/R
RTN

(*)Not available in PVI-3.0-TL-OUTD

DC/DC
DSP
contr.

DC/AC
DSP
contr.

Remote Control
+R
-R

µP

Alarm
N.C
N.O
C

Control circuit

Données techniques et types
Code du type
Performance opérationnelle
Rendement maximum (ηmax)
Rendement pondéré (EURO/CEC)
Seuil de puissance d’alimentation
Consommation en veille
Communication
Surveillance locale filaire
Télésurveillance
Surveillance locale sans fil
Interface utilisateur
Paramètres environnementaux
Plage de température de fonctionnement
Humidité relative
Émission de bruit
Altitude de fonctionnement maximale sans réduction de puissance
Caractéristiques générales
Indice de protection environnementale
Refroidissement
Dimensions (H x l x P)
Poids
Système de fixation
Sécurité
Niveau d’isolement
Marquage
Norme CEM et de sécurité

Norme réseau
(Vérifiez la disponibilité auprès de votre canal de vente)

Variantes disponibles des produits
Standard
Avec inter-sectionneur DC

PVI-3.0-TL-OUTD

PVI-3.6-TL-OUTD

PVI-4.2-TL-OUTD

96.8%
96.0% / 10.0 W
< 8.0 W
PVI-USB-RS232_485 (opt.)
VSN300 Wifi Logger Card(7) (opt.), PVI-AEC-EVO (opt.), VSN700 Data Logger (opt.)
VSN300 Wifi Logger Card(7) (opt.)
16 caractères x affichage LCD 2 lignes
-25...+60 °C/-13...140 °F
avec réduction au-delà de
50 °C/122 °F

-25...+60 °C/-13...140 °F
avec réduction au-delà de
55 °C/131 °F
0...100% condensation
< 50 dB(A) à 1 m
2000 m/6560 pieds

-25...+60 °C/-13...140 °F
avec réduction au-delà de
50 °C/122 °F

IP 65
Naturel
618mm x 325mm x 222mm / 24.3” x 12.8” x 8.7”
17.5 kg / 38.5 lb
Support mural
Sans transformateur
CE (50Hz seulement)
EN62109-1, EN62109-2,
EN62109-1, EN62109-2,
EN62109-1, EN62109-2,
AS/NZS3100, AS/NZS
AS/NZS3100, AS/NZS
AS/NZS3100, AS/NZS
60950, EN61000-6-1,
60950, EN61000-6-1,
60950, EN61000-6-1,
EN61000-6-3, EN61000-3- EN61000-6-3, EN61000-3- EN61000-6-3, EN61000-32, EN61000-3-3
11, EN61000-3-12
11, EN61000-3-12
CEI 0-21, VDE 0126-1-1,
CEI 0-21, VDE 0126CEI 0-21, VDE 0126-1-1,
4105, G83/2,
1-1, VDE-AR-N 4105,
VDE-AR-N 4105, G83/2, EN VDE-AR-N
G59/3, EN 50438 (pas
G59/3, EN 50438 (pas
50438 (pas ppour toutes
ppour toutes les annexes
ppour toutes les annexes
les annexes nationales),
nationales), RD1699, AS
nationales), RD1699, AS
RD1699, AS 4777, C10/11, 4777,
C10/11, IEC 61727, 4777, C10/11, IEC 61727,
IEC 61727, ABNT NBR
ABNT NBR 16149, CLC/
ABNT NBR 16149, CLC/
16149, CLC/FprTS 50549
FprTS 50549, PEA, MEA
FprTS 50549
PVI-3.0-TL-OUTD
PVI-3.0-TL-OUTD-S

PVI-3.6-TL-OUTD
PVI-3.6-TL-OUTD-S

PVI-4.2-TL-OUTD
PVI-4.2-TL-OUTD-S

1. La plage de tension AC peut varier selon la norme réseau spécifique à chaque pays
5. Limité à 3600 W pour l’Allemagne
2. Pour le réglage UK G83/1, le courant de sortie maximal est limité à 16A jusqu’à une puissance de sortie maximale
6. Limité à 4200 W pour l’Allemagne
3. La plage de fréquence peut varier selon la norme réseau spécifique à chaque pays
7. Vérifiez la disponibilité avant de passer commande
4. Limité à 3000 W pour l’Allemagne
Remarque. Pour plus d’informations sur la compatibilité avec les différentiels à haute sensibilité (30mA), veuillez contacter le support technique ABB
Remarque. Les fonctionnalités non spécifiquement mentionnées dans la présente fiche ne sont pas incluses dans le produit
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Onduleurs de chaînes ABB
PVI-5000/6000-TL-OUTD
5 à 6 kW

Conçu pour les installations photovoltaïques
résidentielles de taille moyenne, cet onduleur occupe une
niche particulière spécifique à certains pays.
Cet onduleur offre tous les avantages habituels, y compris
une section à double entrées pour gérer deux chaînes avec
un MPPT indépendant, un algorithme précis à vitesse élevée
pour la conversion et la récupération de l’énergie en temps
réel, mais aussi un fonctionnement sans transformateur pour
un rendement atteignant 97,0 %.
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Adapté aux installations à faible puissance avec une taille
de chaîne réduite
La large plage de tensions d’entrée rend l’onduleur adapté
aux installations avec une longueur de chaîne réduite. Les
courbes de rendement “plates” assurent une efficience élevée
quelque soit le taux de charge de l’onduleur, garantissant
des performances régulières et stables sur toute la plage de
puissance de sortie et de tension d’entrée
Cet onduleur pour l’extérieur a été conçu comme une
unité complètement étanche pour supporter les conditions
climatiques les plus difciles.

Micro-onduleurs

Onduleurs de
chaînes
Onduleurs
centraux
Stations clés
en main
PV+Stockage

Points clés
− − Sortie monophasée
− − Topologie sans transformateur
− − La protection de découplage de chaque onduleur est
conforme aux spécificités locales du réseau électrique. Ces
codes pays sont sélectionnés lors de la mise en service
− − Les deux MPPT indépendants permettent une récupération
optimale de l’énergie pour les champs PV répartis selon
deux inclinaison ou orientations

− − Large plage d’entrée
− − Refroidissement par convection naturelle pour une fabilité
maximale
− − Boîtier extérieur pour une utilisation sans restriction quelles
que soient les conditions climatiques
− − Interface de communication RS-485 (pour la connexion à
un ordinateur portable ou à un datalogger)
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Courbes de rendement du PVI-6000-TL-OUTD
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Données techniques et types
Code du type
En entrée
Tension d’entrée DC maximale absolue (Vmax,abs)
Tension d’entrée DC de démarrage (Vstart)
Plage de tensions d’entrée DC de fonctionnement (Vdcmin...Vdcmax)
Tension d’entrée Nominale DC (Vdcr)
Puissance d’entrée DC nominale (Pdcr)
Nombre de MPPT indépendants
Puissance d’entrée DC maximale pour chaque MPPT (PMPPTmax)
Plage de tensions d’entrée DC avec configuration parallèle de
MPPT à Pacr
Limite de puissance DC avec configuration parallèle de MPPT
Limite de puissance DC pour chaque MPPT avec configuration
indépendante de MPPT à Pacr , exemple déséquilibre max
Intensité d’entrée DC maximale (Idcmax)/pour chaque MPPT (IMPPTmax)
Courant de court-circuit d’entrée maximal pour chaque MPPT
Nombre de paires d’entrées DC pour chaque MPPT
Type de connexion DC
Protection d’entrée
Protection contre l’inversion de polarité
Protection contre les surtensions d’entrée de chaque MPPT Varistance
Commande d’isolement champ PV
Caractéristiques de l’interrupteur DC pour chaque MPPT
(Version avec inter-sectionneur DC)
En sortie
Type de connexion réseau AC
Puissance AC nominale (Pacr @cosφ=1 )
Puissance de sortie AC maximale (Pacmax @cosφ=1)
Puissance de sortie AC apparente maximale (Smax)
Tension réseau AC nominale (Vac,r)
Plage de tensions AC
Intensité de sortie AC maximale (Iac,max)
Contribution au courant de court-circuit
Fréquence de sortie nominale (fr)
Plage de fréquences de sortie (fmin...fmax)
Facteur de puissance nominal et plage de réglage
Distorsion harmonique totale en courant
Type de connexion AC
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PVI-5000-TL-OUTD

PVI-6000-TL-OUTD
600 V
200 V (aj. 120...350 V)
0.7 x Vstart...580 V
360 V

5150 W

6200 W
2
4000 W

150...530 V

180...530 V

Réduction linéaire de max à zéro [530 V≤VMPPT≤580 V]
4000 W [220 V≤VMPPT≤530 V]
4000 W [220 V≤VMPPT≤530 V]
l’autre canal : Pdcr-4000 W
l’autre canal : Pdcr-4000 W
[90 V≤V MPPT≤530 V]
[120 V≤V MPPT≤530 V]
36.0 A / 18.0 A
22.0 A
2
Connecteur PV sans outil WM/MC4
Oui, d’une source de courant limitée
2
Selon les normes locales
25 A / 600 V
Monophasée
5000 W
5000 W
5560 VA

6000 W
6000 W
6670 VA
230 V
180...264 V

25.0 A
32.0 A

(1)

30.0 A
40.0 A

50 Hz / 60 Hz
47...53 Hz / 57…63 Hz (2)
> 0.995, adj. ± 0.9 with Pacr =5.0 kW
> 0.995, adj. ± 0.9 with P acr =6.0 kW
< 3.5%
Bornier, presse étoupe M32

Schéma fonctionnel du PVI-5000/6000-TL-OUTD
IN1.1(+)
IN1.2(+)

+

IN1.1(+)

+

IN1.2(+)

IN1

IN1
IN1.1(-)

-

IN1.2(-)

IN1.1(-)

-

+

MPPT 1
(DC/DC)

Inverter
(DC/AC)

Bulk caps

IN1

Line
filter

-

Grid parallel
relay
L

IN1.2(-)

N

IN2.1(+)
IN2.2(+)

+

IN2.1(+)

+

IN2.2(+)

IN2

IN2
IN2.1(-)

-

IN2.2(-)

IN2.1(-)

-

+

MPPT 2
(DC/DC)

PE

Residual current
detection

IN2
-

IN2.2(-)

RS485

Standard version

+ T/R

-S version

- T/R
RTN
DC/DC
DSP
contr.

DC/AC
DSP
contr.

Remote control
+R
-R

µP

Alarm
N.C
N.O
C

Control circuit

Données techniques et types
Code du type
Protection de sortie
Protection anti-îlotage
Protection contre les surintensités AC maximum
Protection contre les surtensions de sortie - Varistance
Performance opérationnelle
Rendement maximum (ηmax)
Rendement pondéré (EURO/CEC)
Seuil de puissance d’alimentation
Consommation en veille
Communication
Surveillance locale filaire
Télésurveillance
Surveillance locale sans fil
Interface utilisateur
Paramètres environnementaux
Plage de température de fonctionnement
Humidité relative
Émission de bruit
Altitude de fonctionnement maximale sans réduction de puissance
Caractéristiques générales
Indice de protection environnementale
Refroidissement
Dimensions (H x l x P)
Poids
Système de fixation
Sécurité
Niveau d’isolement
Marquage
Norme CEM et de sécurité
Norme réseau
(Vérifiez la disponibilité auprès de votre canal de vente)
Variantes disponibles des produits
Standard
Avec inter-sectionneur DC

PVI-5000-TL-OUTD

PVI-6000-TL-OUTD

Selon les normes locales
32.0 A

40.0 A
2 (L - N / L - PE)
97.0%
96.4% / 10.0 W
< 8.0 W

PVI-USB-RS232_485 (opt.)
VSN300 Wifi Logger Card (3) (opt.), PVI-AEC-EVO (opt.), VSN700 Data Logger (opt.)
VSN300 Wifi Logger Card (3) (opt.)
16 caractères x affichage LCD 2 lignes
-25...+60 °C/-13...140 °F
avec réduction au-delà de 50 °C/122 °F
0...100% condensation
<50 dB(A) à 1 m
2000 m/6560 pieds

-25...+60°C (-13...+ 140°F)

IP 65
Naturel
810mm x 325mm x 222mmm / 31.9” x 12.8” x 8.7”
< 26.0 kg / 57.3 lb
Support mural
Sans transformateur
CE (50Hz seulement)
EN62109-1, EN62109-2, AS/NZS3100, AS/NZS 60950, EN61000-6-1, EN61000-6-3,
EN61000-3-11, EN61000-3-12
CEI 0-21, VDE 0126-1-1, G59/3,
0-21, VDE 0126-1-1, G59/3, EN 50438
EN 50438 (pas ppour toutes les annexes CEI
ppour toutes les annexes nationales),
nationales), RD1699, AS 4777, C10/11, (pas
AS 4777, C10/11, IEC 61727,
IEC 61727, ABNT NBR 16149, CLC/FprTS RD1699,
ABNT
NBR 16149, CLC/FprTS 50549
50549, PEA, MEA
PVI-5000-TL-OUTD
PVI-5000-TL-OUTD-S

PVI-6000-TL-OUTD
PVI-6000-TL-OUTD-S

1. La plage de tension AC peut varier selon la norme réseau spécifique à chaque pays 3. Vérifiez la disponibilité avant de passer commande
2. La plage de fréquence peut varier selon la norme réseau spécifique à chaque pays
Remarque. Il est fortement déconseillé d’utiliser ces onduleurs avec des différentiels à haute sensibilité (30mA) en France. Une protection différentielle de calibre
minimum 300mA est nécessaire afin d’éviter des disjonctions intempestives
Remarque. Les fonctionnalités non spécifiquement mentionnées dans la présente fiche ne sont pas incluses dans le produit
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Onduleurs de chaînes ABB
TRIO-5.8/7.5/8.5-TL-OUTD
5.8 à 8.5 kW

Les onduleurs triphasés TRIO-5.8, 7.5 et 8.5 kW offrent
aux clients résidentiels les meilleures performances, une
facilité d’utilisation et d’installation et le monitoring à
distance. Avec un rendement allant jusqu’à 98% et une
large plage de tensions d’entrée, ces nouveaux onduleurs
TRIO sont idéaux pour les kits 6kWc jusqu’à 9kWc.

Fonctionnalités puissantes intégrées aux onduleurs
Le double MPPT (modèles TRIO 7,5/8,5) donne à l’installation
un maximum de flexibilité pour un productible optimal.
Cette nouvelle génération peut permettre un contrôle de la
puissance active ou réactive, un double monitoring, et le
branchement de sondes environnementales.

Une technologie industrielle disponible pour les
particuliers
Ces nouveaux ajouts à la famille de TRIO sont petits, légers
et intelligents. Leur topologie vient de celle éprouvée de la
gamme de puissance supérieure, ce qui permet aux TRIO5.8/7.5/8.5 de bénéficier d’un rendement élevé, d’une large
plage de tensions d’entrée. Des cartes optionnelles offrent le
monitoring, la mise à jour à distance du firmware. L’ouverture
via capot coulissant et l’affichage intuitif en font un appareil
tout-en-un facile à utiliser. En bref, c’est une technologie de
pointe disponible pour les particuliers.

Une carte d’extension Ethernet permet de transférer les
données de productions sur la plateforme de monitoring
AV Plant Portfolio Manager et réaliser quelques tâches de
maintenance, que ce soit à distance ou localement, via une
connexion LAN.
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Le boitier extérieur avec son mécanisme de refroidissement
naturel répond au niveau de protection IP65 pour une
utilisation en extérieur. Fiable et facile à installer, la face
avant coulisse, donnant accès aux différentes borniers et
connecteurs.

Micro-onduleurs

Onduleurs de
chaînes
Onduleurs
centraux
Stations clés
en main
PV+Stockage

Points clés
− − Véritable topologie de pont triphasé pour un convertisseur
de sortie DC/AC
− − Topologie sans transformateur
− − Pour les TRIO-7.5 et 8.5, les deux MPPT indépendants
permettent une récupération optimale de l’énergie pour les
champs PV répartis selon deux inclinaisons ou orientations
(un seul MPPT pour le TRIO-5.8)
− − Les courbes de rendement “plates” assurent une efficience
élevée quelque soit le taux de charge de l’onduleur,
garantissant des performances régulières et stables sur
toute la plage de puissance de sortie et de tension d’entrée
− − Large plage de tensions d’entrée
−− Mise à jour de l’onduleur à distance
− − Gestion de la puissance réactive

− − Option inter-sectionneur DC (-S)
− − Refroidissement par convection naturelle pour une fabilité
maximale
− − Boîtier extérieur pour une utilisation sans restriction quelles
que soient les conditions climatiques (indice de protection
IP65)
− − Face avant coulissante pour faciliter l’installation et la
maintenance
− − Datalogger et contrôle P/Q disponible via des cartes
d’extension:
−− L’option de carte d’extension PMU ajoute des entrées
analogiques pour sondes environnementales, et ainsi
qu’un bus de communication RS485 Modbus RTU
−− L’option de carte d’extension Ethernet avec serveur
Web intégré permet de visualiser les performances de la
centrale sur internet, de prendre le contrôle à distance
via le le portail Web (et ajoute le support du Modbus/
TCP)
− − Sortie auxiliaire DC 24V, 100 mA disponible
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Courbes de rendement du TRIO-8.5-TL-OUTD
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Données techniques et types
Code du type
En entrée
Tension d’entrée DC maximale absolue (Vmax,abs)
Tension d’entrée DC de démarrage (Vstart)
Plage de tensions d’entrée DC de fonctionnement (Vdcmin...Vdcmax)
Tension d’entrée Nominale DC (Vdcr)
Puissance d’entrée DC nominale (Pdcr)
Nombre de MPPT indépendants
Puissance d’entrée DC maximale pour chaque MPPT (PMPPTmax)
Plage de tensions DC d’entrée MPPT (VMPPTmin ... VMPPTmax) à Pacr
Plage de tensions d’entrée DC avec configuration parallèle de
MPPT à P acr
Limite de puissance DC avec configuration parallèle de MPPT
Limite de puissance DC pour chaque MPPT avec configuration
indépendante de MPPT à Pacr , exemple déséquilibre max
Intensité d’entrée DC maximale (Idcmax)/pour chaque MPPT (IMPPTmax)
Courant de court-circuit d’entrée maximal pour chaque MPPT
Nombre de paires d’entrées DC pour chaque MPPT
Type de connexion DC
Protection d’entrée
Protection contre l’inversion de polarité
Protection contre les surtensions d’entrée de chaque MPPT Varistance
Commande d’isolement champ PV
Caractéristiques de l’interrupteur DC pour chaque MPPT
(Version avec inter-sectionneur DC)
En sortie
Type de connexion réseau AC
Puissance AC nominale (Pacr @cosφ=1 )
Puissance de sortie AC apparente maximale (Smax)
Tension réseau AC nominale (Vac,r)
Plage de tensions AC
Intensité de sortie AC maximale (Iac,max)
Contribution au courant de court-circuit
Fréquence de sortie nominale (fr)
Plage de fréquences de sortie (fmin...fmax)
Facteur de puissance nominal et plage de réglage
Distorsion harmonique totale en courant
Type de connexion AC
Protection de sortie
Protection anti-îlotage
Protection contre les surintensités AC maximum
Protection contre les surtensions de sortie - Varistance
Performance opérationnelle
Rendement maximum (ηmax)
Rendement pondéré (EURO/CEC)
Seuil de puissance d’alimentation
Consommation en veille
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TRIO-5.8-TL-OUTD

TRIO-7.5-TL-OUTD

5950 W
1
6050 W
Réduction linéaire de max à
zéro [800 V≤V MPPT≤950 V]
320…800 V
-

TRIO-8.5-TL-OUTD

1000 V
350 V (aj. 200...500 V)
0.7 x Vstart...950 V
620 V
7650 W

8700 W
2

4800 W

4800 W

-

-

320…800 V

320…800 V

Réduction linéaire de max à Réduction linéaire de max à
zéro [800 V≤V MPPT≤950 V]
zéro [800 V≤V MPPT≤950 V]
4800 W [320 V≤VMPPT≤800 V] 4800 W [320 V≤VMPPT≤800 V]
l’autre canal : Pdcr-4800 W l’autre canal : Pdcr-4800 W
[215 V≤V MPPT≤800 V]
[290 V≤V MPPT≤800 V]
18.9 A
30.0 A / 15.0 A
30.0 A / 15.0 A
24.0 A
20.0 A
20.0 A
2 (-S version)
Connecteur PV sans outil WM/MC4 (bornier à vis sur la version standard)
-

Oui, d’une source de courant limitée
2
Selon les normes locales
16 A /1000 V, 25 A / 800 V
Triphasée 3W ou 4W+PE
7500 W
8500 W
7500 VA
8500 VA
400 V
320...480 V (1)
10.0 A
12.5 A
14.5 A
12.0 A
14.5 A
16.5 A
50 Hz / 60 Hz
47...53 Hz / 57…63 Hz (2)
> 0.995, adj. ± 0.9
> 0.995, adj. ± 0.9
> 0.995, adj. ± 0.9
with P acr =5.22 kW,
with P acr =6.75 kW,
with P acr =7.65 kW,
± 0.8 avec max 5.8 kVA
± 0.8 avec max 7.5 kVA
± 0.8 avec max 8.5 kVA
< 2%
Bornier à vis, presse étoupe M32
5800 W
5800 VA

10.5 A

Selon les normes locales
13.0 A
4 + éclateurs à gaz

15.0 A

97.4% / 32 W

98.0%
97.5% / 36 W
< 15W

97.5% / 36 W

Schéma fonctionnel du TRIO-5.8/7.5/8.5-TL-OUTD
IN1.1(+)
IN1.1(+)

+

+

IN1.2(+)

IN1

IN1
IN1.1(-)

-

IN1.1(-)

MPPT 1
(DC/DC)

+

Bulk caps

Inverter
(DC/AC)

IN1

-

Line
filter

-

Grid parallel
relay
L1

IN1.2(-)

L2
L3
MPPT 2
(DC/DC)

*IN2.1(+)
*IN2.1(+)

+

-

N
PE

IN2

IN2
*IN2.1(-)

+

+

*IN2.2(+)

*IN2.1(-)

*IN2
-

-

*IN2.2(-)

Standard version

-S version

Control circuit
DC/AC
DSP
contr.

DC/DC
DSP
contr.

(*) Not available in TRIO-5.8-TL-OUTD versions

Ethernet
board
(opt.)

RJ_45

+ T/R
- T/R
GND
K1
K2
K3
K4
I1
I2
GND
AN1
AN1 COM
AN2
AN2 COM
24V
GND
PT1
PT2
PT3

µP

MODBUS/PMU RS485

Service pc_RS485
+ T/R
- T/R

PMU digital input

GND
Remote control 1

PMU analog input

+R
GND

analog input

Remote control 2

Service
board
(opt.)

analog input

+R
GND
Alarm

24V-100mA

N.C
N.O
C

Supervisor
board

Termal sensor PT100/PT1000

Données techniques et types
Code du type
Communication
Surveillance locale filaire
Télésurveillance
Surveillance locale sans fil
Interface utilisateur
Paramètres environnementaux
Plage de température de fonctionnement
Humidité relative
Émission de bruit
Altitude de fonctionnement maximale sans réduction de puissance
Caractéristiques générales
Indice de protection environnementale
Refroidissement
Dimensions (H x l x P)
Poids
Système de fixation
Sécurité
Niveau d’isolement
Marquage

TRIO-5.8-TL-OUTD

TRIO-7.5-TL-OUTD

TRIO-8.5-TL-OUTD

Carte Ethernet avec le serveur Web (opt.), PVI-USB-RS232_485 (opt.)
Carte Ethernet (opt.), VSN300 Wifi Logger Card (3) (opt.), PVI-AEC-EVO (opt.),
VSN700 Data Logger (opt.)
VSN300 Wifi Logger Card(3) (opt.)
Affichage graphique
-25...+60 °C/-13...140 °F avec réduction au-delà de 50°C/122°F
0...100% condensation
< 45 dB(A) @ 1 m
2000 m/6560 pieds
IP 65
Naturel
641mm x 429mm x 220mm/ 25.2 x 16.9 x 8.7
(855mm x 429mm x 237mm/ 33.7 x 16.9 x 9.3 avec le capot ouvert)
25.0 kg / 55.1 lb
Support mural

Sans transformateur
CE (50Hz seulement)
EN62109-1, EN62109-2, AS/NZS3100, AS/NZS 60950, EN61000-6-2, EN61000-6-3,
Norme CEM et de sécurité
EN61000-3-2, EN61000-3-3
CEI 0-21, CEI 0-16, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, G83/2, C10/11,
Norme réseau (Vérifiez la disponibilité auprès de votre canal de vente)
EN 50438 (pas ppour toutes les annexes nationales), RD1699, RD 1565,
ABNT NBR 16149, NRS-097-2-1, CLC/FprTS 50549
Variantes disponibles des produits
Standard
TRIO-5.8-TL-OUTD-400
TRIO-7.5-TL-OUTD-400
TRIO-8.5-TL-OUTD-400
Avec inter-sectionneur DC
TRIO-5.8-TL-OUTD-S-400 TRIO-7.5-TL-OUTD-S-400 TRIO-8.5-TL-OUTD-S-400
1. La plage de tension AC peut varier selon la norme réseau spécifique à chaque pays 3. Vérifiez la disponibilité avant de passer commande
2. La plage de fréquence peut varier selon la norme réseau spécifique à chaque pays
Remarque. Les fonctionnalités non spécifiquement mentionnées dans la présente fiche ne sont pas incluses dans le produit
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Onduleurs de chaînes ABB
PVI-10.0/12.0-I-OUTD
10 à 12 kW

Conçu pour un usage commercial, cet onduleur triphasé
optimise le productible du champ PV que le ciel soit
dégagé ou couvert.
Algorithme MPPT précis et rapide garant d’un productible
optimal.
Cet appareil propose deux MPPT indépendants et un
rendement de conversion atteignant jusqu’à 97,3 %.
Les courbes de rendement “plates” assurent une efficience
élevée quelque soit le taux de charge de l’onduleur,
garantissant des performances régulières et stables sur toute
la plage de puissance de sortie et de tension d’entrée.
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La large plage de tensions d’entrée rend l’onduleur
adapté aux installations avec une longueur de chaîne
réduite. L’isolement HF permet la mise à la terre
fonctionnelle du pole positif ou négatif du champ PV
(parfois demandé par le fabricant des modules).
Les deux MPPT indépendants permettent une récupération
optimale de l’énergie pour les champs PV répartis selon deux
inclinaisons ou orientations.
La protection de découplage de chaque onduleur est
conforme aux spécificités locales du réseau électrique. Ces
codes pays sont sélectionnés lors de la mise en service.
Boîtier extérieur pour une utilisation sans restriction quelles
que soient les conditions climatiques.

Micro-onduleurs

Onduleurs de
chaînes
Onduleurs
centraux
Stations clés
en main
PV+Stockage

Points clés
− − Véritable topologie de pont triphasé pour un convertisseur
de sortie DC/AC
− − L’isolement HF permet la mise à la terre fonctionnelle du
champ PV
− − L’unité est dépourvue de condensateurs à électrolyte, pour
une durée de vie prolongée
− − Bouton “Night Wake up” pour accéder aux statistiques et
au journal d’alarmes même la nuit

−− Inter-sectionneur DC intégré conformément aux normes
internationales (version -S)
−− Refroidissement par convection naturelle pour une fabilité
maximale
−− Boîtier extérieur pour une utilisation sans restriction quelles
que soient les conditions climatiques (indice de protection
IP65)
−− Interface de communication RS-485 (pour la connexion à un
ordinateur portable ou à un datalogger)
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Courbes de rendement du PVI-12.0-I-OUTD
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Données techniques et types
Code du type
En entrée
Tension d’entrée DC maximale absolue (Vmax,abs)
Tension d’entrée DC de démarrage (V start)
Plage de tensions d’entrée DC de fonctionnement (Vdcmin...Vdcmax)
Tension d’entrée Nominale DC (V dcr)
Puissance d’entrée DC nominale (Pdcr)
Nombre de MPPT indépendants
Puissance d’entrée DC maximale pour chaque MPPT (PMPPTmax)
Plage de tensions d’entrée DC avec configuration parallèle de
MPPT à Pacr
Limite de puissance DC avec configuration parallèle de MPPT
Limite de puissance DC pour chaque MPPT avec configuration
indépendante de MPPT à Pacr , exemple déséquilibre max
Intensité d’entrée DC maximale (Idcmax)/pour chaque MPPT (IMPPTmax)
Courant de court-circuit d’entrée maximal pour chaque MPPT
Nombre de paires d’entrées DC pour chaque MPPT
Type de connexion DC
Protection d’entrée
Protection contre l’inversion de polarité
Protection contre les surtensions d’entrée de chaque MPPT Varistance
Commande d’isolement champ PV
Caractéristiques de l’interrupteur DC pour chaque MPPT
(Version avec inter-sectionneur DC)
En sortie
Type de connexion réseau AC
Puissance AC nominale (Pacr @cosφ=1 )
Puissance de sortie AC maximale (P acmax @cosφ=1)
Puissance de sortie AC apparente maximale (Smax)
Tension réseau AC nominale (Vac,r)
Plage de tensions AC
Intensité de sortie AC maximale (Iac,max)
Contribution au courant de court-circuit
Fréquence de sortie nominale (f r)
Plage de fréquences de sortie (fmin...fmax)
Facteur de puissance nominal et plage de réglage
Distorsion harmonique totale en courant
Type de connexion AC
Protection de sortie
Protection anti-îlotage
Protection contre les surintensités AC maximum
Protection contre les surtensions de sortie - Varistance
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PVI-10.0-I-OUTD-400

PVI-12.0-I-OUTD-400

520 V
200 V (aj. 120...350 V)
0.7 x V start...520 V
345 V
10500 W

12300 W
2 (5)
6800 W

220...470 V

250...470 V

Réduction linéaire de max à zéro [470 V≤VMPPT≤520 V]
6800 W [285 V≤V MPPT≤470 V]
6800 W [275 V≤VMPPT≤470 V]
l’autre canal : Pdcr-6800 W
l’autre canal : Pdcr-6800 W
[155 V≤V MPPT≤470 V]
[220 V≤V MPPT≤470 V]
48.0 A / 24.0 A
50.0 A / 25.0 A
29.0 A
2
Connecteur PV sans outil WM/MC4
Oui, d’une source de courant limitée
2
Selon les normes locales
32 A / 600 V
Triphasée 3W ou 4W+PE
10000 W
11000 W (3)
11100 VA

12000 W
12500 W (4)
13300 VA
400 V
320...480 V

(1)

16.0 A
25.0 A

18.0 A
25.0 A

50 Hz / 60 Hz
47...53 Hz / 57…63 Hz(2)
> 0.995, adj. ± 0.9 with Pacr =10.0 kW
> 0.995, adj. ± 0.9 with Pacr =12.0 kW
< 2%
Bornier à vis, presse étoupe M40
Selon les normes locales
20.0 A
3 + éclateurs à gaz

Schéma fonctionnel du PVI-10.0/12.0-I-OUTD
IN1.1(+)
IN1.2(+)

IN1.1(+)
+

+

IN1.2(+)

IN1

IN1
IN1.1(-)

-

IN1.2(-)

IN1.1(-)

-

+

MPPT 1
(DC/DC)

HF
transformer

Inverter
(DC/AC)

Bulk caps

IN1

Line
filter

-

Grid parallel
relay
L1

IN1.2(-)

L2
L3
N

IN2.1(+)

IN2.1(+)
IN1.2(+)

+

+

IN2.2(+)

IN2

IN2
IN2.1(-)

-

IN2.2(-)

Standard version

IN2.1(-)

-

+

MPPT 2
(DC/DC)

HF
transformer

PE

IN2
-

IN2.2(-)

-S version

RS485
+ T/R
- T/R
RTN
DC/AC
DSP
contr.

DC/DC
DSP
contr.

Remote control

+R
-R

µP

Alarm
N.C
N.O
C

Control circuit

Données techniques et types
Code du type
Performance opérationnelle
Rendement maximum (ηmax)
Rendement pondéré (EURO/CEC)
Seuil de puissance d’alimentation
Consommation en veille
Communication
Surveillance locale filaire
Télésurveillance
Surveillance locale sans fil
Interface utilisateur
Paramètres environnementaux

PVI-10.0-I-OUTD-400

PVI-12.0-I-OUTD-400
97.3%
97.0% / 30 W
<8W

PVI-USB-RS232_485 (opt.)
VSN300 Wifi Logger Card(6) (opt.), PVI-AEC-EVO (opt.), VSN700 Data Logger (opt.)
VSN300 Wifi Logger Card(6) (opt.)
16 caractères x affichage LCD 2 lignes

-25...+60 °C/-13...140 °F
-25...+60 °C/-13...140 °F
avec réduction au-delà de 50 °C/122 °F
avec réduction au-delà de 45 °C/113 °F
Humidité relative
0...100% condensation
Émission de bruit
< 50 dB(A) à 1 m
Altitude de fonctionnement maximale sans réduction de puissance
2000 m/6560 pieds
Caractéristiques générales
Indice de protection environnementale
IP 65
Refroidissement
Naturel
Dimensions (H x l x P)
716mm x 645mm x 222mm / 28.2” x 25.4” x 8.7”
Poids
< 45.8 kg / 99.0 lb
Système de fixation
Support mural
Sécurité
Niveau d’isolement
Transformateur HF
Marquage
CE (50Hz seulement)
EN 50178, EN62109-1, EN62109-2, AS/
EN 50178, EN62109-1, EN62109-2, AS/
NZS3100, AS/NZS 60950, EN61000-6-2,
Norme CEM et de sécurité
NZS3100, AS/NZS 60950, EN61000-3-2,
EN61000-3-3, EN61000-6-2, EN61000-6-3 EN61000-6-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12
CEI 0-21, CEI 0-16, VDE 0126-1-1,
CEI 0-21, CEI 0-16, VDE 0126-1-1,
VDE-AR-N 4105, G83/2, G59/3, C10/11,
VDE-AR-N 4105, G59/3, C10/11,
Norme réseau
EN 50438 (pas ppour toutes les annexes EN 50438 (pas ppour toutes les annexes
(Vérifiez la disponibilité auprès de votre canal de vente)
nationales), RD1699, RD 1565, AS 4777, nationales), RD1699, RD 1565, AS 4777,
ABNT NBR 16149, CLC/FprTS 50549
ABNT NBR 16149, CLC/FprTS 50549
Variantes disponibles des produits
Standard
PVI-10.0-I-OUTD-400
PVI-12.0-I-OUTD-400
Avec inter-sectionneur DC
PVI-10.0-I-OUTD-S-400
PVI-12.0-I-OUTD-S-400
Plage de température de fonctionnement

1. La plage de tension AC peut varier selon la norme réseau spécifique à chaque pays
2. La plage de fréquence peut varier selon la norme réseau spécifique à chaque pays
3. Limité à 10000 W pour la Belgique et l’Allemagne
Remarque. Les fonctionnalités non spécifiquement mentionnées dans la présente

4. Limité à 12000 W pour l’Allemagne
5. MPPT indépendant uniquement avec masse négative
6. Vérifiez la disponibilité avant de passer commande
fiche ne sont pas incluses dans le produit
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Onduleurs de chaînes ABB
PVI-10.0/12.5-TL-OUTD
10 à 12.5 kW

Conçu pour un usage commercial, cet onduleur triphasé
optimise le productible du champ PV que le ciel soit
dégagé ou couvert.
Algorithme MPPT précis et rapide garant d’un productible
optimal.
Deux MPPT indépendants et un rendement allant jusqu’à
97,8%
Cet appareil sans transformateur propose deux MPPT
indépendants et un rendement allant jusqu’à 97,8%.
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Les courbes de rendement “plates” assurent une efficience
élevée quelque soit le taux de charge de l’onduleur,
garantissant des performances régulières et stables sur toute
la plage de puissance de sortie et de tension d’entrée.
La large plage de tensions d’entrée rend l’onduleur adapté
aux installations avec une longueur de chaîne réduite.

Micro-onduleurs

Onduleurs de
chaînes
Onduleurs
centraux
Stations clés
en main
PV+Stockage

Points clés
− − Véritable topologie de pont triphasé pour un convertisseur
de sortie DC/AC
− − Topologie sans transformateur
− − La protection de découplage de chaque onduleur est
conforme aux spécificités locales du réseau électrique. Ces
codes pays sont sélectionnés lors de la mise en service
− − Large plage d’entrée
− − Les deux MPPT indépendants permettent une récupération
optimale de l’énergie pour les champs PV répartis selon
deux inclinaisons ou orientations

− − Convertisseur de puissance « sans électrolyte » pour
prolonger davantage sa durée de vie et sa fabilité à long
terme
− − Inter-sectionneur DC intégré conformément aux normes
internationales (version -S)
− − Refroidissement par convection naturelle pour une fabilité
maximale
− − Boîtier extérieur pour une utilisation sans restriction quelles
que soient les conditions climatiques
− − Interface de communication RS-485 (pour la connexion à
un ordinateur portable ou à un datalogger)
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Courbes de rendement du PVI-10.0-TL-OUTD

Courbes de rendement du PVI-12.5-TL-OUTD
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Données techniques et types
Code du type
En entrée
Tension d’entrée DC maximale absolue (Vmax,abs)
Tension d’entrée DC de démarrage (V start)
Plage de tensions d’entrée DC de fonctionnement (Vdcmin...Vdcmax)
Tension d’entrée Nominale DC (V dcr)
Puissance d’entrée DC nominale (Pdcr)
Nombre de MPPT indépendants
Puissance d’entrée DC maximale pour chaque MPPT (PMPPTmax)
Plage de tensions d’entrée DC avec configuration parallèle de
MPPT à Pacr
Limite de puissance DC avec configuration parallèle de MPPT
Limite de puissance DC pour chaque MPPT avec configuration
indépendante de MPPT à Pacr , exemple déséquilibre max

PVI-10.0-TL-OUTD

PVI-12.5-TL-OUTD
900 V
360 V (aj. 250...500 V)
0.7 x V start...850 V
580 V

10300 W

12800 W
2

6500 W

8000 W

300...750 V

360...750 V

Réduction linéaire de max à zéro [750 V≤VMPPT≤850 V]
8000 W [445 V≤VMPPT≤750 V]
6500 W [380 V≤V MPPT≤750 V]
l’autre canal : Pdcr-6500 W
l’autre canal : Pdcr-8000 W
[225 V≤V MPPT≤750 V]
[270 V≤V MPPT≤750 V]
34.0 A / 17.0 A
36.0 A / 18.0 A
22.0 A
2 (version -S) 3 (version standard ou -FS)
Connecteur PV sans outil WM/MC4

Intensité d’entrée DC maximale (Idcmax)/pour chaque MPPT (IMPPTmax)
Courant de court-circuit d’entrée maximal pour chaque MPPT
Nombre de paires d’entrées DC pour chaque MPPT
Type de connexion DC
Protection d’entrée
Protection contre l’inversion de polarité
Protection de l’onduleur vis-à-vis du générateur PV, pour les versions standard, –S et –FS
Protection contre les surtensions d’entrée de chaque MPPT 2
2
Varistance
Commande d’isolement champ PV
Selon les normes locales
Caractéristiques de l’interrupteur DC pour chaque MPPT
25 A / 1000 V
(Version avec inter-sectionneur DC)
Calibre des fusibles (Versions avec fusibles)
12 A / 1000 V
En sortie
Type de connexion réseau AC
Triphasée 3W ou 4W+PE
10000 W (6)
12500 W
Puissance AC nominale (Pacr @cosφ=1 )
11000 W (3)
13800 W (4)
Puissance de sortie AC maximale (Pacmax @cosφ=1)
Puissance de sortie AC apparente maximale (Smax)
11500 VA
13800 VA
400 V
Tension réseau AC nominale (Vac,r)
Plage de tensions AC
320...480 V (1)
Intensité de sortie AC maximale (Iac,max)
16.6 A
20.0 A
Contribution au courant de court-circuit
19.0 A
22.0 A
50 Hz / 60 Hz
Fréquence de sortie nominale (f r)
47...53 Hz / 57…63 Hz(2)
Plage de fréquences de sortie (fmin...fmax)
>
0.995,
adj.
±
0.9
with
P
> 0.995, adj. ± 0.9 with Pacr =12.5 kW,
acr =10.0 kW,
Facteur de puissance nominal et plage de réglage
± 0.8 avec max 11.5 kVA
± 0.8 avec max 13.8 kVA
Distorsion harmonique totale en courant
< 2%
Type de connexion AC
Bornier à vis, presse étoupe M40
Protection de sortie
Protection anti-îlotage
Selon les normes locales
Protection contre les surintensités AC maximum
19.0 A
22.0 A
Protection contre les surtensions de sortie - Varistance
3 + éclateurs à gaz
Performance opérationnelle
97.8%
Rendement maximum (ηmax)
Rendement pondéré (EURO/CEC)
97.1% / 97.2% / Seuil de puissance d’alimentation
30.0 W
Consommation en veille
< 10.0 W
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Schéma fonctionnel du PVI-10.0/12.5-TL-OUTD
IN1.1(+)
IN1.2(+)
IN1.3(+)

IN1.1(+)
+

+

IN1.2(+)

IN1

IN1
IN1.1(-)

-

IN1.2(-)

+

IN1.1(-)

-

MPPT 1
(DC/DC)

Bulk caps

Inverter
(DC/AC)

IN1

Grid parallel
relay

Line
filter

-

L1

IN1.2(-)

L2

IN1.3(-)

L3
N

IN2.1(+)
IN2.2(+)
IN2.3(+)

IN2.1(+)
+

IN2

IN2
IN2.1(-)

-

IN2.2(-)

+

+

IN2.2(+)

IN2.1(-)

MPPT 2
(DC/DC)

PE

IN2
-

-

IN2.2(-)

IN2.3(-)

Standard version

-S version
IN1.1(+)
IN1.2(+)

+

IN1.3(+)

IN1
IN1.1(-)

-

RS485

IN1.2(-)

+ T/R
- T/R

IN1.3(-)

RTN

IN2.1(+)

DC/AC
DSP
contr.

DC/DC
DSP
contr.

IN2.2(+)

Remote control
+R

+

IN2.3(+)

-R

µP

IN2

Alarm
N.C

IN2.1(-)

N.O

-

C

IN2.2(-)

Control circuit

IN2.3(-)

-FS version

Données techniques et types
Code du type
Communication
Surveillance locale filaire
Télésurveillance
Surveillance locale sans fil
Interface utilisateur
Paramètres environnementaux

PVI-10.0-TL-OUTD

PVI-12.5-TL-OUTD

PVI-USB-RS232_485 (opt.)
VSN300 Wifi Logger Card(5) (opt.), PVI-AEC-EVO (opt.), VSN700 Data Logger (opt.)
VSN300 Wifi Logger Card(5) (opt.)
16 caractères x affichage LCD 2 lignes

-25...+60 °C/-13...+140 °F
-25...+60 °C/-13...140 °F
avec réduction au-delà de 55 °C/131 °F
avec réduction au-delà de 50 °C/122 °F
Humidité relative
0...100% condensation
Émission de bruit
< 50 dB(A) à 1 m
Altitude de fonctionnement maximale sans réduction de puissance
2000 m/6560 pieds
Caractéristiques générales
Indice de protection environnementale
IP 65
Refroidissement
Naturel
Dimensions (H x l x P)
716mm x 645mm x 224mm / 28.2” x 25.4” x 8.8”
Poids
< 41.0 kg / 90.4 lb
Système de fixation
Support mural
Sécurité
Niveau d’isolement
Sans transformateur
Marquage
CE (50Hz seulement)
EN62109-1, EN62109-2, AS/NZS3100, AS/NZS 60950, EN61000-6-2, EN61000-6-3,
Norme CEM et de sécurité
EN61000-3-11, EN61000-3-12
CEI 0-21, CEI 0-16, VDE 0126-1-1, VDECEI 0-21, CEI 0-16, VDE 0126-1-1, VDEAR-N 4105, G59/3, C10/11, EN 50438
AR-N 4105, G59/3, C10/11, EN 50438
Norme réseau
(pas ppour toutes les annexes nationales), (pas ppour toutes les annexes nationales),
(Vérifiez la disponibilité auprès de votre canal de vente)
RD1699, RD 1565, AS 4777, BDEW, ABNT RD1699, RD 1565, AS 4777, BDEW, ABNT
NBR 16149, CLC/FprTS 50549, PEA, MEA
NBR 16149, CLC/FprTS 50549
Variantes disponibles des produits
Standard
PVI-10.0-TL-OUTD
PVI-12.5-TL-OUTD
Avec inter-sectionneur DC
PVI-10.0-TL-OUTD-S
PVI-12.5-TL-OUTD-S
Avec inter-sectionneur DC et fusibles
PVI-10.0-TL-OUTD-FS
PVI-12.5-TL-OUTD-FS
Plage de température de fonctionnement

1. La plage de tension AC peut varier selon la norme réseau spécifique à chaque pays 4. Limité à 12500 W pour l’Allemagne
2. La plage de fréquence peut varier selon la norme réseau spécifique à chaque pays
5. Vérifiez la disponibilité avant de passer commande
3. Limité à 10000 W pour la Belgique et l’Allemagne
Remarque. Les fonctionnalités non spécifiquement mentionnées dans la présente fiche ne sont pas incluses dans le produit
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Onduleurs de chaînes ABB
TRIO-20.0/27.6-TL-OUTD
20 à 27.6 kW

L’onduleur triphasé TRIO offre aux professionnels une
flexibilité unique dans le dimensionnement de leur
centrale, petite ou grande, et notamment grâce à sa boîte
de jonction attenante.
Les deux MPPT indépendants permettent une récupération
optimale de l’énergie pour les champs PV répartis selon deux
inclinaison ou orientations.
Algorithme MPPT précis et rapide garant d’un productible
optimal.

Rendement élevé quelque soit le taux de charge
Les courbes de rendement « plates » assurent une efficience
élevée quel que soit la charge de l’onduleur pour des
performances stables et régulières sur toute la plage de
puissance de sortie et de tension d’entrée.
Rendement jusqu’à 98,2 %.
La large plage de tensions d’entrée rend l’onduleur adapté
aux installations avec une longueur de chaîne réduite.
Cet onduleur innove avec une nouvelle esthétique, un
dissipateur thermique intégré, et un affichage intuitif en face
avant. L’appareil est dépourvu de condensateurs à électrolyte,
pour une durée de vie accrue.
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Micro-onduleurs

Onduleurs de
chaînes
Onduleurs
centraux
Stations clés
en main
PV+Stockage

Points clés - Conception améliorée, présentée pour la première fois à Intersolar 2014
− − Véritable topologie de pont triphasé pour un convertisseur
− − Boite de jonction attenante configurable avec interde sortie DC/AC
sectionneur DC/AC, fusibles et parafoudres conformes aux
− − Topologie sans transformateur
normes (version S2, S2F et S2X)
− − La protection de découplage de chaque onduleur est
−− Refroidissement par convection naturelle pour une fiabilité
conforme aux spécificités locales du réseau électrique.
maximale
Ces codes pays sont sélectionnés lors de la mise en
− − Boîtier extérieur pour une utilisation sans restriction quelles
service
que soient les conditions climatiques (indice de protection
− − Boîte de jonction attenante pour une installation simplifiée
IP65)
− − Large plage de tensions d’entrée
− − Possibilité de brancher des sondes environnementales
− − Convertisseur de puissance « sans électrolyte » pour
−− Sortie auxiliaire DC 24V, 300 mA disponible
prolonger davantage sa durée de vie et sa fiabilité a long
terme
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Courbes de rendement du TRIO-27.6-TL-OUTD
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Données techniques et types
Code du type
En entrée
Tension d’entrée DC maximale absolue (Vmax,abs)
Tension d’entrée DC de démarrage (V start)
Plage de tensions d’entrée DC de fonctionnement (Vdcmin...Vdcmax)
Tension d’entrée Nominale DC (V dcr)
Puissance d’entrée DC nominale (Pdcr)
Nombre de MPPT indépendants
Puissance d’entrée DC maximale pour chaque MPPT (PMPPTmax)
Plage de tensions d’entrée DC avec configuration parallèle de
MPPT à Pacr
Limite de puissance DC avec configuration parallèle de MPPT
Limite de puissance DC pour chaque MPPT avec configuration
indépendante de MPPT à Pacr , exemple déséquilibre max
Intensité d’entrée DC maximale (Idcmax)/pour chaque MPPT (IMPPTmax)
Courant de court-circuit d’entrée maximal pour chaque MPPT
Nombre de paires d’entrées DC pour chaque MPPT
Type de connexion DC
Protection d’entrée
Protection contre l’inversion de polarité
Protection contre les surtensions d’entrée de chaque MPPT Varistance
Protection contre les surtensions d’entrée de chaque MPPT Varistance modulaires enfichables (version -S2X)
Commande d’isolement champ PV
Caractéristiques de l’interrupteur DC pour chaque MPPT
(Version avec inter-sectionneur DC)
Calibre des fusibles (Versions avec fusibles)
En sortie
Type de connexion réseau AC
Puissance AC nominale (Pacr @cosφ=1 )
Puissance de sortie AC maximale (Pacmax @cosφ=1)
Puissance de sortie AC apparente maximale (Smax)
Tension réseau AC nominale (Vac,r)
Plage de tensions AC
Intensité de sortie AC maximale (Iac,max)
Contribution au courant de court-circuit
Fréquence de sortie nominale (f r)
Plage de fréquences de sortie (fmin...fmax)
Facteur de puissance nominal et plage de réglage
Distorsion harmonique totale en courant
Type de connexion AC
Protection de sortie
Protection anti-îlotage
Protection contre les surintensités AC maximum
Protection contre les surtensions de sortie - Varistance
Protection contre les surtensions de sortie - Parasurtenseur
modulaire enfichable (version -S2X)
Performance opérationnelle
Rendement maximum (η max)
Rendement pondéré (EURO/CEC)
Seuil de puissance d’alimentation
Consommation en veille
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TRIO-20.0-TL-OUTD

TRIO-27.6-TL-OUTD

1000 V
430 V (aj. 250...500 V)
0.7 x V start...950 V
620 V
20750 W

28600 W
2

12000 W

16000 W

440...800 V

500...800 V

Réduction linéaire de max à zéro [800 V≤VMPPT≤950 V]
12000 W [480 V≤V MPPT≤800 V]
16000 W [500 V≤VMPPT≤800 V]
l’autre canal : Pdcr-12000 W
l’autre canal : Pdcr-16000 W
[350 V≤V MPPT≤800 V]
[400 V≤V MPPT≤800 V]
50.0 A / 25.0 A
64.0 A / 32.0 A
30.0 A
40.0 A
1 ( 4 dans -S2X et -S2F versions)
1 (5 dans -S2X et -S2F versions)
Connecteur PV sans outil WM/MC4 (Bornier à vis sur version Standard et -S2)
Protection de l’onduleur vis-à-vis du générateur PV, pour les versions standard,
-S2; et pour les versions -S2F, -S2X
2
3 (Class II)
Selon les normes locales
40 A / 1000 V
15 A / 1000 V
Triphasée 3W ou 4W+PE
20000 W (5)
22000 W (3)
22200 VA

27600 W
30000 W (4)
30000 VA
400 V
320...480 V

(1)

33.0 A
35.0 A

45.0 A
46.0 A

50 Hz / 60 Hz
47...53 Hz / 57…63 Hz(2)
> 0.995, adj. ± 0.9 with Pacr =20.0 kW,
> 0.995, adj. ± 0.9 with Pacr =27.6 kW,
± 0.8 with max 22.2 kVA
± 0.8 with max 30 kVA
< 3%
Bornier à vis, presse étoupe PG36
Selon les normes locales
34.0 A

46.0 A
4
4 (Class II)
98.2%
98.0% / 98.0%
40 W
< 8W

Schéma fonctionnel du TRIO-20.0/27.6-TL-OUTD
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N
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N

PE

MPPT 2
(DC/DC)

+

-S2X version
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-
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-S2X version
* not present on TRIO-20.0-TL
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+
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IN1C(+)
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IN1A(-)
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+ T/R
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+
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-
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L1

2
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N.O
C

*IN2E(-)
Current
reading

Wiring box circuit
1

Standard version

2

-S2F version
* not present on TRIO-20.0-TL

INVERTER
WIRING BOX

* an expansion slot for future implementation of new communication systems is available

Données techniques et types
Code du type
Communication
Surveillance locale filaire
Télésurveillance
Surveillance locale sans fil
Interface utilisateur
Paramètres environnementaux
Plage de température de fonctionnement
Humidité relative
Émission de bruit
Altitude de fonctionnement maximale sans réduction de puissance
Caractéristiques générales
Indice de protection environnementale
Refroidissement
Dimensions (H x l x P)
Poids
Système de fixation
Sécurité
Niveau d’isolement
Marquage
Norme CEM et de sécurité
Norme réseau (Vérifiez la disponibilité auprès de votre canal de vente)
Variantes disponibles des produits
Standard
Avec inter-sectionneur DC+AC
Avec inter-sectionneur DC+AC et fusibles
Avec inter-sectionneur DC+AC, fusibles et parasurtenseurs

TRIO-20.0-TL-OUTD

TRIO-27.6-TL-OUTD

PVI-USB-RS232_485 (opt.)
VSN300 Wifi Logger Card(6) (opt.), PVI-AEC-EVO (opt.), VSN700 Data Logger (opt.)
VSN300 Wifi Logger Card(6) (opt.)
Affichage graphique
-25...+60 °C/-13...140 °F avec réduction au-delà de 45 °C/113 °F
0...100% condensation
< 50 dB(A) à 1 m
2000 m/6560 pieds
IP 65
Naturel
1061 mm x 702 mm x 292 mm/ 41.7” x 27.6” x 11.5”
< 70.0 kg / 154.3 lb (version Standard)
< 75.0 kg / 165.4 lb (version Standard)
Support mural
Sans transformateur
CE (50Hz seulement)
EN 50178, EN62109-1, EN62109-2, AS/NZS3100, AS/NZS 60950, EN61000-6-2,
EN61000-6-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12
CEI 0-21, CEI 0-16, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, G59/3, C10/11,
EN 50438 (pas ppour toutes les annexes nationales), RD1699, RD 1565, AS 4777,
BDEW, ABNT NBR 16149, NRS-097-2-1, CLC/FprTS 50549, PEA, MEA
TRIO-20.0-TL-OUTD-400
TRIO-20.0-TL-OUTD-S2-400
TRIO-20.0-TL-OUTD-S2F-400
TRIO-20.0-TL-OUTD-S2X-400

TRIO-27.6-TL-OUTD-400
TRIO-27.6-TL-OUTD-S2-400
TRIO-27.6-TL-OUTD-S2F-400
TRIO-27.6-TL-OUTD-S2X-400

1. La plage de tension AC peut varier selon la norme réseau spécifique à chaque pays 4. Limité à 27600 W pour l’Allemagne
2. La plage de fréquence peut varier selon la norme réseau spécifique à chaque pays
5. Vérifiez la disponibilité avant de passer commande
3. Limité à 20000 W pour l’Allemagne
Remarque. Les fonctionnalités non spécifiquement mentionnées dans la présente fiche ne sont pas incluses dans le produit
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Onduleurs de chaînes ABB
PRO-33.0-TL-OUTD
33 kW

Conçus pour répondre aux besoins de la chaîne
d’approvisionnement dans sa totalité – depuis
les intégrateurs et les installateurs de système
jusqu’aux utilisateurs finaux, ces onduleurs triphasés
sans transformateur sont destinés à des systèmes
photovoltaïques décentralisés pour des entreprises
commerciales et industrielle.
Un nouvel onduleur développé par la plus importante
société de technologie d‘énergie au monde
Ce nouvel onduleur de chaîne est le fruit de plusieurs
dizaines d’années d’expérience, de la position de leader
technologique et du savoir-faire en matière d’énergies
renouvelables dont ABB bénéficie en tant que leader mondial
des technologies d’énergie et d’automatisation. Un tel niveau
d’expérience et de technologie garantit la haute qualité, la
sécurité et la fiabilité permanentes des onduleurs solaires.
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Pack haute puissance pour systèmes photovoltaïques
décentralisés
L’onduleur de chaîne PRO-33.0 triphasé ABB est conçu pour
les systèmes photovoltaïques décentralisés de moyenne
à grande envergure, installés soit sur le toit d’entreprises
commerciales ou industrielles à grande échelle, soit au sol.
Cet onduleur garantit un excellent rapport qualité-prix dans un
pack haute puissance pouvant être installé au mur et assurant
un rendement elevé.
Ce design tout-en-un, intégrant des dispositifs de protection
monitorés, permet d’avoir moins d’appareils externes
coûteux.
Le suivi d’un seul point de puissance maximale dans une
plage MPPT optimisée convient aux champs uniformes
avec de longues chaînes raccordées à l’onduleur. Le haut
niveau de tension d’entrée DC maximum, allant jusqu’à
1 100 V, accroît la souplesse de conception du système
photovoltaïque, tout en offrant une marge supplémentaire
dans les basses températures et permet de raccorder
davantage de modules photovoltaïques en série pour réduire
les coûts de câblage.

Micro-onduleurs

Onduleurs de
chaînes
Onduleurs
centraux
Stations clés
en main
PV+Stockage

Design tout-en-un configurable
L’onduleur de chaîne PRO-33.0 ABB est disponible en
trois variantes. Le modèle standard, avec ou sans intersectionneur DC, est conçu pour être utilisé avec avec une
boîte de jonction externe. Le modèle tout-en-un, intégrant
une carte porte fusibles, inclut un inter-sectionneur DC, la
surveillance des fusibles et des courants de chaînes, des
dispositifs de protection contre les surtensions contrôlés
et des connecteurs solaires à raccordement rapide ne
nécessitant aucun outil. Le design tout-en-un de l’onduleur,
intégrant des systèmes de protection de l’installation
photovoltaïque contrôlés, permet d’avoir moins d’appareils
externes coûteux.
Le haut rendement total maximise le retour sur
investissement
L’onduleur PRO-33.0 assure une efficacité élevée de la
conversion et du suivi MPP dans toutes les conditions. Une
courbe d’efficiences plate assure des hauts revenus tant dans
des conditions de rayonnement favorables que défavorables.

Mise en service rapide et aisée
La mise en service rapide de l’installation photovoltaïque est
assurée par la sélection aisée du code de réseau du pays
approprié parmi tous ceux qui sont préprogrammés.
La certification étendue garantit une large compatibilité
des codes de réseau. Des connecteurs DC et AC « plug
and play » favorisent un câblage rapide et fiable. Une zone
d’installation protégée contre toute manipulation tactile
renforce la sécurité et le confort pour l’installation et la
maintenance de l’onduleur.
Points clés
−− Pack haute puissance compact
− − Tension d’entrée DC maximum de 1 100 V
− − Design tout-en-un configurable
−− Fonctionnalités avancées de soutien au réseau
− − Interface utilisateur sécurisée et intuitive
−− Boîtier solide, avec indice IP65 convenant aux installations
en extérieur
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Courbes de rendement du PRO-33.0-TL-OUTD
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Données techniques et types
Code du type
En entrée
Tension d’entrée DC maximale absolue (Vmax,abs)
Tension d’entrée DC de démarrage (Vstart)
Plage de tensions d’entrée DC de fonctionnement (Vdcmin...Vdcmax)
Tension d’entrée Nominale DC (Vdcr)
Puissance d’entrée DC nominale (Pdcr)
Nombre de MPPT indépendants
Plage de tensions DC d’entrée MPPT (VMPPTmin ... VMPPTmax) à Pacr
Intensité d’entrée DC maximale (Idcmax)/pour chaque MPPT (IMPPTmax)
Courant de court-circuit d’entrée maximal pour chaque MPPT
Nombre de paires d’entrées DC pour chaque MPPT
Type de connexion DC

PRO-33.0-TL-OUTD
1100 V (3)
610 V
580…950 V
580 V
33 700 W
1
580…850 V
58 A
80 A
1 pour les versions standards et -S, 8 pour la version -SX
Connecteur PV sans outil Phoenix Sunclix sur la version -SX / bornier à vis sur les
versions standard et -S

Protection d’entrée
Protection contre l’inversion de polarité
Protection contre les surtensions d’entrée de chaque MPPT Varistance
Protection contre les surtensions d’entrée Varistance modulaires enfichables (version -SX)
Commande d’isolement champ PV
Caractéristiques de l’interrupteur DC pour chaque MPPT
(Version avec inter-sectionneur DC)
Calibre des fusibles (Versions avec fusibles)
En sortie
Type de connexion réseau AC
Puissance AC nominale (Pacr @cosφ>0.99 )
Puissance de sortie AC apparente maximale (S max)
Tension réseau AC nominale (Vac,r)
Plage de tensions AC
Intensité de sortie AC maximale (Iac,max)
Contribution au courant de court-circuit
Fréquence de sortie nominale (f r)
Plage de fréquences de sortie (fmin...fmax)
Facteur de puissance nominal et plage de réglage
Distorsion harmonique totale en courant
Type de connexion AC
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Protection de l’onduleur vis-à-vis du générateur PV, via diode de court-circuit & lorsque
2 chaînes ou plus sont raccordées pour la version -SX
3
3 (Class II)
Selon les normes locales
58 A / 1000 V, 50 A /1200 V
15 A / 1100 V
Triphasée 3W ou 4W+PE
33 000 W
33 000 VA
400 V
320...480 V (1)
50.3 A
50.3 A
50 Hz / 60 Hz
47...53 Hz / 57…63 Hz (2)
> 0.995, avec P acr = 33.0 kW,
aj. ± 0.9 avec Pacr =29.7 kW,
aj. ± 0..1 avec S = 33.0 kVA
< 3%
Connecteur fourni

Schéma fonctionnel du PRO-33.0-TL-OUTD

-S version

-SX version
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Données techniques et types
Code du type
PRO-33.0-TL-OUTD
Protection de sortie
Protection anti-îlotage
Selon les normes locales
Protection contre les surintensités AC maximum
50.3 A
Protection contre les surtensions de sortie - Varistance
5
Performance opérationnelle
98.3%
Rendement maximum (ηmax)
Rendement pondéré (EURO/CEC)
98.0%/98.1%
Consommation en veille
20 W
Consommation nocturne
<1W
Communication
Télésurveillance
VSN700 Data Logger (opt.)
Interface utilisateur
Afficheur graphique amovible
Paramètres environnementaux
Plage de température de fonctionnement
-25...+60 °C/-13...140 °F avec réduction au-delà de 45 °C/113 °F
Humidité relative
0...100% condensation
Émission de bruit
<67dB(A) @ 1m
Altitude de fonctionnement maximale sans réduction de puissance
2000 m/6560 pieds
Caractéristiques générales
Indice de protection environnementale
IP65 (ventilateurs IP54)
Refroidissement
Forcé
Dimensions (H x l x P)
740 mm x 520 mm x 300mm/ 29.1” x 20.5” x 11.8”
Poids
< 66.0 kg/146 lb (standard version)
Système de fixation
Support mural
Sécurité
Niveau d’isolement
Sans transformateur
Marquage
CE, RCM Mark
Norme CEM et de sécurité
EN62109-1, EN62109-2, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12
CEI 0-21, CEI 0-16, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, G59/3, VDE 0126-1-1/A1
Norme réseau (Vérifiez la disponibilité auprès de votre canal de vente) VFR2014, PPC Greece, MEA, PEA, IEC 61727, IEC 62116, EN 50438, AS4777/AS3100,
RD1699/RD661 (Contactez l’équipe commerciale pour d’autres normes réseaux)
Variantes disponibles des produits
Standard
PRO-33.0-TL-OUTD-400
Avec inter-sectionneur DC
PRO-33.0-TL-OUTD-S-400
Avec inter-sec, fusibles & parafoudres
PRO-33.0-TL-OUTD-SX-400
1. La plage de tension AC peut varier selon la norme réseau spécifique à chaque pays
2. La plage de fréquence peut varier selon la norme réseau spécifique à chaque pays
3. L’onduleur ne démarre si U>1000V
Remarque. Les fonctionnalités non spécifiquement mentionnées dans la présente fiche ne sont pas incluses dans le produit
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Onduleurs centraux
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Onduleurs centraux ABB

PVI-55.0/110.0 - PVI-165.0/220.0 - PVI-275.0/330.0
55 à 330 kW

Les onduleurs centraux d’ABB sont des systèmes
d’onduleurs modulaires extrêmement flexibles basés
sur des blocs modulaires de 55 kW. Cette architecture
optimise le productible. L’éventuelle baisse de
performance d’un module n’a aucune influence sur la
production des autres modules.
Le produit est disponible avec et sans transformateur.
Présentant des rendements de conversion de l’énergie
les plus élevés du secteur - 98 % (-TL) - associes à des
canaux MPPT permettant d’optimiser la récupération
de l’énergie tout en assurant un fonctionnement sur une large
plage de conditions environnementales.
Tension d’entrée maximale jusqu’à 1000 Vdc, grande
flexibilité de conception et faibles pertes de distribution DC
pour les centrales PV à grande échelle.
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Onduleurs préconfigurés et pré-testés pour réduire les
opérations de câblage et de test sur site
Ces onduleurs sont livres préconfigurés et pré-testés,
réduisant considérablement le câblage et les essais
sur site. Pour les applications non reliées à la terre, l’unité
peut être configurée avec un MPPT simple ou
multiple (a l’exception du PVI-55.0/-TL).
Procédure d’installation et de maintenance facile.
Convertisseurs DC/AC extractibles par l’avant et accessibilité
à toutes les pièces essentielles.

Micro-onduleurs
Onduleurs de
chaînes

Onduleurs
centraux
Stations clés
en main
PV+Stockage

Points clés
− − Réduit la sensibilité aux défaillances du système. Dans le
cas d’une défaillance d’un élément, seul un module de 55
kW maximum sera perdu
− − Bruit acoustique réduit grâce à la haute fréquence de
commutation

− − La protection contre l’inversion de polarité minimise les
dommages possibles causés par des erreurs de câblage
des modules
− − Protection et distribution AC et DC intégrées. Entièrement
équipé pour la connexion, accessoires complémentaires
non requis
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Schéma fonctionnel du PVI-330.0 avec transformateur (multi master)
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Courbes de rendement du PVI-55.0/330.0-TL

Courbes de rendement du PVI-275.0/330.0-TL
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Données techniques et types
Code du type
En entrée
Tension d’entrée DC maximale absolue (Vmax,abs)
Plage DC d’entrée MPPT (VMPPTmin...VMPPTmax) à Vacr

PVI-55.0

PVI-55.0-TL

1000 V
485...950 V
Réduction linéaire de max à 31,8%
[800<V MPPT<950V]
485...800 V
1
Sans objet
1
123 A

PVI-110.0

PVI-110.0-TL

1000 V
485...950 V
Réduction linéaire de MAX à 31,8%
[800<V MPPT<950V]
485...800 V
2
Sans objet
1
246 A

Plage DC d’entrée MPPT (VMPPTmin...VMPPTmax) à Pacr et Vacr
Nombre de MPPT indépendants multi-maître
Nombre de MPPT indépendants multi-maître/esclave
Nombre de MPPT indépendants maître/esclave
Intensité d’entrée DC combinée maximale (Idcmaxc)
Intensité d’entrée DC maximale pour chaque module
123 A
123 A
(Idcmax,m)
Nombre de paires d’entrées DC
1
2
2x185mm2 (M10) + 2x300mm2 (M10)
Type de connexion DC
2x185mm2 (M10)
Protection d’entrée
Protection contre l’inversion de polarité
Oui, avec diode série
Oui, avec diode série
Protection contre les surtensions d’entrée
1 pour chaque paire d’entrée, Classe II
1 pour chaque paire d’entrée, Classe II
Contrôle des courants de fuite du champ photovoltaïque,
Non ; Contrôle propriétaire disponible(3)
Non ; Contrôle propriétaire disponible (3)
neutre flottant, modules flottants
Protection contre le courant résiduel, neutre à la terre,
Non inclus; dimensionner le dispositif de détection Non inclus; dimensionner le dispositif de détection
modules à potentiel flottant
de défaut à la terre avec ΔI=400mA/module
de défaut à la terre avec ΔI=400mA/module
Calibre de fusible pour chaque paire d’entrée
125 A / 1000 V
125 A / 1000 V
En sortie
Type de connexion réseau AC
Triphasée 4W+PE
Triphasée 3W+PE
Triphasée 4W+PE
Triphasée 3W+PE
55 kW
110 kW
Puissance AC nominale (P acr @cosφ=1 )
Puissance AC maximale (Pacmax @cosφ=1)
55 kW
110 kW
Puissance apparente maximale (Smax)
61 kVA
122kVA
Tension réseau nominale (Vacr)
400 V
320 V
400V
320 V
Plage de tensions AC (Vacmin...Vacmax)
320...480 V (1)
256...368 V (1)
Intensité de sortie maximale (Iacmax)
81 A
101 A
160 A
202 A
Contribution au courant de court-circuit
90 A
112,5 A
180 A
225 A
Fréquence nominale (fr)
50/60 Hz
50/60 Hz
Plage de fréquences (fmin...fmax)
47...53 / 57...63 Hz (2)
47...53 / 57...63 Hz (2)
Facteur de puissance nominal et plage de réglage
> 0,995 (aj. ± 0,90)
> 0,995 (aj. ± 0,90)
Distorsion harmonique totale
< 3% (à P ac,r)
< 3% (à P ac,r)
Type de connexion AC (pour chaque phase)
1 x 95 mm2 (M8)
1 x 300 mm 2 (M12)
1 x 95 mm 2 (M8)
1 x 300 mm 2 (M12)
Protection de sortie
Protection anti-îlotage
Selon les normes locales
Selon les normes locales
Protection contre les surtensions de sortie
Oui, Classe II
Oui, Classe II
Déconnexion de nuit
Oui
Non
Oui
Non
Disjoncteur de circuit AC
50 kA
50 kA
Performance opérationnelle
Rendement maximum (ηmax)
96.3% (4)
98.0% (4)
96.4% (4)
98.0% (4)
Rendement pondéré (ηEURO/η CEC)
95.1% / 96.0% (4)
97.7% / 97.5% (4)
95.2% / 96.0% (4)
97.7% / 97.5% (4)
Consommation en veille/Perte de puissance nocturne
< 17 W
< 23 W
< 24 W
< 19 W
Alimentation auxiliaire AC
3x400 Vac +N, 50/60 Hz
3 x 400 Vac +N, 50/60 Hz
Consommation de l’alimentation auxiliaire
< 0.36% of P ac,r
< 0.24% of Pac,r
< 0.31% of Pac,r
< 0.24% of Pac,r
Consommation de l’alimentation auxiliaire sans
< 0.22% of Pac,r
< 0.23% of Pac,r
< 0.22% of Pac,r
< 0.25% of P ac,r
refroidissement
Fréquence de commutation de l’onduleur
18 kHz
18 kHz
Communication
Surveillance locale filaire
PVI-USB-RS232_485 (opt.)
PVI-USB-RS232_485 (opt.)
Télésurveillance
PVI-AEC-EVO (opt.), VSN700 Data Logger (opt.)
PVI-AEC-EVO (opt.), VSN700 Data Logger (opt.)
Boîte de jonction de chaînes
PVI-STRINGCOMB (opt.)
PVI-STRINGCOMB (opt.)
16 caractères x affichage LCD
16 caractères x affichage LCD
Interface utilisateur
2 lignes pour chaque module
2 lignes pour chaque module
Paramètres environnementaux
-10...+ 60 °C/+14...140 °F
-10...+ 60 °C/+14...140 °F
Plage de température de fonctionnement
avec réduction au-delà de 50 °C/122 °F
avec réduction au-delà de 50 °C/122 °F
Humidité relative
0...95% sans condensation
0...95% sans condensation
Émission de bruit
<62 dB(A) @ 1 m
<62 dB(A) @ 1 m
<65 dB(A) @ 1 m
< 63 dB(A) @ 1 m
Altitude de fonctionnement maximale sans réduction de
1000 m/3280 pieds
1000 m/3280 pieds
puissance
Caractéristiques générales
Indice de protection environnementale
IP 20
IP 20
Refroidissement
Forcé par air
Forcé par air
1600 m 3/h - 944 CFM
2800 m 3/h - 1652 CFM
2400 m 3/h - 1416 CFM
Débit d’air requis pour le refroidissement
1600 m 3/h - 944 CFM
1675mm x 1250mm x
1077mm x 1250mm x
1675mm x 1250mm x
1077mm x 1250mm x
Dimensions (H x l x P)
850mm / 69.5” x 49,2”
850mm / 42.4” x 49.2”
850mm / 65.9” x 49.2”
850mm / 42,4” x 49.2”
x 33.5”
x 33.5”
x 33.5”
x 33.5”
Poids
< 700 kg / 1543 lb
< 350 kg / 771 lb
< 800 kg / 1765 lb
< 480 kg / 1058 lb
Poids du module
< 60 kg / 132 lb
< 60 kg / 132 lb
Sécurité
Transformateur
Oui
Non
Oui
Non
Marquage
CE (50Hz seulement)
CE (50Hz seulement)
CE (50Hz seulement)
CE (50Hz seulement)
EN 50178, EN61000-6-2, EN61000-6-4,
EN 50178, EN61000-6-2, EN61000-6-4,
Norme CEM et de sécurité
EN61000-3-11, EN61000-3-12
EN61000-3-11, EN61000-3-12
CEI 0-21, CEI 0-16,
CEI-0-16, BDEW,
CEI 0-21, CEI 0-16,
CEI-0-16, BDEW,
Norme réseau (Vérifiez la disponibilité auprès de votre
BDEW, RD 661/2007,
RD 661/2007,
BDEW, RD 661/2007,
RD 661/2007,
canal de vente)
RD 1565/2010, P.O.12.3 RD 1565/2010, P.O.12.3 RD 1565/2010, P.O.12.3 RD 1565/2010, P.O.12.3
1. La plage de tension AC peut varier selon la norme réseau spécifique à chaque pays 3. Asymétrie d’entrée avec la terre entraînant une déconnexion AC (fonction non activée par défaut)
2. La plage de fréquence peut varier selon la norme réseau spécifique à chaque pays
4. Consommation des auxiliaires de service non incluse
Remarque. Les fonctionnalités non spécifiquement mentionnées dans la présente fiche ne sont pas incluses dans le produit
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Données techniques et types
Code du type
En entrée
Tension d’entrée DC maximale absolue (Vmax,abs)
Plage DC d’entrée MPPT (VMPPTmin...VMPPTmax) à Vacr

PVI-165.0

PVI-165.0-TL

1000 V
485...950 V
Réduction linéaire de max à 31,8%
[800<V MPPT<950V]
485...800 V
3
2
1
369 A

PVI-220.0

PVI-220.0-TL

1000 V
485...950 V
Réduction linéaire de max à 31,8%
[800<VMPPT<950V]
485...800 V
4
2
1
492 A

Plage DC d’entrée MPPT (VMPPTmin...VMPPTmax) à Pacr et Vacr
Nombre de MPPT indépendants multi-maître
Nombre de MPPT indépendants multi-maître/esclave
Nombre de MPPT indépendants maître/esclave
Intensité d’entrée DC combinée maximale (Idcmaxc)
Intensité d’entrée DC maximale pour chaque module
123 A
123 A
(Idcmax,m)
Nombre de paires d’entrées DC
3
4
4x185mm 2 (M10)+ 4x300mm2 (M10)
Type de connexion DC
4x185mm 2 (M10) + 2x300mm2 (M10)
Protection d’entrée
Protection contre l’inversion de polarité
Oui, avec diode série
Oui, avec diode série
Protection contre les surtensions d’entrée
1 pour chaque paire d’entrée, Classe II
1 pour chaque paire d’entrée, Classe II
Contrôle des courants de fuite du champ photovoltaïque,
Non ; Contrôle propriétaire disponible(3)
Non ; Contrôle propriétaire disponible (3)
neutre flottant, modules flottants
Protection contre le courant résiduel, neutre à la terre,
Non inclus; dimensionner le dispositif de détection Non inclus; dimensionner le dispositif de détection
modules à potentiel flottant
de défaut à la terre avec ΔI=400mA/module
de défaut à la terre avec ΔI=400mA/module
Calibre de fusible pour chaque paire d’entrée
125 A / 1000 V
125 A / 1000 V
En sortie
Type de connexion réseau AC
Triphasée 4W+PE
Triphasée 3W+PE
Triphasée 4W+PE
Triphasée 3W+PE
165 kW
220 kW
Puissance AC nominale (P acr @cosφ=1 )
Puissance AC maximale (Pacmax @cosφ=1)
165 kW
220 kW
Puissance apparente maximale (Smax)
183 kVA
244 kVA
Tension réseau nominale (Vacr)
400 V
320 V
400 V
320 V
Plage de tensions AC (Vacmin...Vacmax)
320...480 V (1)
256...368 V (1)
320...480 V (1)
256...368 V (1)
Intensité de sortie maximale (Iacmax)
240 A
303 A
320 A
404 A
Contribution au courant de court-circuit
270 A
337,5 A
360 A
450 A
Fréquence nominale (fr)
50/60 Hz
50/60 Hz
Plage de fréquences (fmin...fmax)
47...53 / 57...63 Hz (2)
47...53 / 57...63 Hz (2)
Facteur de puissance nominal et plage de réglage
> 0,995 (aj. ± 0,90)
> 0,995 (aj. ± 0,90)
Distorsion harmonique totale
< 3% (à P ac,r)
< 3% (à P ac,r)
Type de connexion AC (pour chaque phase)
1 x 185 mm2 (M10)
2 x 300 mm 2 (M12)
1 x 185 mm 2 (M10)
2 x 300 mm 2 (M12)
Protection de sortie
Protection anti-îlotage
Selon les normes locales
Selon les normes locales
Protection contre les surtensions de sortie
Oui, Classe II
Oui, Classe II
Déconnexion de nuit
Oui
Non
Oui
Non
Disjoncteur de circuit AC
50 kA
50 kA
Performance opérationnelle
Rendement maximum (ηmax)
96.5% (4)
98.0% (4)
96.5% (4)
98.0% (4)
Rendement pondéré (ηEURO/η CEC)
95.3% / 96.0% (4)
97.7% / 97.5% (4)
95.3% / 96.0% (4)
97.7% / 97.5% (4)
Consommation en veille/Perte de puissance nocturne
< 31 W
< 26 W
< 28 W
< 33 W
Alimentation auxiliaire AC
3 x 400 Vac +N, 50/60 Hz
3 x 400 Vac +N, 50/60 Hz
Consommation de l’alimentation auxiliaire
< 0.30% of P ac,r
< 0.24% of Pac,r
< 0.28% of Pac,r
< 0.24% of Pac,r
Consommation de l’alimentation auxiliaire sans
< 0.22% of Pac,r
< 0.22% of Pac,r
< 0.22% of Pac,r
< 0.23% of P ac,r
refroidissement
Fréquence de commutation de l’onduleur
18 kHz
18 kHz
Communication
Surveillance locale filaire
PVI-USB-RS232_485 (opt.)
PVI-USB-RS232_485 (opt.)
Télésurveillance
PVI-AEC-EVO (opt.), VSN700 Data Logger (opt.)
PVI-AEC-EVO (opt.), VSN700 Data Logger (opt.)
Boîte de jonction de chaînes
PVI-STRINGCOMB (opt.)
PVI-STRINGCOMB (opt.)
16 caractères x affichage LCD
16 caractères x affichage LCD
Interface utilisateur
2 lignes pour chaque module
2 lignes pour chaque module
Paramètres environnementaux
-10...+ 60 °C/+14...140 °F
-10...+ 60 °C/+14...140 °F
Plage de température de fonctionnement
avec réduction au-delà de 50 °C/122 °F
avec réduction au-delà de 50 °C/122 °F
Humidité relative
0...95% sans condensation
0...95% sans condensation
Émission de bruit
< 68 dB(A) @ 1 m
< 66 dB(A) @ 1 m
< 72 dB(A) @ 1 m
< 69 dB(A) @ 1 m
Altitude de fonctionnement maximale sans réduction de
1000 m/3280 pieds
1000 m/3280 pieds
puissance
Caractéristiques générales
Indice de protection environnementale
IP 20
IP 20
Refroidissement
Forcé par air
Forcé par air
3200 m 3/h - 1888 CFM
4800 m 3/h - 2832 CFM
4000 m 3/h - 2360 CFM
Débit d’air requis pour le refroidissement
4000 m 3/h - 2360 CFM
2184mm x 1250mm x
1675mm x 1250mm x
2184mm x 1250mm x
1675mm x 1250mm x
Dimensions (H x l x P)
850mm / 86.0” x 49.2”
850mm / 65,9” x 49,2”
850mm / 86.0” x 49.2”
850mm / 65,9” x 42,9”
x 33.5”
x 33.5”
x 33.5”
x 33.5”
Poids
< 1200 kg / 2646 lb
< 680 kg / 1500 lb
< 1300 kg / 2867 lb
< 780 kg / 1720 lb
Poids du module
< 60 kg / 132 lb
< 60 kg / 132 lb
Sécurité
Transformateur
Oui
Non
Oui
Non
Marquage
CE (50Hz seulement)
CE (50Hz seulement)
EN 50178, EN61000-6-2, EN61000-6-4,
EN 50178, EN61000-6-2, EN61000-6-4,
Norme CEM et de sécurité
EN61000-3-11, EN61000-3-12
EN61000-3-11, EN61000-3-12
CEI 0-21, CEI 0-16,
CEI-0-16, BDEW,
CEI-0-16, BDEW,
CEI-0-16, BDEW,
Norme réseau (Vérifiez la disponibilité auprès de votre
BDEW, RD 661/2007,
RD 661/2007,
RD 661/2007,
RD 661/2007,
canal de vente)
RD 1565/2010, P.O.12.3 RD 1565/2010, P.O.12.3 RD 1565/2010, P.O.12.3 RD 1565/2010, P.O.12.3
1. La plage de tension AC peut varier selon la norme réseau spécifique à chaque pays 3. Asymétrie d’entrée avec la terre entraînant une déconnexion AC (fonction non activée par défaut)
2. La plage de fréquence peut varier selon la norme réseau spécifique à chaque pays
4. Consommation des auxiliaires de service non incluse
Remarque. Les fonctionnalités non spécifiquement mentionnées dans la présente fiche ne sont pas incluses dans le produit
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Données techniques et types
Code du type
En entrée
Tension d’entrée DC maximale absolue (Vmax,abs)
Plage DC d’entrée MPPT (VMPPTmin...VMPPTmax) à Vacr

PVI-275.0

PVI-275.0-TL

1000 V
485...950 V
Réduction linéaire de max à 31,8%
[800<V MPPT<950V]
485...800 V
5
3
1
615 A

PVI-330.0

PVI-330.0-TL

1000 V
485...950 V
Réduction linéaire de max à 31,8%
[800<VMPPT<950V]
485...800 V
6
3
1
738 A

Plage DC d’entrée MPPT (VMPPTmin...VMPPTmax) à Pacr et Vacr
Nombre de MPPT indépendants multi-maître
Nombre de MPPT indépendants multi-maître/esclave
Nombre de MPPT indépendants maître/esclave
Intensité d’entrée DC combinée maximale (Idcmaxc)
Intensité d’entrée DC maximale pour chaque module
123 A
123 A
(Idcmax,m)
Nombre de paires d’entrées DC
5
6
6x185mm 2 (M10) +6x300mm2 (M10)
Type de connexion DC
6x185mm 2 (M10) +4x300mm2 (M10)
Protection d’entrée
Protection contre l’inversion de polarité
Oui, avec diode série
Oui, avec diode série
Protection contre les surtensions d’entrée
1 pour chaque paire d’entrée, Classe II
1 pour chaque paire d’entrée, Classe II
Contrôle des courants de fuite du champ photovoltaïque,
Non ; Contrôle propriétaire disponible(3)
Non ; Contrôle propriétaire disponible (3)
neutre flottant, modules flottants
Protection contre le courant résiduel, neutre à la terre,
Non inclus; dimensionner le dispositif de détection Non inclus; dimensionner le dispositif de détection
modules à potentiel flottant
de défaut à la terre avec ΔI=400mA/module
de défaut à la terre avec ΔI=400mA/module
Calibre de fusible pour chaque paire d’entrée
125 A / 1000 V
125 A / 1000 V
En sortie
Type de connexion réseau AC
Triphasée 4W+PE
Triphasée 3W+PE
Triphasée 4W+PE
Triphasée 3W+PE
275 kW
330 kW
Puissance AC nominale (P acr @cosφ=1 )
275 kW
330 kW
Puissance AC maximale (Pacmax @cosφ=1)
305 kVA
366 kVA
Puissance apparente maximale (Smax)
400 V
320 V
400 V
320 V
Tension réseau nominale (Vacr)
320...480 V (1)
256...368 V (1)
320...480 V (1)
256...368 V (1)
Plage de tensions AC (Vacmin...Vacmax)
Intensité de sortie maximale (Iacmax)
400 A
505 A
480 A
606 A
Contribution au courant de court-circuit
450 A
562,5 A
540 A
675 A
50/60 Hz
50/60 Hz
Fréquence nominale (fr)
47...53 / 57...63 Hz (2)
47...53 / 57...63 Hz (2)
Plage de fréquences (fmin...fmax)
Facteur de puissance nominal et plage de réglage
> 0,995 (aj. ± 0,90)
> 0,995 (aj. ± 0,90)
Distorsion harmonique totale
< 3% (à P ac,r)
< 3% (à P ac,r)
2 x 300 mm 2 (M12)
1 x 240 mm 2 (M12)
2 x 300 mm 2 (M12)
Type de connexion AC (pour chaque phase)
1 x 240 mm2 (M12)
Protection de sortie
Protection anti-îlotage
Selon les normes locales
Selon les normes locales
Protection contre les surtensions de sortie
Oui, Classe II
Oui, Classe II
Déconnexion de nuit
Oui
Non
Oui
Non
Disjoncteur de circuit AC
50 kA
50 kA
Performance opérationnelle
96.7% (4)
98.0% (4)
96.7% (4)
98.0% (4)
Rendement maximum (ηmax)
Rendement pondéré (ηEURO/η CEC)
95.5% / 96.0% (4)
97.7% / 97.5% (4)
95.5% / 96.0% (4)
97.7% / 97.5% (4)
Consommation en veille/Perte de puissance nocturne
< 45 W
< 40 W
< 52 W
< 47 W
Alimentation auxiliaire AC
3 x 400 Vac +N, 50/60 Hz
3 x 400 Vac +N, 50/60 Hz
< 0.24% of Pac,r
< 0.28% of Pac,r
< 0.24% of Pac,r
Consommation de l’alimentation auxiliaire
< 0.29% of P ac,r
Consommation de l’alimentation auxiliaire sans
< 0.22% of Pac,r
< 0.22% of Pac,r
< 0.22% of Pac,r
< 0.22% of P ac,r
refroidissement
Fréquence de commutation de l’onduleur
18 kHz
18 kHz
Communication
Surveillance locale filaire
PVI-USB-RS232_485 (opt.)
PVI-USB-RS232_485 (opt.)
Télésurveillance
PVI-AEC-EVO (opt.), VSN700 Data Logger (opt.)
PVI-AEC-EVO (opt.), VSN700 Data Logger (opt.)
Boîte de jonction de chaînes
PVI-STRINGCOMB (opt.)
PVI-STRINGCOMB (opt.)
16 caractères x affichage LCD
16 caractères x affichage LCD
Interface utilisateur
2 lignes pour chaque module
2 lignes pour chaque module
Paramètres environnementaux
-10...+ 60 °C/+14...140 °F
-10...+ 60 °C/+14...140 °F
Plage de température de fonctionnement
avec réduction au-delà de 50 °C/122 °F
avec réduction au-delà de 50 °C/122 °F
Humidité relative
0...95% sans condensation
0...95% sans condensation
Émission de bruit
< 75 dB(A) @ 1 m
< 72 dB(A) @ 1 m
< 78 dB(A) @ 1 m
< 75 dB(A) @ 1 m
Altitude de fonctionnement maximale sans réduction de
1000 m/3280 pieds
1000 m/3280 pieds
puissance
Caractéristiques générales
Indice de protection environnementale
IP 20
IP 20
Refroidissement
Forcé par air
Forcé par air
4800 m 3/h - 2832 CFM
7600 m 3/h - 4484 CFM
5600 m 3/h - 3304 CFM
Débit d’air requis pour le refroidissement
6800 m 3/h - 4012 CFM
2184mm x 1250mm x
2184mm x 1250mm x
850mm / 86.0” x 49.2”
850mm / 86.0” x 49.2”
2184mm x 1250mm x
2184mm x 1250mm x
x 33.5”
x 33.5”
Dimensions (H x l x P)
850mm / 86.0” x 49.2”
850mm / 86.0” x 49.2”
1215mm x 1250mm x
1215mm x 1250mm x
x 33.5”
x 33.5”
870mm / 47.8” x 49.2” x
870mm / 47.8” x 49.2” x
34.3” (Transf.)
34.3” (Transf.)
Poids
< 1600 kg / 3527 lb
< 1000 kg / 2205 lb
< 1750 kg / 3858 lb
< 1150 kg / 2535 lb
Poids du module
< 60 kg / 132 lb
< 60 kg / 132 lb
Sécurité
Transformateur
Oui
Non
Oui
Non
Marquage
CE (50Hz seulement)
CE (50Hz seulement)
EN 50178, EN61000-6-2, EN61000-6-4,
EN 50178, EN61000-6-2, EN61000-6-4,
Norme CEM et de sécurité
EN61000-3-11, EN61000-3-12
EN61000-3-11, EN61000-3-12
Norme réseau (Vérifiez la disponibilité auprès de votre
CEI-0-16, BDEW, RD 661/2007,
CEI-0-16, BDEW, RD 661/2007,
canal de vente)
RD 1565/2010, P.O.12.3
RD 1565/2010, P.O.12.3
1. La plage de tension AC peut varier selon la norme réseau spécifique à chaque pays 3. Asymétrie d’entrée avec la terre entraînant une déconnexion AC (fonction non activée par défaut)
2. La plage de fréquence peut varier selon la norme réseau spécifique à chaque pays
4. Consommation des auxiliaires de service non incluse
Remarque. Les fonctionnalités non spécifiquement mentionnées dans la présente fiche ne sont pas incluses dans le produit
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Onduleurs centraux ABB

PVI-134.0/200.0/267.0/334.0/400.0-TL
134 à 400 kW

Cette gamme d’onduleurs centraux est basée sur des
modules de puissance débrochables de 67 kW chacun,
qui permettent de réduire les périodes d’indisponibilité
de l’onduleur ainsi que les coûts de maintenance.
Nouveau module extractible avec une puissance accrue
jusqu’à 67 kW.
Les onduleurs centraux sont préconfigurés et prétestés avant
la livraison, ce qui réduit considérablement les opérations de
câblage et de test sur le site.
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Tension de sortie augmentée à 380 V pour une réduction
des pertes
Pour une réduction considérable des pertes liées au
phénomène de mismatch, chaque module peut être configuré
en multi-maîtres pour bénéficier jusqu’ à 6 MPPT
indépendants ou en maître-esclaves avec dans ce cas un
unique MPPT permettant de profiter d’un maximum de
production en cas d’une défaillance d’un module.
Cet onduleur, sans transformateur, atteint une efficacité de
98% en pic.

Micro-onduleurs
Onduleurs de
chaînes

Onduleurs
centraux
Stations clés
en main
PV+Stockage

Points clés
− − Tension de sortie augmentée à 380 V pour une réduction
des pertes
− − Tension d’éntrée maximale jusqu’a 1000 V et faibles pertes
de distribution DC pour le centrales PV à grande échelle
− − Protection contre l’inversion de polarité sur chaque module
− − Procédure d’installation et de maintenance facile.
Convertisseurs DC/AC extractibles par l’avant et
accessibilité à toutes les pièces essentielles
− − Protections (fusibles et OVR) facilement remplaçable

−− Interrupteur AC/DC intégré à chaque module de 67 kW
− − Haute efficacité pour une maximisation de la production
− − Deux interfaces de communication RS-485 indépendantes
pour la surveillance des onduleurs et des boîtes de jonction
de chaînes intelligentes
−− Etudié pour une connexion directe au transformateur haute
tension
− − Bruit acoustique réduit grâce à la haute fréquence de
commutation
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Courbes de rendement du PVI-400.0-TL
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Données techniques et types
Code du type
En entrée
Tension d’entrée DC maximale absolue (V max,abs)

PVI-134.0-TL

Plage DC d’entrée MPPT (V MPPTmin...VMPPTmax) à Vacr
Plage DC d’entrée MPPT (VMPPTmin...VMPPTmax) à Pacr et Vacr
Nombre de MPPT indépendants multi-maître
Nombre de MPPT indépendants multi-maître/esclave
Nombre de MPPT indépendants maître/esclave
Intensité d’entrée DC combinée maximale (I dcmaxc)
Intensité d’entrée DC maximale pour chaque module
(I dcmax,m)
Nombre de paires d’entrées DC
Type de connexion DC
Protection d’entrée
Protection contre l’inversion de polarité
Protection contre les surtensions d’entrée
Contrôle des courants de fuite du champ photovoltaïque,
neutre flottant, modules flottants
Protection contre le courant résiduel, neutre à la terre,
modules à potentiel flottant
Calibre de fusible pour chaque paire d’entrée
En sortie
Type de connexion réseau AC
Puissance AC nominale (Pacr @cosφ=1 )
Puissance AC maximale (P acmax @cosφ=1)
Puissance apparente maximale (S max)
Tension réseau nominale (V acr)
Plage de tensions AC (Vacmin...Vacmax)
Intensité de sortie maximale (Iacmax)
Contribution au courant de court-circuit
Fréquence nominale (f r)
Plage de fréquences (fmin...fmax)
Facteur de puissance nominal et plage de réglage
Distorsion harmonique totale
Type de connexion AC (pour chaque phase)
Protection de sortie
Protection anti-îlotage
Protection contre les surtensions de sortie
Déconnexion de nuit
Disjoncteur de circuit AC

2
1
246 A

PVI-200.0-TL

PVI-267.0-TL

PVI-334.0-TL

1000 V
570...950 V
Réduction linéaire de max à 30,6% [800<V MPPT<950V]
570...800 V
3
4
5
2
2
3
1
369 A
492 A
615 A

PVI-400.0-TL

6
3
738 A

123 A
2
2x185mm 2 (M10)
+2x300mm2 (M10)

3
4x185mm2 (M10)
+2x300mm2 (M10)

4
4x185mm2 (M10)
+4x300mm2 (M10)

5
6x185mm2 (M10)
+4x300mm2 (M10)

6
6x185mm2 (M10)
+6x300mm2 (M10)

OUI, avec diode série
1 pour chaque paire d’entrée, Classe II
Non ; Contrôle propriétaire disponible(3)
Non inclus; dimensionner le dispositif de détection de défaut à la terre avec ΔI=400mA/module
125 A / 1000 V

134 kW
134 kW
148 kVA

200 kW
200 kW
222 kVA

203 A
225 A

304 A
337,5 A
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Triphasée 3W+PE
267 kW
267 kW
296 kVA
380 V
323...437 V (1)
405 A
450 A
50/60 Hz
47...53 / 57...63 Hz (2)
> 0,995 (aj. ± 0,90)
< 3% (@ P acr)
2 x 300 mm2 (M12)
Oui (IEEE 1547)
Oui, Classe II
Non
50 kA

334 kW
334 kW
371 kVA

400 kW
400 kW
440 kVA

507 A
562,5 A

608 A
675 A

Schéma fonctionnel du PVI-400.0 (multi master)
OVR
Reverse polarity
protection

DC
fuse

Inverter module 67.0kW

DC
breaker

Contact

PV array 1 (+)

EMC
filter

PV array 1 (-)

DC / AC
inverter

AC
fuse

Line
filter

EMI
filter

Control circuit

OVR
Reverse polarity
protection

DC
fuse

Inverter module 67.0kW

DC
breaker

Contact

PV array 2 (+)

EMC
filter

PV array 2 (-)

DC / AC
inverter

AC
fuse

Line
filter

EMI
filter

Control circuit

OVR
Reverse polarity
protection

DC
fuse

Inverter module 67.0kW

DC
breaker

Contact

PV array 1 (+)

EMC
filter

PV array 1 (-)

DC / AC
inverter

AC
fuse

Line
filter

EMI
filter

AC breaker

Control circuit

OVR
Reverse polarity
protection

DC
fuse

Inverter module 67.0kW

DC
breaker

Contact

PV array 2 (+)

EMC
filter

PV array 2 (-)

DC / AC
inverter

R
S Main AC power
connection
T

AC
fuse

Line
filter

PE
EMI
filter

Control circuit

OVR
Reverse polarity
protection

DC
fuse

Inverter module 67.0kW

DC
breaker

Contact

PV array 1 (+)

EMC
filter

PV array 1 (-)

DC / AC
inverter

AC
fuse

Line
filter

EMI
filter

To each
55.0Kw module

Control circuit

OVR
Reverse polarity
protection

DC
fuse

Inverter module 67.0kW

DC
breaker

PV array 2 (+)
PV array 2 (-)

Contact
EMC
filter

DC / AC
inverter

AC breaker
R
S AUX power
T connection
N

Auxiliary
module
power
supply

AC
fuse

PE

Line
filter

EMI
filter

Control circuit

Données techniques et types
Code du type
Performance opérationnelle
Rendement maximum (η max)
Rendement pondéré (ηEURO/η CEC)
Consommation en veille/Perte de puissance nocturne
Alimentation auxiliaire AC
Consommation de l’alimentation auxiliaire
Consommation de l’alimentation auxiliaire sans
refroidissement
Fréquence de commutation de l’onduleur
Communication
Surveillance locale filaire
Télésurveillance
Boîte de jonction de chaînes
Interface utilisateur
Paramètres environnementaux
Plage de température de fonctionnement
Humidité relative
Émission de bruit
Altitude de fonctionnement maximale sans réduction de
puissance
Caractéristiques générales
Indice de protection environnementale
Refroidissement
Débit d’air requis pour le refroidissement
Dimensions (H x l x P)
Poids
Poids du module
Sécurité
Transformateur
Marquage
Norme CEM et de sécurité
Norme réseau (Vérifiez la disponibilité auprès de votre
canal de vente)

PVI-134.0-TL

< 19 W

PVI-200.0-TL

PVI-267.0-TL

PVI-334.0-TL

PVI-400.0-TL

< 26 W

98.0% (4)
97.7% / 97.5% (4)
< 33 W
3 x 400 Vac +N, 50/60 Hz
< 0.19% of P acr

< 40 W

< 47 W

< 0.18% of P acr
18 kHz
PVI-USB-RS232_485 (opt.)
PVI-AEC-EVO (opt.), VSN700 Data Logger (opt.)
PVI-STRINGCOMB (opt.)
16 caractères x affichage LCD 2 lignes pour chaque module
-10...+ 60 °C/+14...140 °F avec réduction au-delà de 50 °C/122 °F
0...95% sans condensation
< 60 db (A) @ 1 m < 66 db (A) @ 1 m < 69 db (A) @ 1 m < 72 db (A) @ 1 m < 75 db (A) @ 1 m
1000 m / 3280 ft
IP 20
Forcé par air
2400 m 3/h - 1416
3200 m3/h - 1888
4000 m3/h - 2360
4800 m3/h - 2832
5600 m3/h - 3304
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM
1077mm x 1250mm 1675mm x 1250mm 1675mm x 1250mm 2184mm x 1250mm 2184mm x 1250mm
x 850mm / 42,4” x x 850mm / 65,9” x x 850mm / 65,9” x x 850mm / 86.0” x x 850mm / 86.0” x
49,2” x 33.5”
49,2” x 33.5”
42,9” x 33.5”
49.2” x 33.5”
49.2” x 33.5”
< 480 kg / 1058 lb < 680 kg / 1500 lb < 780 kg / 1720 lb < 1000 kg / 2205 lb < 1150 kg / 2535 lb
< 60 kg / 132 lb
< 60 kg / 132 lb
< 60 kg / 132 lb
< 60 kg / 132 lb
< 60 kg / 132 lb
Non
CE (50Hz seulement)
EN 50178, EN62109-1, EN62109-2, EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN61000-3-12
CEI-0-16, BDEW, RD 661/2007, IEEE 1547-2003 P.O.12.3

1. La plage de tension AC peut varier selon la norme réseau spécifique à chaque pays 3. Asymétrie d’entrée avec la terre entraînant une déconnexion AC (fonction non activée par défaut)
2. La plage de fréquence peut varier selon la norme réseau spécifique à chaque pays
4. Consommation des auxiliaires de service non incluse
Remarque. Les fonctionnalités non spécifiquement mentionnées dans la présente fiche ne sont pas incluses dans le produit
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Onduleurs centraux ABB
PVI-500.0-TL-CN
500 kW

Ce produit offre des performances élevées avec des
dépenses d’investissement raisonnables et a été
spécialement conçu pour le marché chinois en pleine
croissance.
Les nouveaux onduleurs centraux de qualité industrielle de
500 kW se font forts d’un certain nombre de fonctions.
Une efficacité très élevée de 98,5 %, sans condensateurs
à électrolyte pour un MTBF (mean time between failure ou
temps moyen de bon fonctionnement) plus long.
La conception de ce produit est le résultat de
l’expérience que nous avons accumulée avec plus de
100 MW d’installations sur l’exigeant marché chinois.
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Tension d’entrée maximale jusqu’à 1000 Vdc, grande flexibilité
de conception et faibles pertes de distribution DC pour les
centrales PV à grande échelle.
La protection contre l’inversion de polarité minimise les
dommages possibles causés par des erreurs de câblage
des modules
Onduleur sans transformateur pour une connexion directe au
transformateur MT.

Micro-onduleurs
Onduleurs de
chaînes

Onduleurs
centraux
Stations clés
en main
PV+Stockage

Points clés
− − Protection et distribution AC et DC intégrées
− − Entièrement équipé pour la connexion, accessoires
complémentaires non requis
− − Des efficacités élevées offrant une production d’énergie
optimale
− − Deux interfaces de communication RS-485 indépendantes
pour la surveillance des onduleurs et des boîtes de
jonction de chaînes intelligentes

−− Taille compacte et poids léger
− − Écran tactile
− − Tension nominale de 1 000 Voc (tension photoélectrique en
circuit ouvert)
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Courbes de rendement du PVI-500.0-TL-CN
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60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

110,0%

% of Rated Output Power

Données techniques et types
Code du type
En entrée
Tension d’entrée DC maximale absolue (Vmax,abs)
Plage DC d’entrée MPPT (V MPPTmin...VMPPTmax) à Vacr

Plage DC d’entrée MPPT (VMPPTmin...VMPPTmax) à Pacr et Vacr
Nombre de MPPT indépendants multi-maître
Nombre de MPPT indépendants maître/esclave
Intensité d’entrée DC combinée maximale (Idcmaxc)
Intensité d’entrée DC maximale pour chaque module (Idcmax,m)
Nombre de paires d’entrées DC
Type de connexion DC
Protection d’entrée
Protection contre l’inversion de polarité
Protection contre les surtensions d’entrée
Contrôle des courants de fuite du champ photovoltaïque, neutre flottant,
modules flottants
Protection contre le courant résiduel, neutre à la terre, modules à potentiel
flottant
Calibre de fusible pour chaque paire d’entrée
En sortie
Type de connexion réseau AC
Puissance AC nominale (Pacr @cosφ=1 )
Puissance AC maximale (Pacmax @cosφ=1)
Puissance apparente maximale (Smax)
Tension réseau nominale (V acr)
Plage de tensions AC (Vacmin...Vacmax)
Intensité de sortie maximale (Iacmax)
Fréquence nominale (fr)
Plage de fréquences (fmin...fmax)
Facteur de puissance nominal et plage de réglage
Distorsion harmonique totale
Type de connexion AC (pour chaque phase)
Protection de sortie
Protection anti-îlotage
Protection contre les surtensions de sortie
Déconnexion de nuit
Disjoncteur de circuit AC
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PVI-500.0-TL-CN
1000 V
465…900 V @300V
495…900 V @320V
500....900 V @340V
550…900 V @360V
Derating lineare da max a zero [850<V MPPT<900V]
465…850 V @300V
495…850 V @320V
500....850 V @340V
550…850 V @360V
2
1
1100 A
550 A
10
20 x 70 mm 2 (M10)
Oui, d’une source de courant limitée
1 pour chaque entrée, Classe II
Non ; Contrôle propriétaire disponible (3)
Non inclus
125/160 A
Triphasée 3W+PE
470 kW@300V / 500kW@320V / 530kW@340V / 560 kW@360V
470 kW@300V / 500kW@320V / 530kW@340V / 560 kW@360V
522 kVA@300V / 555 kVA@320V / 588 kVA@340V / 620 kVA@360V
300/320/340/360 V (5)
255…345 / 272...368 / 289…391 / 306…414 V (1)
900 A
50/60 Hz
47...53 / 57...63 Hz (2)
> 0,995 (aj. ± 0,90)
< 3% (à Pac,r)
3 x 240 mm2 (M10)
Selon les normes locales
Oui, Classe II
Oui
690 V / 1kA (T6)

Schéma fonctionnel du PVI-500.0-TL-CN
PV array 1(+)
PV array 2(+)
PV array 3(+)

Inverter 1

OVR

PV array 4(+)
A

PV array 5(+)

AC
filter

EMI
filter

AC
filter

EMI
filter

PV array 1(-)
PV array 2(-)
PV array 3(-)
PV array 4(-)
PV array 5(-)

Ground fault
detection
/
Reverse polarity
detection

Grid control

PV array 6(+)
PV array 7(+)
PV array 8(+)

Inverter 1

OVR

PV array 9(+)
A

PV array 10(+)

L1
L2
L3

PV array 6(-)
PV array 7(-)

P

PV array 8(-)
PV array 9(-)
PV array 10(-)

Ground fault
detection
/
Reverse polarity
detection

Grid control

To each 250kW block

AC breaker

Auxiliary
module
power
supply

STRINGCOMB

PVI
display

R
S AUX power
T Connection
N
PE

PVI
AEC-EVO

Données techniques et types
Code du type
Performance opérationnelle
Rendement maximum (ηmax)
Rendement pondéré (ηEURO/η CEC)
Consommation en veille/Perte de puissance nocturne
Alimentation auxiliaire AC
Consommation de l’alimentation auxiliaire
Consommation de l’alimentation auxiliaire sans refroidissement
Fréquence de commutation de l’onduleur
Communication
Surveillance locale filaire
Télésurveillance
Boîte de jonction de chaînes
Interface utilisateur
Paramètres environnementaux
Plage de température de fonctionnement
Humidité relative
Émission de bruit
Altitude de fonctionnement maximale sans réduction de puissance
Caractéristiques générales
Indice de protection environnementale
Refroidissement
Débit d’air requis pour le refroidissement
Dimensions (H x l x P)
Poids
Sécurité
Transformateur
Marquage
Norme CEM et de sécurité
Norme réseau (Vérifiez la disponibilité auprès de votre canal de vente)

PVI-500.0-TL-CN
98.5% (4)
98.2% / - (4)
< 66 W
3 x 400 Vac +N, 50/60 Hz
< 810 W
< 220 W
9 kHz
PVI-USB-RS232_485 (opt.)
PVI-AEC-EVO (opt.), VSN700 Data Logger (opt.)
PVI-STRINGCOMB (opt.)
TFT LCD 5,7”
-20...+ 50 °C/-4...122 °F avec réduction au-delà de 45 °C/113 °F
0...95% sans condensation
<62 dB(A) @ 1 m
1000 m/3280 pieds
IP 20
Forcé par air
8000 m3/h - 4720 CFM
2280mm x 2000mm x 800mm / 89.8” x 78.7” x 31.5”
< 1200 kg / 2645 lb
Non
CQC
EN 50178, EN 61000-3-12, EN61000-6-2, EN61000-6-4
CNAC/CTS0004-2009A, GB/T 19939, IEC 62116

1. La plage de tension AC peut varier selon la norme réseau spécifique à chaque pays 3. Asymétrie d’entrée avec la terre entraînant une déconnexion AC (fonction non activée par défaut)
2. La plage de fréquence peut varier selon la norme réseau spécifique à chaque pays
4. Consommation des auxiliaires de service non incluse
5. Adjustable by factory
Remarque. Les fonctionnalités non spécifiquement mentionnées dans la présente fiche ne sont pas incluses dans le produit
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Onduleurs centraux ABB
PVS800
100 à 1 000 kW

Les onduleurs centraux d’ABB atteignent des
niveaux sans précédent de fiabilité, de rendement
et de simplicité d’installation. Ils sont destinés aux
intégrateurs systèmes et exploitants de grands parcs
solaires photovoltaïques.
Les onduleurs ABB couvrent des puissances allant de
100 kW à 1000 kW, et sont optimisés pour les centrales
électriques produisant plusieurs mégawatts à un coût
compétitif.
Une plate-forme technologique du leader mondial
Les onduleurs ABB sont le fruit de plusieurs décennies
d’expérience industrielle et ont été développés sur la base
d’une plate-forme technologique éprouvée. L’expertise
inégalée du leader mondial du marché et de la technologie
des convertisseurs de fréquence constitue la marque de
fabrique de notre nouvelle gamme d’onduleurs solaires.
Basés sur la célèbre plate-forme des convertisseurs de
fréquence – référence incontestée du marché – les onduleurs
constituent la solution la plus efficace et la plus économique
pour convertir le courant continu produit par les modules
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solaires en courant alternatif de qualité qui sera injecté dans le
réseau électrique.
Onduleurs solaires ABB
Les onduleurs centraux ABB constituent le choix idéal pour
les grands parcs PV et les systèmes PV de grande taille
installés sur les bâtiments industriels et tertiaires. Leur
rendement élevé, leurs composants éprouvés, leur compacité
et leur modularité, associés à une offre de services sur tout le
cycle de vie, garantissent un rapide retour sur investissement.
Points clés
−− Hautes performances globales
− − Conception modulaire et compacte
−− Nombreuses protections côtés CC et CA
− − Vastes fonctions de soutien réseau
− − Rapidité et simplicité d’installation
−− Gamme complète d’options de communication de données
de type industriel, y compris pour la télésurveillance
−− Offre complète de services et d’assistance sur tout le cycle de
vie proposée par un réseau mondial de professionnelsthrough
ABB’s extensive global service network

Micro-onduleurs
Onduleurs de
chaînes

Onduleurs
centraux
Stations clés
en main
PV+Stockage

Maximiser la production d’énergie solaire et les revenus
Les onduleurs centraux d’ABB affichent un rendement élevé. Une
commande optimisée et précise et un algorithme d’adaptation
de puissance maximale MPPT (Maximum Power Point Tracking)
vérifient que la puissance électrique fournie au réseau par les modules solaires est toujours à son niveau maximum. Les exploitants
sont ainsi assurés de bénéficier pleinement des tarifs de rachat
préférentiels désormais pratiqués dans de nombreux pays.
Composants ABB éprouvés
Les onduleurs sont élaborés à partir de composants ABB hautes
performances éprouvés dans les applications et les environnements les plus contraignants.Dotés de nombreuses protections
électriques et mécaniques, ils sont conçus pour garantir une
durée d’exploitation minimale de 20 ans.
Compacité et modularité
Les onduleurs ABB sont rapides et faciles à installer. La conception industrielle et la plate-forme modulaire offrent un large choix
d’options: télésurveillance, coupleurs bus de terrain et armoires
CC modulaires.L’armoire CC intégrée permet d’économiser à
la fois de l’espace et de l’argent car les boîtes de jonction pour
centrales solaires peuvent être connectées directement au jeu de
barres protégé par fusible de l’armoire CC de l’onduleur. Les on-

duleurs sont personnalisés pour répondre aux besoins de chaque
client, et peuvent être livrés dans des délais très courts.
Souplesse de connexion au réseau électrique
Les onduleurs centraux ABB sans transformateur permettent
aux intégrateurs systèmes de concevoir des centrales solaires en
combinant des onduleurs de différentes puissances. Les onduleurs sont connectés au réseau moyenne tension de façon centrale ou distribuée selon la taille et la forme du parc, et la position
de raccordement du réseau.
Des fonctions de soutien réseau évoluées
Le logiciel d’onduleur central d’ABB intègre toutes les fonctions
de surveillance et de soutien réseau les plus récentes, notamment
la limitation de puissance active, la tenue au creux de tension
(LVRT) avec injection de courant et le contrôle de puissance réactive. La sortie de puissance active et réactive peut être limitée à
l’aide d’une référence externe. La puissance active peut également être limitée automatiquement en fonction de la fréquence
du réseau.Toutes les fonctions de soutien de réseau sont paramétrées, garantissant une parfaite adaptabilité aux exigences des
gestionnaires de réseau. Tous les onduleurs centraux ABB sont
également capables de soutenir la stabilité du réseau même de
nuit en fournissant une puissance réactive.
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Onduleurs centraux ABB
PVS800
100 à 1 000 kW

Données techniques et types
Code du type
PVS800-57

-0100kW-A

-0250kW-A* )

-0315kW-B* )

-0500kW-A* )

-0630kW-B* )

-0875kW-B* )

-1000kW-C*)

100 kW

250 kW

315 kW

500 kW

630 kW

875 kW

1000 kW

Entrée (CC)
120 kWp

300 kWp

378 kWp

600 kWp

756 kWp

1050 kWp

1200 kWp

450 à 825 V

450 à 825 V

525 à 825 V

450 à 825 V

525 à 825 V

525 à 825 V

600 à 850 V

Tension CC maximale (Umax (CC))

1000 V

1000 V

1000 V

1100 V

1100 V

1100 V

1100 V

Courant CC maximal (Imax (CC))

245 A

600 A

615 A

1145 A

1230 A

1710 A

1710 A

2, 4, 8 (+/-)

2, 4, 8 (+/-)

4 à 15 (+/-)

4 à 15 (+/-)

8 à 20 (+/-)

8 à 20 (+/-)

Puissance d'entrée maximale (PPV, max)

1)

Plage de tensions CC, mpp (UCC, mpp)

Nombre d'entrées CC protégées

1 (+/-) /4

2)

Sortie (CA)
Puissance nominale (PN(CA))

3)

Puissance de sortie maximale
Puissance à cosj = 0,95

4)

3)

Courant CA nominal (IN(CA))
Tension de sortie nominale (UN(CA))

5)

Fréquence de sortie

100 kW

250 kW

315 kW

500 kW

630 kW

875 kW

1000 kW

100 kW

250 kW

345 kW

600 kW

700 kW

1050 kW

1200 kW

96 kW

240 kW

300 kW

475 kW

600 kW

830 kW

950 kW

195 A

485 A

520 A

965 A

1040 A

1445 A

1445 A

300 V

300 V

350 V

300 V

350 V

350 V

400 V

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

<3%

<3%

<3%

<3%

<3%

<3%

<3%

TN et IT

TN et IT

TN et IT

TN et IT

TN et IT

TN et IT

TN et IT

98.0 %

98.0 %

98.6 %

98.6 %

98.6 %

98.7 %

98.8 %

97.5 %

97.6 %

98.3 %

98.2 %

98.4 %

98.5 %

98.6 %

Consommation propre en fonctionnement

310 W

310 W

310 W

490 W

490 W

650 W

650 W

Consommation en veille

60 W

60 W

60 W

65 W

65 W

65 W

65 W

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

Distorsion harmonique, courant
Type de réseau de distribution

6)

7)

Efficacité
Maximum
Euro-eta

8)

8)

Consommation d’énergie

Tension auxiliaire externe

9)

Dimensions et poids
Largeur/Hauteur/Profondeur, mm (L/H/P)
Poids approximatif

1030/2130/690 1830/2130/680 1830/2130/680 2630/2130/708 2630/2130/708 3630/2130/708 3630/2130/708

10)

550

Puissance d’entrée maximale recommandée
Entrées disjoncteur en boitier moulé, 80 A par
disjoncteur
3)
	Unités de 100 et 250 kW à 40 °C. 315 et 630 kW
à 45 °C. 500, 875 kW et 1 000 kW à 50 °C.
1)
2)

1100

1100

1800

	À 25 °C. Voir le manuel d’utilisation pour plus
d’informations.
5)
+/- 10 %
6)
À la puissance nominale
7)
Le côté onduleur doit être de type IT
4)

*) Conception améliorée, présentée pour la
première fois à Intersolar 2014
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1800

2320

2320

	Sans consommation d’alimentation auxiliaire
à UCC min
9)
115 V, 60 Hz en option
10)
	Pour le plus petit nombre d’entrées protégées.
Voir le manuel d’utilisation pour plus d’informations.
8)

3

EMC
filter

Filter

EMC
filter

Architecture de l’onduleur central ABB et raccordement au réseau

3

EMC
filter

Filter

EMC
filter

Control
and
monitor

Control
and
monitor

Données techniques et types
Code du type
PVS800-57

-0100kW-A

-0250kW-A

-0315kW-B

-0500kW-A

-0630kW-B

-0875kW-B

-1000kW-C

100 kW

250 kW

315 kW

500 kW

630 kW

875 kW

1000 kW

Limites environnementales
Degré de protection
Plage de températures ambiantes
(valeurs nominales) 11)
Température ambiante maximale 12)

IP42

IP42

IP42

IP42

IP42

IP42

IP42

-15 à +40 °C

-15 à +40 °C

-15 à +45 °C

-15 à +50 °C

-15 à +45 °C

-15 à +50 °C

-15 à +50 °C

+50 °C

+50 °C

+55 °C

+55 °C

+55 °C

+55 °C

+55 °C

Humidité relative, sans condensation

15 à 95 %

15 à 95 %

15 à 95 %

15 à 95 %

15 à 95 %

15 à 95 %

15 à 95 %

Altitude maximale (au-dessus du niveau
de la mer) 13)

2000 m

2000 m

14)

2000 m

14)

4000 m

4000 m

4000 m

4000 m

75 dBA

15)

75 dBA

15)

Niveau de bruit maximal

14)

75 dBA

Flux d'air maximal de la section onduleur

75 dBA

15)

75 dBA

75 dBA

15)

15)

75 dBA

15)

1300 m /h

2500 m /h

2500 m /h

5000 m /h

5000 m /h

7950 m /h

7950 m /h

3

3

3

3

3

3

3

Protection
Surveillance de défaut de terre 16)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Surveillance du réseau

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Anti-îlotage

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Polarité inversée CC

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Surintensité et court-circuit CA et CC

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Surtension CA et CC et température

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Entrées/sorties analogiques

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

Entrées numériques/sorties relais

3/1

3/1

3/1

3/1

3/1

3/1

3/1

Interface utilisateur et communications
Interface utilisateur locale

Panneau de contrôle local ABB

Connectivité de bus de terrain

Modbus, PROFIBUS, EtherNet

Conformité du produit
Sécurité et CEM
Certifications et homologations

Conformité CE selon les directives basse tension et CEM

Support de réseau et fonctions du réseau
11)

12)
13)
14)

VDE, CEI, UNE, RD, EDF, P.O. 12.3, BDEW, GOST, AS, ZA

17)

Compensation de puissance réactive

 ivre interdit. Peut nécessiter des résistances de réchauffage
G
dans l’armoire.
Déclassement de puissance au-delà de 40 °C/45 °C/50 °C
Déclassement de puissance au-delà de 1 000 m
Avec option 2 000 à 4 000 m

15)
16)
17)
18)

18)

, réduction de la puissance, LVRT, HVRT, anti-îlotage

À une puissance partielle, < 70 dBA
Option
Pour plus d’informations, veuillez contacter ABB
Également pendant la nuit
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Onduleurs centraux ABB
PVS800
100 à 1 000 kW

Hautes performances globales

Design industriel modulaire

−−
−−
−−
−−

−− Conception compacte et facile à entretenir
− − Rapidité et simplicité d’installation
−− Armoire côté CC intégrée et personnalisée

Rendement élevé
Faible consommation de puissance auxiliaire
Algorithme d’adaptation de puissance maximale performant
Durée d’exploitation longue et fiable d’au moins 20 ans

Vastes fonctions de soutien
réseau

Nombreuses protections

− − Compensation de puissance réactive, même de nuit
− − Limitation de puissance active
−− Tenue au creux de tension avec injection de courant

−− Protections côtés CC et CA avec fusibles intégrés,
dispositifs de protection contre les surtensions et filtres
− − Fiabilité et sécurité accrues avec contacteurs côtés CC
et CA
−− Protection renforcée contre les surtensions

Compatibilité avec les grid
codes

Technologie éprouvée

− − Vaste compatibilité avec les grid codes nationaux
− − Adaptabilité aux exigences des diverses utilités locales

−− Basée sur la plate-forme de technologie ABB la plus
répandue sur le marché qui est utilisée dans les
convertisseurs de fréquence

Service et assistance sur tout
le cycle de vie

Nombreuses options de
communication

−−
−−
−−
−−

−− Gamme complète d’options de communication de
données de type industriel
− − Protocole Ethernet/Internet
−− Télésurveillance

Vaste réseau de service ABB à l’échelle mondiale
Extension de garantie
Contrats de service
Assistance technique tout au long de l’exploitation
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Principe de communication de données pour les Onduleurs centraux ABB
Boîtier de
raccordement
avec
surveillance

Adaptateur
Ethernet

Onduleur central

Internet

Fieldbus
PC local

Modbus

Transformateur
moyenne tension
Téléphone mobile

Serveur

PC distant

Réseau électrique moyenne tension

Électricité

Données

Options
− − Armoires côté CC intégrées et personnalisées
− − Résistances de réchauffage
− − Extension d’E/S
− − Mise à la terre côté CC (négative et positive)
− − Coupleurs bus de terrain et Ethernet
−− Mesure d’intensité à chaque entrée CC
− − Extensions de garantie
− − Contrats de maintenance

Accessoires
−− Boîtes de jonction pour centrales solaires avec surveillance
des strings
−− Solutions de télésurveillance
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Onduleurs centraux ABB

ULTRA-700.0/1050.0/1400.0-TL OUTD
700 à 1400 kW

Les onduleurs industriels ULTRA d’ABB optimisent la
production d’énergie sur un large éventail de conditions
d’exploitation grâce à leur rendement de conversion
électrique inégalé sur le marché pouvant atteindre
98,7 %, combiné à leurs canaux MPPT (suivi du point de
puissance maximal).
Le plus puissant des onduleurs photovoltaiques de la
gamme de produits ABB, la nouvelle unité ULTRA 1.4MW est
spécifiquement conçu pour les installations industrielles de
grande taille.
Ce système réduit considérablement les exigences en matière
de câblage et d’essais sur site grâce à la présence de
compartiments séparés et dédiés pour la partie DC et AC.
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Jusqu’à quatre canaux d’entrée MPPT indépendants
permettent une flexibilité et une récupération d’énergie
maximales
Cet onduleur de grande puissance à refroidissement
liquide est le plus grand onduleur PV existant sur le marché à
ce jour.
Le chassis compact déploie une puissance maximale
pour une emprise au sol réduite et son enveloppe étanche
assure une utilisation sans restriction quelles que soient les
conditions climatiques.

Micro-onduleurs
Onduleurs de
chaînes

Onduleurs
centraux
Stations clés
en main
PV+Stockage

Points clés
− − Tension d’entrée maximale jusqu’à 1100 Vdc, grande
flexibilité de conception et pertes de distribution DC
réduites pour les centrales PV à grande échelle
− − Sensibilité aux défaillance réduite. En cas de défaillance
d’un composant, perte maximale de 350 kW
− − Protection et distribution AC et DC intégrées. Entièrement
équipé pour la connexion, accessoires complémentaires
non requis
− − Conversion sans transformateur directe jusqu’à la sortie
690VAC qui réduit les coûts de distribution AC
− − Grande plage de tensions d’entrée MPPT

− − Refroidissement passif par liquide avec une séparation
totale des compartiments internes assurant un cycle de
maintenance de 5 ans
−− Procédure d’installation et de maintenance facile.
Convertisseurs DC/AC extractibles par l’avant et
accessibilité à toutes les pièces essentielles
− − Deux interfaces de communication RS-485 indépendantes
pour la surveillance des boîtes de jonction de chaînes
intelligentes et de l’onduleur
− − Conforme à la BDEW et à la FERC 661, de plus, d’autres
normes de réseau applicables permettent une installation
dans la plupart des pays du monde
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Courbes de rendement du ULTRA-TL
99
98
97

Efficiency [%]

96
95
94
93
585

92

680

91
90

800

0,0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

% of Rated Output Power

Données techniques et types
Code du type
En entrée
Tension d’entrée DC maximale absolue (V max,abs)
Plage DC d’entrée MPPT (V MPPTmin...VMPPTmax) à Vacr
Plage DC d’entrée MPPT (VMPPTmin...VMPPTmax) à Pacr et Vacr
Nombre de MPPT indépendants multi-maître
Intensité d’entrée DC combinée maximale (I dcmaxc)
Intensité d’entrée DC maximale pour chaque module
(I dcmax,m)
Nombre de paires d’entrées DC
Type de connexion DC
Protection d’entrée
Protection contre l’inversion de polarité
Protection contre les surtensions d’entrée
Contrôle des courants de fuite du champ photovoltaïque,
neutre flottant, modules flottants
Protection contre le courant résiduel, neutre à la terre,
modules à potentiel flottant
Calibre de fusible pour chaque paire d’entrée
En sortie
Type de connexion réseau AC
Puissance AC nominale (Pacr @cosφ=1 )
Puissance apparente maximale (S max)
Tension réseau nominale (V acr)
Plage de tensions AC (Vacmin...Vacmax)
Intensité de sortie maximale (Iacmax)
Contribution au courant de court-circuit
Fréquence nominale (f r)
Plage de fréquences (fmin...fmax)
Facteur de puissance nominal et plage de réglage
Distorsion harmonique totale
Type de connexion AC (pour chaque phase)
Protection de sortie
Protection anti-îlotage
Protection contre les surtensions de sortie
Déconnexion de nuit
Interrupteur AC
Fusible AC pour chaque module

ULTRA-700.0-TL

ULTRA-1050.0-TL

ULTRA-1400.0-TL

470...900 V
Réduction linéaire de max à
15kW [850V<V MPPT<900V]
560 kW @ 470 V
585...850 V @ 700 kW
645...850 V @ 780 kW
2
1388 A (2 x 694A)

1000 V (1100 V opt.)
470...900 V
Réduction linéaire de max à
22.5kW [850V<V MPPT<900V]
840 kW @ 470 V
585...850 V @ 1050 kW
645...850 V @ 1170 kW
3
2082 A (3 x 694A)

470...900 V
Réduction linéaire de max à
30kW [850V<V MPPT<900V]
1120 kW @ 470 V
585...850 V @ 1400 kW
645...850 V @ 1560 kW
4
2776 A (4 x 694A)

694 A
10
20 x 50mm 2 ... 240mm2(M12)
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15
30 x 50mm 2…240mm2(M12)

20
40 x 50mm 2 …240mm2(M12)

Oui, via disjoncteur d’entrée
Protection contre les surtensions de classe II, une pour chaque module
Optional
Non inclus; recommandation : protection contre les défauts à la terre
10 A avec temps et courant ajustable
200/250/315/400 A

780 kW
780 kVA

650 A
1036 A

Triphasée 3W+PE
1170 kW
1170 kVA
690 V
621...759 V (1)
975 A
1554 A
50/60 Hz
47...53 / 57...63 Hz (2)
> 0.995 (aj. ± 0.10)
< 3% (à P ac,r)
6 x 240 mm2 (M12)
Selon les normes locales
Protection contre les surtensions de classe II
Oui
Oui
3x450A/200kA

1560 kW
1560 kVA

1300 A
2072 A

Schéma fonctionnel de l’ ULTRA-1400.0-TL
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PV array 17(-)
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AC circuit
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LS1 LS2 LS3 N

Control circuit

208 VAC
control circuit

PV array 19(-)
PV array 20(-)

Données techniques et types
Code du type
Performance opérationnelle
Rendement maximum (η max)
Rendement pondéré (ηEURO/η CEC)
Consommation en veille/Perte de puissance nocturne
Alimentation auxiliaire AC
Consommation de l’alimentation auxiliaire
Consommation de l’alimentation auxiliaire sans
refroidissement
Fréquence de commutation de l’onduleur
Communication
Surveillance locale filaire
Télésurveillance
Boîte de jonction de chaînes
Interface utilisateur
Paramètres environnementaux
Plage de température de fonctionnement
Humidité relative
Émission de bruit
Altitude de fonctionnement maximale sans réduction de
puissance
Caractéristiques générales
Indice de protection environnementale
Refroidissement
Débit d’air requis pour le refroidissement
Dimensions (H x l x P)
Poids
Poids du module
Sécurité
Transformateur
Marquage
Norme CEM et de sécurité
Norme réseau (Vérifiez la disponibilité auprès de votre
canal de vente)

ULTRA-700.0-TL

ULTRA-1050.0-TL

ULTRA-1400.0-TL

< 90 W

98.7% (3)
98.2% / 98.0% (3)
< 110 W
3 x 400 Vac +N, 50/60 Hz
< 0.60% of Pac,r

< 180 W

< 0.50% of P ac,r

< 0.50% of Pac,r

< 0.05% of P ac,r
9 kHz
PVI-USB-RS232_485 (opt.)
PVI-AEC-EVO (opt.), VSN700 Data Logger (opt.)
PVI-STRINGCOMB (opt.)
TFT LCD 5,7”
-20...+ 60 °C/-4...140 °F avec réduction au-delà de 50 °C/122 °F
-40...+ 60 °C/-40...140 °F avec réduction au-delà de 50 °C/122 °F (opt.)
0...100% condensation
< 78 dB(A) @ 1 m
2000 m/6560 pieds

2920mm x 3020mm x 1520mm /
114,9 “ x 118.9” x 59.9”
< 3000 kg / 6613 lb

IP 65
Passif par liquide
Sans objet
2920mm x 3720mm x 1520mm /
114,9 “ x 146,5” x 59.9”
< 3800 kg / 8377 lb
< 55 kg / 121 lb

2920mm x 4420mm x 1520mm /
114,9 “ x 174,0” x 59.9”
< 4600 kg / 10141 lb

Non
CE (50Hz seulement)
EN 50178, EN62109-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4
CEI-0-16, BDEW, FERC661, P.O.12.3

1. La plage de tension AC peut varier selon la norme réseau spécifique à chaque pays
2. La plage de fréquence peut varier selon la norme réseau spécifique à chaque pays
3. Consommation des auxiliaires de service non incluse
Remarque. Les fonctionnalités non spécifiquement mentionnées dans la présente fiche ne sont pas incluses dans le produit
Pour connaître les options disponibles, se reporter au module de configuration et vérifier auprès du support technique de ABB
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Stations clés en main
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Stations clés en main ABB
PLUS-STATION
ULTRA-STATION
CORE-STATION

La solution clé en main ABB permet aux clients
d’installations de grande envergure de choisir une
solution d’onduleur de puissance taillée sur mesure et
livrée dans une enveloppe étanche préfabriquée pour
une installation sur site simple et rapide. De nombreuses
options sur mesure sont disponibles pour des puissances
nominales comprises entre 440 kW et 3,1 MW.
En termes d’avantages, ce produit se distingue
essentiellement par son excellent rapport puissanceencombrement réduit et la possibilité de l’adapter à des
exigences spécifiques du client telles que les MPPT multiples.
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Cette solution optimise les rendements et la fiabilité en
utilisant de nouveaux onduleurs centraux modulaires avec des
transformateurs immergés moyenne tension ainsi que des
séries d’onduleurs ULTRA à refroidissement liquide.
Le format modulaire des onduleurs centraux, combiné
à un système de baie « easy-out, easy-in » unique,
simplifie la maintenance, quelles que soient les conditions
météorologiques.
Le concept de modularité est mis en œuvre sur l’onduleur
ULTRA grâce à une modularité de 350 kW.

Micro-onduleurs
Onduleurs de
chaînes
Onduleurs
centraux

Stations clés
en main
PV+Stockage

PLUS-STATION

ULTRA-STATION

CORE-STATION

PLUS-STATION-530.0

2 x PVI-267.0-TL

ULTRASTATION-770.0

1 x ULTRA-700.0-TL

CORESTATION-1000.0

2 x PVI-500.0-TL-CN

PLUS-STATION-665.0

1 x PVI-400.0-TL
1 x PVI-267.0-TL

ULTRASTATION-1160.0

1 x ULTRA-1050.0-TL

CORESTATION-2000.0

4 x PVI-500.0-TL-CN

PLUS-STATION-800.0

2 x PVI-400.0-TL

ULTRASTATION-1550.0

1 x ULTRA-1400.0-TL

PLUS-STATION-930.0

1 x PVI-400.0-TL
2 x PVI-267.0-TL

ULTRASTATION-1940.0

1 x ULTRA-700.0-TL
1 x ULTRA-1050.0-TL

PLUS-STATION-1065.0

2 x PVI-400.0-TL
1 x PVI-267.0-TL

ULTRASTATION-2330.0

2 x ULTRA-1050.0-TL

PLUS-STATION-1200.0

3 x PVI-400.0-TL

ULTRASTATION-2720.0

1 x ULTRA-1050.0-TL
1 x ULTRA-1400.0-TL

ULTRASTATION-3110.0

2 x ULTRA-1400.0-TL

Points clés
− − Puissance nominale comprise entre 440 kW et 3,1 MW
− − Conception ultra-compacte
− − Rendement élevé grâce à l’utilisation d’onduleurs ABB de
nouvelle génération et de transformateurs haute tension
refroidis à l’huile
− − Souplesse maximale grâce à différentes technologies et
tailles d’onduleur

−− Les onduleurs ULTRA à refroidissement liquide bénéficient
d’une efficacité, d’une compacité et de fonctionnalités
améliorées
− − Les nouveaux onduleurs centraux basés sur le module de
67 kW offrent plus de 21 % de puissance supplémentaire
que les modules de 55 kW malgré leur taille identique
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Station mégawatts ABB
PVS800-MWS
1 à 1.25 MW

La station mégawatt d’ABB est une solution clé en main
conçue pour les grands champs photovoltaïques. Elle est
équipée de tous les composants électriques nécessaires
afin d’être rapidement connectée au réseau électrique
moyenne tension. Tous les composants de la station
mégawatt sont issus des gammes de produits ABB.
Solution clé en main pour centrales électriques
photovoltaïques
La station mégawatt d’ABB capitalise sur la longue expérience
du groupe dans le développement et la réalisation de sousstations secondaires pour des utilités et des exploitants de
premier rang mondial dans le cadre d’installations classiques
de transport d’énergie.
Cette station abrite deux onduleurs centraux ABB, un
transformateur optimisé, un tableau de distribution HTA,
un dispositif de surveillance et les connexions DC d’un
générateur solaire. Elle permet de raccorder, facilement et
rapidement, une centrale électrique PV à un réseau électrique
HTA. Pour répondre à la capacité requise de la centrale PV, il
est possible de combiner plusieurs stations mégawatt d’ABB.
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Un design compact pour une plus grande facilité de
transport
En plus d’être isolée, la station d’ABB est pourvue d’une
enveloppe métallique et livrée complète, avec une base
en béton. Le compartiment des onduleurs est isolé
thermiquement pour permettre une utilisation de la station
dans des conditions extrêmes de température et d’humidité,
et conçu pour garantir une durée d’exploitation minimale de
25 ans.
La base en béton évidée comporte un double plancher
dans le compartiment des onduleurs, facilitant ainsi l’accès
aux câblages. En outre, cette station offre des dimensions
compactes du fait du faible encombrement des onduleurs et
peut être soulevée facilement à l’aide d’une grue classique,
d’où une plus grande facilité de transport.
Au total, la station mégawatt d’ABB ne pèse que 20 tonnes.
Son conteneur affiche un volume de 50 m3, inférieur de
quelque 15 % à celui des stations équivalentes du marché.

Micro-onduleurs
Onduleurs de
chaînes
Onduleurs
centraux

Stations clés
en main
PV+Stockage

Points clés
− − Technologie éprouvée et composants fiables
− − Compacité et robustesse
− − Rendement global élevé
− − Système modulaire et réparable
− − Préfiltration d’air à double étage pour une maintenance
réduite
−− Services et assistance sur tout le cycle de vie

Options
−− Tensions de sortie AC HTA (6 à 24 kV)
− − Différentes configurations de tableau de distribution HTA
− − Tableau de distribution HTA isolé dans l’air
−− Transformateurs secs et à huile (option)
− − E/S d’extension
−− Mise à la terre DC (négative et positive)
− − Coupleurs bus de terrain et Ethernet
−− Alimentation auxiliaire décentralisée

Accessoires
−− Coffrets de jonction pour centrales solaires avec
surveillance des chaînes PV
− − Solutions de télésurveillance
− − Extensions de garantie
− − Contrats de maintenance
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Station mégawatts ABB
Onduleurs solaires
Les onduleurs solaires ABB sont le fruit de plusieurs
décennies d’expérience industrielle et de l’exploitation de la
technologie éprouvée des convertisseurs de fréquence. En
tant que tels, les onduleurs solaires constituent une solution
hautement performante et très avantageuse pour convertir le
courant continu produit par les modules solaires en courant
alternatif de qualité et sans émissions de CO2. La station
mégawatt d’ABB est dotée de deux onduleurs centraux ABB.
Ces onduleurs garantissent un rendement de conversion élevé
pour une faible consommation de puissance auxiliaire.
Transformateur
La station mégawatt d’ABB est équipée d’un transformateur
ABB de type sec à enroulements moulés sous vide, qui vise
à répondre aux besoins de fiabilité, de durabilité et d’efficacité
des applications PV. Spécialement conçu et optimisé pour
les onduleurs solaires ABB, il garantit des performances
optimales pendant toute la durée de vie de la centrale.
Ce transformateur est respectueux de l’environnement, ne
contient aucun liquide volatile susceptible de s’écouler, et ne
présente aucun risque d’inflammabilité ou d’explosion. Il offre
d’excellentes caractéristiques mécaniques et une résistance
élevée aux courts-circuits.

En tant que fabricant de transformateurs de premier rang
mondial, ABB propose une large gamme de transformateurs
secs et à huile. D’autres types de transformateur de
puissance sont également disponibles pour répondre aux
besoins des clients. Tous les transformateurs d’ABB sont
réalisés selon les normes industrielles et internationales les
plus strictes.
Tableau de distribution
ABB offre une gamme complète de tableaux moyenne tension
pour la distribution secondaire, parmi lesquels un tableau
isolé dans l’air et un tableau isolé au gaz.
La station mégawatt ABB est équipée d’origine du tableau de
distribution largement éprouvé ABB SafeRing, isolé au SF6.
Le réservoir hermétique en acier où règnent des conditions
atmos-phériques constantes garantit un niveau de fiabilité
élevé et une excellente sécurité du personnel. Ce système
quasiment sans maintenance offre un design compact et
modulaire autorisant diverses configurations de tableau
de distribution. Les tableaux de distribution ABB SafePlus
et Unisec, respectivement isolés au gaz et dans l’air, sont
également disponibles en option.

Données techniques et types
Code du type

PVS800-MWS-1000kW-20 *)
1 MW

PVS800-MWS-1250kW-20 *)
1,25 MW

2 × 600 kW
450 à 825 V
1 000 V
2 × 1 145 A
<3%
2 × 8 (+/-)
2

2 × 760 kW
525 à 825 V
1 000 V

Entrée (DC)
Puissance d'entrée maximale (PPV, max)
Plage de tensions DC, mpp (U DC, mpp)
Tension DC maximale (UDC, max) 1)
Courant DC maximal (I DC, max)
Ondulation de tension, tension photovoltaïque (UPV)
Nombre d'entrées DC protégées (parallèles)
Nombre de suiveurs MPPT
Sortie (AC)
Puissance de sortie AC nominale (P AC, N)
Courant AC nominal (I AC, N)
Tension de sortie nominale (UAC,N) 2)
Fréquence de sortie
Distorsion harmonique, courant 3)
Compensation de facteur de puissance (cosj)
Type d'onduleur (2 x Onduleurs centraux ABB)
Type de transformateur 4)
Type de les cellules haute tension 5)
Efficacité
Maximum 6) (transformateur inclus)
Euro-eta 6) (transformateur inclus)

1 000 kW
1 250 kW
28,9 A
36,1 A
20 kV
20 kV
50/60 Hz
50/60 Hz
<3%
<3%
Oui
Oui
PVS800-57-0500kW-A
PVS800-57-0630kW-B
Type sec à bobine coulée sous vide ABB
DeV type SafeRing ABB avec relais de protection REJ603 (auto-alimenté)
97,8 %
97,1 %

Si la tension DC est > 1 000 V, l'onduleur ne sera pas endommagé, mais il ne démarrera pas
Des tensions comprises entre 6 et 24 kV sont disponibles en option
3)
À la puissance nominale
4)
D'autres types de transformateur ABB sont disponibles en option
5)
D'autres types de dispositifs de commutation ABB sont disponibles en option
6)
Efficacité sans consommation d'alimentation auxiliaire, à la tension DC la plus basse
* ) Conception améliorée, présentée pour la première fois à Intersolar 2014
1)
2)
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<3%
2 × 8 (+/-)
2

97,8 %
97,3 %

Station mégawatt d’ABB et raccordement au réseau

Filtre

Filtre CEM

Filtre

3

Filtre CEM

Filtre CEM

1: PVS800-MWS

Filtre CEM

Commande
et
surveillance

3
Commande
et
surveillance

20 kV

Filtre

Filtre CEM

3

Filtre

Réseau HTA

Filtre CEM

Filtre CEM

2: PVS800-MWS

Filtre CEM

Commande
et
surveillance

3
Commande
et
surveillance

20 kV

Code du type
Consommation d'énergie
Consommation propre en fonctionnement
Consommation en veille 7)
Tension auxiliaire externe
Dimensions et poids
Largeur/Hauteur/Profondeur, mm
Poids approx.
Limites environnementales
Degré de protection

7)

Plage de températures ambiantes
(valeurs nominales)
Température ambiante maximale 8)
Humidité relative, sans condensation
Altitude maximale (au-dessus du niveau de la mer) 9)
Flux d'air de refroidissement maximal
Interface utilisateur et communications
Interface utilisateur locale
Connectivité de bus de terrain
Conformité du produit
Conformité
Certifications et homologations
Support de réseau

7)
8)
9)

PVS800-MWS-1000kW-20
1 MW

PVS800-MWS-1250kW-20
1,25 MW

< 1 200 W
< 140 W
3 ~ 400 V/50 Hz

< 1 200 W
< 140 W
3 ~ 400 V/50 Hz

L 6 930/H 3 070/P 2 430
20 t

L 6 930/H 3 070/P 2 430
21 t

IP54 (section onduleur)/IP23d (section
transformateur et dispositif de commutation)
-20 à +40 °C

IP54 (section onduleur)/IP23d (section
transformateur et dispositif de commutation)
-20 à +40 °C

+50 °C
15 à 95 %
2 000 m
6 720 m 3/h

+50 °C
15 à 95 %
2 000 m
6 720 m 3/h

Panneau de commande de l'onduleur et interface PC via ABB Drive Window
Modbus, PROFIBUS, Ethernet
IEC 62271-202 sous-station préfabriquée haute tension/basse tension
BDEW
Compensation de la puissance réactive, réduction de la puissance, LVRT

Sans options et chauffage
Déclassement de puissance au-delà de 40 °C
Déclassement de puissance au-delà de 1 000 m. Exigences spéciales au-delà de 2 000 m.
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Station onduleurs ABB
PVS800-IS
1.75 à 2 MW

La Station onduleurs ABB est une solution clé en main
compacte, conçue pour la génération d‘énergie solaire à
grande échelle. Elle abrite tout l‘équipement requis pour
raccorder rapidement des onduleurs centraux ABB à la
station de transformation haute tension.

Elle permet un raccordement rapide et aisé à la station de
transformation haute tension. Selon la taille de la centrale
électrique photovoltaïque, plusieurs stations onduleurs ABB
peuvent être combinées pour répondre aux besoins de
capacité.

Solution clé en main pour centrales électriques
photovoltaïques
La conception de la Station onduleurs ABB exploite
pleinement la longue expérience d’ABB dans le domaine
du développement et de la fabrication de sous-stations
secondaires pour les sociétés d’électricité et les principaux
utilisateurs finaux d’installations de transmission d’énergie
traditionnelles aux quatre coins du monde.

Conception éprouvée avec longue durée de vie
La station est livrée dans un conteneur standard isolé de
6 mètres en acier. Son poids total n’est que de 10 tonnes.
Cette solution de conteneur de transport optimisée assure
un transport facile, sécurisé et peu onéreux jusqu’au site
d’installation. Grâce à son système de filtration et de
circulation d’air optimisé avec isolation thermique, la station
peut fonctionner dans des environnements de température et
d’humidité hostiles. La Station onduleurs est conçue pour une
durée d’utilisation de 25 ans au moins.

La station inclut deux onduleurs centraux ABB, l’alimentation
auxiliaire intégrée ainsi que les systèmes de surveillance et de
filtration d’air.
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Micro-onduleurs
Onduleurs de
chaînes
Onduleurs
centraux

Stations clés
en main
PV+Stockage

Points clés
− − Technologie éprouvée et composants fiables
− − Conception standard et robuste
− − Intérieur de travail protégé
− − Système modulaire et redondant
− − Raccordement aisé à une station haute tension
− − Superficie de production extensible avec livraisons rapides
− − Système de distribution d’alimentation auxiliaire intégré
− − Filtrage préalable de l’air à deux étages pour une
maintenance réduite
− − Service et support du cycle de vie via le vaste réseau de
services mondial d’ABB

Accessoires
− − Boîtiers de raccordement du groupe de modules
solaires avec surveillance de chaîne
− − Solutions de surveillance à distance
− − Extensions de garantie
− − Contrats d’entretien des onduleurs solaires
Options
− − Transformateur auxiliaire
− − Mises à niveau pour adaptation aux conditions
environnementales
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Station onduleurs ABB

Onduleurs solaires
Les onduleurs centraux PVS800 ABB sont le fruit de plusieurs
dizaines d’années d’expérience industrielle et d’exploitation
de la technologie éprouvée des convertisseurs de fréquence.
En tant que tels, les onduleurs centraux constituent une
solution économique et très efficace pour convertir le courant
continu généré par les modules solaires en courant alternatif
de haute qualité et exempt de CO2. Deux onduleurs centraux
ABB sont utilisés dans la Station onduleurs ABB. Les
onduleurs assurent une efficacité élevée de la conversion avec
une faible consommation d’alimentation auxiliaire.
Raccordement aisé à une station haute tension
La Station onduleurs peut être aisément raccordée à n’importe
quelle configuration de station haute tension pour répondre
aux exigences spécifiques au projet ou au pays. ABB peut

fournir des transformateurs de type sec ou à bain d’huile,
compatibles avec un vaste éventail de configurations de
tableaux HTA. Diverses options de fixation sont disponibles
pour une adaptation parfaite aux besoins spécifiques de
l’environnement et du projet.
Système de distribution d’alimentation auxiliaire intégré
Le système d’alimentation électrique auxiliaire intégré prend
en charge les besoins de la Station onduleurs et de la station
haute tension. Il inclut des bornes d’alimentation secteur
protégées pour les accessoires des stations ainsi que des
bornes de signal pour les capteurs d’alarme et de contrôle.
Le transformateur auxiliaire intégré peut être inclus si le site
ne dispose pas d’alimentation secteur externe.

Données techniques et types
Code du type
Entrée (DC)
Puissance d'entrée maximale (P PV, max) 1)
Plage de tensions DC, mpp (U DC, mpp)
Tension DC maximale (U DC, max)
Courant DC maximal (IDC, max)
Nombre d'entrées DC protégées
Nombre de suiveurs MPP
Sortie (AC)
Puissance de sortie AC nominale (P AC, N) 2)
Puissance à cosϕ = 0,95 2)
Puissance de sortie AC maximale (P AC,max) 3)
Courant AC nominal (I AC, N)
Tension de sortie nominale (U AC,N)
Fréquence de sortie
Distorsion harmonique, courant 4)
Compensation de facteur de puissance

PVS800-IS-1750kW-B*)
1,75 MW

PVS800-IS-2000kW-C*)
2 MW

2 × 1 050 kW
525 à 825 V
1 100 V
2 × 1 710 A
2 × 12 (+/-)
2

2 × 1 200 kW
600 à 850 V
1 100 V
2 × 1 710 A
2 × 12 (+/-)
2

2 × 875 kW
2 × 830 kW
2 × 1 050 kW
2 × 1 445 A
350 V
50/60 Hz
<3 %
Oui

2 × 1 000 kW
2 × 950 kW
2 × 1 200 kW
2 × 1 445 A
400 V
50/60 Hz
<3 %
Oui

L'onduleur limite la puissance au niveau de sécurité
À une température ambiante de 45 °C
3)
À une température ambiante de 20 °C
4)
À la puissance nominale
* ) Conception améliorée, présentée pour la première fois à Intersolar 2014
1)
2)

84 ABB onduleurs solaires pour systèmes photovoltaïques | Brochure

Conception de la Station onduleurs ABB et couplage au réseau électrique

Station onduleurs

Sous-station HTA

Poste de livraison

Filtre
CEM

3

Filtre

Filtre
CEM

2 × Onduleurs Centraux

Commande

Armoires
Aux

et
surveillance

Alimentation
AUX

Filtre
CEM

3

Filtre

Filtre
CEM

Transformateur
Aux (Opt)

Commande
et
surveillance

Données techniques et types
Code du type
Efficacité 5)
Maximum
Euro-eta
Consommation d'énergie
Consommation propre en fonctionnement 6)
Consommation en veille 6)
Tension auxiliaire externe
Dimensions et poids
Largeur/Hauteur/Profondeur, (L × H × P)
Poids approximatif
Limites environnementales
Degré de protection 7)
Plage de températures ambiantes (valeurs nominales)
Température ambiante maximale 8)
Humidité relative, sans condensation

5)
6)
7)
8)

PVS800-IS-1750kW-B
1,75 MW

PVS800-IS-2000kW-C
2 MW

98,7 %
98,5 %

98,8 %
98,6 %
<1 400 W
<100 W
3/N/PE AC 400 V 50 Hz
6 058 x 2 896 x 2 438 mm
10 t
IP54
-20 °C à +45 °C
+55 °C
15 à 95 %

Rendement sans consommation d'alimentation auxiliaire à min. U DC
Sans options et chauffage
Après installation. Pendant le transport IP55.
Déclassement de puissance au-delà de 45 °C
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PV+Stockage

Brochure | ABB onduleurs solaires pour systèmes photovoltaïques 87

PV+Stockage ABB
REACT-3.6/4.6-TL
3.6 à 4.6 kW

Les sources d’énergie renouvelable photovoltaïque
devraient connaître un regain d’intérêt grâce à l’utilisation
de batteries de stockage qui permettent d’augmenter
l’auto-consommation et l’auto-suffisance en énergie*.
L’une des principales difficultés de l’énergie solaire est
son caractère imprévisible. Son utilisation n’est donc pas
totalement discrétionnaire. La solution est de combiner le
stockage de l’énergie et la possibilité de gérer le courant
grâce à un onduleur photovoltaïque traditionnel.
Ainsi, l’auto-consommation et l’auto-suffisance en énergie
peuvent atteindre un niveau supérieur.
*L’auto-consommation correspond à la quantité d’énergie photovoltaïque consommée sur
place et non injectée sur le réseau par rapport à la production d’énergie totale.
L’auto-suffisance en énergie correspond à la quantité d’énergie photovoltaïque utilisée sur
place et non injectée sur le réseau par rapport à la consommation d’énergie totale.
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Avantages d’un dispositif unique et totalement intégré
−− Coordination de tous les flux d’énergie dans le but d’aligner
la production d’énergie photovoltaïque et la consommation
domestique
− − Optimisation de la gestion et de la durée de vie des
batteries
−− Interface utilisateur unique, avec fonctionnalités à distance,
pour surveiller la production d’énergie renouvelable et gérer
les charges domestiques

Micro-onduleurs
Onduleurs de
chaînes
Onduleurs
centraux
Stations clés
en main

PV+Stockage

Points clés
− − Le REACT-4.6-TL (Accumulateur d’énergie renouvelable et
technologie de conversion) est un onduleur photovoltaïque
monophasé et couplé au réseau qui est capable de
stocker de l’énergie dans une batterie Li-Ion d’une
capacité utile de 2,0 kWh, intégrée dans le même boîtier
que le produit, et extensible jusqu’à 3x
− − Toutes les fonctionnalités propres à notre gamme
d’onduleurs de chaîne sont présentes : double MPPT
rapide, large plage de tensions d’entrée, haut niveau
d’efficacité avec topologie TL, compacité et souplesse
d’installation

− − Jusqu’à quatre sorties de gestion de charge embarquées
sont incluses ainsi qu’une sortie de secours AC auxiliaire
pour une utilisation hors réseau en cas de panne
− − Le produit bénéficie d’un long cycle de vie avec une
durée de vie prévue de 10 ans de la batterie, grâce à la
technologie Li-Ion
−− La capacité de stockage peut être étendue jusqu’à trois
fois en ajoutant des batteries supplémentaires

Brochure | ABB onduleurs solaires pour systèmes photovoltaïques 89

Faire correspondre la production avec la consommation

Données techniques et types
PV+Stockage
Composants du système

PV+Stockage Onduleur
Entrée PV
Tension d’entrée maximale V max,abs
Puissance DC maximale
Plage de tension d’entrée MPP à puissance de sortie AC
nominale
Nombre de MPPT indépendants
Sortie AC
uissance de sortie nominale (Pacr @cosφ=1 )
Puissance apparente maximale (Smax)
Phases AC
Tension réseau AC nominale
Plage de tension AC
Fréquence de sortie nominale
Protection anti-îlotage
Facteur de puissance nominal, plage d’ajustement
Rendement Max/Eur PV/AC
Efficacité batterie cycle complet
Chargeur batterie
Convertisseur batterie, charge max
Convertisseur batterie, décharge max
Pack batterie
Fabricant
Type de batterie
Puissance maximum de décharge
Puissance maximale de charge
Capacité de la batterie utilisable
Durée de vie de la batterie
Durée de vie
Normes CEM et de sécurité

REACT-3.6-TL
REACT-UNO-3.6-TL
REACT-BAT-AP1
REACT-MTR-1PH (ou -3PH)

REACT-4.6-TL
REACT-UNO-4.6-TL
REACT-BAT-AP1
REACT-MTR-1PH (ou -3PH)

REACT-UNO-3.6-TL

REACT-UNO-4.6-TL
600 V

5000 W

6000 W

160 ... 530 V

180 ... 530 V
2

3600 W
3600 VA

4600 W
4600 VA

Monophasé
240 V
180...264 V
50/60 Hz
Suivant la norme locale
>0,995 ; aju. ± 0,9@Pacr, ± 0,8 avec max 3,68 kVA
97% / 96%
93%
3 kW
3 kW
REACT-BAT-AP1
Panasonic
Li-Ion
1,5 kW
1,0 kW
2 kWh (6 kWh, avec 3x extension)
>4500 cycles
10 ans
EN62109-1, EN62109-2, EN50178, EN60950-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, UN38.X

Compteur
Compteur AC
Mesures
Précision des mesure et résolution
Capacité de courant
Phases AC
Tension nominale et plage de tensions
Fréquence nominale et plage de fréquences
Alimentation électrique et consommation
Isolation et résistance diélectrique
Cathégorie d’installation
Classe de protection
Installation
Plage de températures de fonctionnement
Normes CEM et de sécurité
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REACT-MTR-1PH ou REACT-MTR-3PH
Nécessaire pour une gestion optimale de la batterie
A commander séparément REACT-MTR-1PH ou REACT-MTR-3PH
P/ Q/ A/ PF/ V/ I
<1%, 1%
30 A, jusqu’à 5Adc de tolérance
1 ou 3
110/230 Vac 85-265 Vac
50/60 Hz 45-65 Hz
intégrée, <1W
4 kVrms (pour 1 minute) entre le port de communication et les ports de mesure AC
ACT III
Face avant : IP40, borniers à vis : IP20
Rail DIN 43880, 3 modules
-20...+55°C
IEC 61010-1, IEC 61326-1, marquage CE

Exemple de flux energétiques quotidiens du REACT-4.6
12.5kWh

20kWh

2.5kWh
10kWh

8kWh

2kWh

2kWh

( )

= 50%
Self-consumption = 8+2
20

( )

8+2 = 80%
Energy self-sufficiency = 12.5

Données techniques et types
PV+Stockage
Autres fonctionnalités
Fonction de gestion de la consommation
Sortie AC de secours, site isolé
Permettre la charge de la batterie depuis le réseau AC
Version sans entrée PV
Afficheur
Communication
Ports disponibles
Caractéristiques générales
Indice de protection environnentale
Dimensions, H x l x P, équipé avec 1 unité batterie - poids (kg)
Dimensions unité batterie, H x l x P - poids (kg)
Installation
Refroidissement
Paramètres environnementaux
Plage de températures de fonctionnement
Plage de températures de fonctionnement avec utilisation
complète de la batterie
Humidité relative
Altitude
Emplacement recommandé
Marquage
Marquage
Normes réseau
Normes CEM et de sécurité

REACT-3.6-TL

REACT-4.6-TL

En option, quatre relays GOGO intégrés
En option, redémarrage automotique ou manuel, même sans batterie
Désactivé par défaut, peut être activé si autorisé
Version spéciale en option, stockage bus AC
Flux énergétique et état des relais GOGO
ModBus RTU RS485, RS485 (Service), WiFi ou Ethernet
IP54 (onduleur), IP21 (pack batterie)
983mm x 740mm x 229mm – 60kg
490mm x 740mm x 229mm – 30kg
Fixation murale avec support fourni
Convection naturelle
-20°C / +55C°
+5°C / +40°C
Max 95%, sans condensation
2000 m au dessus du niveau de la mer
A l’interieur dans une pièce ventilée
CE
CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, G83/2, VFR2014
EN62109-1, EN62109-2, EN50178, EN60529, DIN VDE 0126-1-1, EN61000-6-2,
EN61000-6-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12
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Surveillance et communication
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Aurora Vision Plant Management
Platform
®

ABB est le principal fournisseur de systèmes de gestion de
ressources des entreprises intéressées par les systèmes
de production d’énergie renouvelable. Aurora Vision®
Plant Management Platform est une plateforme de gestion
des installations unifiée qui apporte les avantages d’un
système de contrôle solaire traditionnel et d’un système
complet de gestion des ressources. Étant une plateforme
logicielle utilisée comme service, elle est flexible, évolutive et
extensible.
Que le client soit un propriétaire ou un producteur d’énergie
indépendant, la plateforme de gestion des installations unifiée
Aurora Vision® Plant Management Platform offre une solution.
Notre activité consiste à optimiser les activités de nos clients.

− − Les installateurs qui offrent des services de maintenance
préventives peuvent gérer leur portefeuille de clients
résidentiels et commerciaux sur un seul portail.
−− Les opérations et les prestataires de maintenance tiers
peuvent obtenir l’accès tiers à toutes les installations, peu
importe leur taille, sur l’ensemble du groupe client.
−− Les prestataires tiers de logiciel utilisés comme service
ont accès aux données via notre plateforme API pour offrir
tous les services supplémentaires, comme les affichages
publiques et les kiosques Web.

− − Les propriétaires qui achètent un système photovoltaïque
résidentiel avec une surveillance intégrée peuvent s’inscrire
pour obtenir l’accès au portail gratuit sans l’intervention
d’un installateur ou de l’assistance technique ABB.

Les clients choisissant d’utiliser la surveillance Aurora Vision®
Plant Management Platform, bénéficient non seulement
des outils disponibles sur le portail, mais aussi d’un niveau
supplémentaire d’assistance d’ABB. Ceci est possible car
nous sommes en mesure de contrôler directement, ainsi que
de gérer les ressources à distance. Cela permet de raccourcir
le temps de réparation, d’améliorer les coûts de service et
finalement d’abaisser les coûts de propriété.

Toute taille d’onduleur

Tout secteur du marché
Résidentiel
Accès permanent avec
Plant Viewer

Commercial
Partage des données avec
Plant Viewer et maintien
du portefeuille avec Plant
Portfolio Manager

Industriel
Gestion des ressources
avec Plant Portfolio
Manager en parallèle avec
les systèmes scada
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Une plateforme de gestion

Aurora Vision

®

Plant Management Platform

La plateforme Aurora Vision® Plant Management est une plateforme en ligne,
évolutive, permettant aux clients de gérer à distance leurs installations PV pour tous
les segments du marché. En fonction des besoins spécifiques de chaque client, la
plateforme Aurora Vision® se décline en trois versions :
− − Plant Portfolio Manager : qui permet aux opérateurs de gérer un portfolio d’installations PV
− − Plant Viewer : pour visualiser simplement et rapidement des installations résidentielles et commerciales
− − Plant Viewer for mobile : est la version mobile de Plant Viewer
Plant Portfolio Manager réduit le délai moyen de réparation
L’optimisation du délai moyen de réparation d’une installation
solaire comprend la détection des anomalies grâce à l’acquisition de données et l’avertissement par e-mail en temps réel.
En surveillant jusqu’au niveau des chaines et des descriptions
d’anomalies, il est possible d’identifier le type de besoins de
réparation et les pièces de rechange potentielles, ce qui limite
les interventions de techniciens. La localisation des anomalies
permet de limiter le temps passé sur site. La réinitialisation
automatique des événements d’alarme après réparation permet
aux parties prenantes d’obtenir instantanément un retour.
Plant Portfolio Manager améliore la gestion du portefeuille
Grace aux outils à disposition, comme la carte présentant le
portefeuille et l’analyse innovante du degré de gravité sur tableau, le personnel de maintenance intervient plus rapidement
ce qui peut apporter de larges réductions des coûts et améliorer la satisfaction client.
Plant Portfolio Manager réduit les coût de fonctionnement
de service
Conçu pour l’utilisateur final mais aussi pour collaborer avec
l’équipe de service d’ABB, Plant Portfolio Manager peut être

utilisé par les techniciens de service ABB pour diagnostiquer
et dépanner à distance les onduleurs et autre matériel sur site,
comme les compteurs d’énergie, les boîtes de jonction et les
stations météo.
Plant Portfolio Manager améliore la perte d’énergie
Avec l’outil d’analyse innovant Symmetry Analysis, chaque
utilisateur peut localiser les installations, onduleurs, chaînes ou
même panneaux peu productifs. Plus vite une erreur ou un problème est détecté, plus vite la solution peut être trouvée avec
des résultats offrant un meilleur rendement. Les indices de
performance clé instantanée permettent aux équipes d’exploiter au maximum les installations.
Plant Portfolio Manager avec Plant Viewer
Même les particuliers ont un avantage direct avec la plateforme de gestion des installations unifiée. Ils peuvent en effet
enregistrer automatiquement leur système ou demander à
leur installateur de gérer leur système à leur place. Il n’est pas
nécessaire d’installer le logiciel sur l’ordinateur du particulier, ni
de sauvegarder les données de performance énergétique. Tout
est accessible via un navigateur Web standard, une tablette ou
un smartphone.
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Plant Portfolio Manager

L’outil Plant Portfolio Manager fournit à l’installateur toutes les
informations dont il a besoin pour surveiller et gérer un parc d’installations photovoltaïques résidentielles. Il peut être configuré pour
autoriser le client et l’installateur à gérer conjointement l’installation
ou autoriser le client à contrôler seul le site à l’issue de l’installation.
Les utilisateurs de Plant Portfolio Manager peuvent visualiser toutes
les informations consolidées sur les installations qu’ils gèrent. Ils
peuvent rapidement trier les problèmes d’installation et de fonctionnement entre les différentes installations et communiquer aux
équipes de projet les informations détaillées dont elles ont besoin
pour définir rapidement les actions prioritaires et limiter les interventions de techniciens. Les utilisateurs peuvent visualiser en détail les
installations qu’ils gèrent pour surveiller le matériel.
Gestion de portefeuille
L’outil Plant Portfolio Manager Portfolio View contrôle les performances de toutes les installations gérées pour les équipes dirigeantes, financières et opérationnelles en proposant une vue synthétique des installations photovoltaïques du parc. Ceci permet de
visualiser en détail les problèmes de performances les plus urgents
et d’identifier le matériel qui n’atteint pas les ratios de performances
souhaités. Grâce aux indicateurs de performance énergétique clés,
les gestionnaires peuvent se concentrer sur les problèmes plus

Plant Viewer
Plant Viewer est un outil en ligne conçu pour les clients
de solutions résidentielles. Les utilisateurs de Plant Viewer
peuvent vérifier le bon fonctionnement de leur centrale
électrique. Ils peuvent visualiser les informations de leur
installation sur une journée, une semaine, un mois ou un
an, sans perturber son fonctionnement. Pour le particulier,
c’est également un bon moyen de démontrer les avantages
environnementaux de son installation photovoltaïque à sa
famille et à ses amis. Des graphiques clairs et dynamiques
indiquent la quantité de pollution évitée grâce à la génération
d’électricité solaire.
L’accès à Plant Viewer est contrôlé par l’installateur qui
accorde, à sa discrétion, un droit d’accès à l’installation au
particulier.
96 ABB onduleurs solaires pour systèmes photovoltaïques | Brochure

urgents pour minimiser la perte de production d’énergie.
Plant Summary et diagnostics
L’outil Plant Portfolio Manager Plant Summary suit et rapporte
toutes les informations clés sur les équipements de votre installation
(compteurs, boîtes de jonction, onduleurs, unités environnementales, enregistreurs). Les données des compteurs sont particulièrement importantes. Elles permettent aux opérateurs de maximiser
l’efficacité opérationnelle des installations car elles fournissent les
informations nécessaires pour procéder à une analyse détaillée
des causes profondes. L’analyse des causes profondes permet de
suivre les problèmes relatifs notamment aux dépendances entre
les équipements, à la production d’énergie, à l’irradiance et à la
température et d’améliorer l’efficacité opérationnelle en réduisant
les efforts et le délai de résolution des problèmes opérationnels
des installations. Certains problèmes de performances comme
les panneaux sales ou partiellement obstrués sont plus difficiles à
diagnostiquer. Toutefois, en comparant les onduleurs, les opérateurs peuvent identifier plus facilement les tendances favorisant une
meilleure maintenance des onduleurs et à une plus grande production d’énergie. Avec Symmetry Analysis, les opérateurs peuvent
identifier et résoudre ces problèmes de performances en comparant
les équipements entre eux.

Plant Viewer pour mobile

L’application Plant Viewer for Mobile d’Aurora Vision®
constitue pour les propriétaires de centrale électrique
solaire une solution souple et économique pour surveiller
leurs systèmes d’énergie solaire « en temps réel ».
Cette application permet aux utilisateurs qui possèdent déjà
Plant Management Platform ou Plant Viewer d’Aurora Vision®
d’assurer le suivi de la production de leur système d’énergie
solaire à l’aide de la tablette ou du Smartphone IOS/Android de
leur choix.
Elle répond aux besoins futurs de surveillance de la centrale
électrique sur périphérique mobile via n’importe quel
enregistreur compatible Aurora Vision avec des microonduleurs, des onduleurs de chaîne et des onduleurs centraux
ABB.
L’accès à Plant Viewer pour Mobile est un vrai jeu d’enfant :
1. Installez l’application Plant Viewer pour Mobile d’Aurora Vision
à partir de la boutique Apple (pour les périphériques Apple) ou
de Google Play (pour les périphériques Android)
2. Connectez-vous à la nouvelle application que vous venez
d’installer à l’aide de votre compte utilisateur et de votre mot
de passe Plant Management Platform ou Plant Viewer
3. Consultez la production d’énergie de votre système
photovoltaïque sur le Smartphone ou la tablette de votre choix !

Points clés
− − Intégration à tous les produits de communication et de
surveillance ABB pour diagnostiquer et résoudre des
problèmes client à distance
− − Connexion à l’aide du compte utilisateur existant de Plant
Portfolio Manager d’Aurora Vision® ou de Plant Viewer
d’Aurora Vision ®
− − Utilisation d’un navigateur Web sur PC et d’un périphérique
mobile favori ; possibilité d’utiliser simultanément les deux
options
− − Cette solution fonctionne avec des systèmes d’énergie
solaire enregistrés automatiquement par des particuliers
− − Intégration à Plant Management Platform d’Aurora Vision®
pour activer ou désactiver l’accès aux informations du
système
−− Affichage des valeurs de production d’énergie actuelles et
antérieures pour assurer le suivi de la production d’énergie
dans le temps d’une ou plusieurs centrales
−− Envoi à votre adresse e-mail des informations d’énergie
détaillées à des fins d’investigation approfondie
− − Affichage d’informations météo à partir des stations météo
installées sur le site de la centrale d’énergie solaire
− − Fonctionne sur des périphériques IOS et Android prenant
en charge IOS 7.x et Android 4.x
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ABB surveillance et communication
VSN700 Data Logger

Le VSN700 Data Logger aux performances élevées
permet une mise en service rapide et aisée avec
détection du dispositif et adresse IP automatique ainsi
que des fonctions de gestion à distance.

Trois niveaux de performances
Le VSN700 Data Logger est disponible en trois niveaux de
performances afin de répondre à tous les budgets et besoins
de fonctionnalités :

Cet enregistreur de données SunSpec enregistre des
données et des événements provenant des onduleurs, des
compteurs énergétiques, des stations météo et d‘autres
dispositifs de centrales photovoltaïques. Il fait office de
passerelle Internet pour envoyer les données vers la
plateforme de gestion Aurora Vision® à des fins de
surveillance des performances, de contrôle des conditions et
de transmission des données.

Le VSN700-01 Data Logger est disponible pour les clients
de solutions résidentielles devant contrôler jusqu’à cinq (5)
onduleurs monophasés.

Le VSN700 Data Logger est également disponible en version
intégrée dans des solutions clé en main, comme le VSN730
System Monitor.
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Le VSN700-03 Data Logger est un enregistreur de données
avantageux pour les petites installations commerciales
comprenant jusqu’à dix (10) onduleurs de chaînes
monophasés et triphasés ainsi qu’une station météo
(VSN800).
Le VSN700-05 Data Logger Max propose au client la gestion
des données client ainsi que le contrôle et la commande de
l’onduleur pour des opérations industrielles et commerciales
du système photovoltaïque, de même que l’intégration
SCADA.

Application résidentielle avec le VSN700-01

VSN700-01

String inverters

Internet

Plant Viewer

Points clés
Tous les modèles de VSN700 Data Logger comprennent les
fonctionnalités suivantes :
− − Système de gestion des données avec des ports
série et Ethernet pour l’enregistrement de données et
d’événements
− − Installation et mise en service « plug-n-play » rapides avec
un mécanisme de détection du dispositif
− − Configuration du réseau avec adresse IP dynamique
(serveur et client DHCP)
− − Transmission fiable et sûre des données opérationnelles
vers la plateforme de gestion de la centrale
− − Capacités de gestion et de configuration à distance,
Aurora Vision® comprenant des mises à jour du firmware
via Internet à l’aide du Plant Portfolio Manager d’Aurora
Vision ®
− − Interface utilisateur finale simple avec Plant Viewer
d’Aurora Vision®

Le VSN700-05 Data Logger (Max) comprend les
fonctionnalités supplémentaires suivantes :
−− Aucune limitation du logiciel sur le nombre d’appareils
enregistrés
− − La limitation est déterminée par l’utilisation de la mémoire
et de la bande passante
−− Serveur Modbus TCP utilisant des cartes Modbus
compatibles avec SunSpec pour simplifier l’intégration du
système SCADA, la collecte de données et l’exécution des
commandes d’onduleur
− − Assistance pour la plupart des onduleurs, compteurs,
combinateurs intelligents et stations météo d’ABB
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VSN700 Data Logger

Données techniques et types
Code du type

VSN700 Data Logger

Interfaces de communication
Interface port série
Nombre maximal de dispositifs par port
série

(2) RS-485 + (2) RS-232
Limitation physique : 32 (réduit par le taux d’échantillonnage, taille des paquets onduleurs et le type de
logger)

Câble fieldbus

RS-485 paires torsadées blindées. Recommandations : Câble Belden # 1120A ou # 3106A pour 3
conducteurs

Ethernet port 0

Port Ethernet WAN protégé par firewall pour connexion internet

Ethernet port 1

Réseau local LAN avec adressage IP statique

Connexions Ethernet

RJ-45 Ethernet 10/100 base-T (LAN/WAN)

Communication protocols
Protocoles fieldbus

Protocole Aurora, Modbus RTU (SunSpec)

Protocoles LAN/WAN

HTTP, DHCP, SSL, SSH, XML

Spécifications de l’enregistrement des données
Taux d’échantillonnage des données
Stockage local
Evolutivité

Haute fréquence d’échantillonnage -1 minute en moyenne
Enregistrement de 30 jours de données basé sur un intervalle de 15 minutes
(Nombre de jours réduit en cas de réglage inférieur à 7 minutes)
Mise à jour sur site depuis internet ou localement depuis une clé USB

Allimentation
Entrée allimentation DC

100 - 240 VAC

Sortie allimentation DC

12VDC, 1A

Paramètres environnementaux
Plage de température de fonctionnement

0 °C - 40 °C

Indice de protection environnementale

IP 20

Humidité relative

< 85% sans condensation

Paramètres mécaniques (par unité)
Dimensions (H x l x P)

1” x 5.5” x 5.25” ( .03m x .14m x .13m)

Poids

2 lbs (0.91kg)

Système de montage

Vis à travers brides

Accessories
VSN-MGR-DIN

Kit de montage rail din

VSN800-12

Station météo avec capteurs : température ambiante, température module, irradiation globale

VSN800-14

Station météo avec capteurs : température ambiante, température module, irradiation globale, irradiation
dans le plan des modules, vitesse et direction du vent

Conformité
Emissions

FDC Part 15 Class B, CISPR 22, EN 55022 Émissions par conduction et rayonnement

Immunité

EN55024

Remarque. Les fonctionnalités non spécifiquement mentionnées dans la présente fiche ne sont pas incluses dans le produit.
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Application commerciale et industrielle avec le VSN700-05
Central inverters

String inverters

VSN800-14
Weather Station

VSN700-05

or

RS-485

MODBUS TCP or IP

Internet

Plant Viewer

Plant Portfolio Manager

Scada

VSN700 Data Logger comparaison de modèles
Code du type

VSN700-01

VSN700-03

VSN700-05

interval de 15 minutes uniquement

interval de 1,3,5, 15
minutes configurable

interval de 1,3,5, 15
minutes configurable

Serveur Modbus/TCP

Non

Non

Oui

Commandes de contrôle
onduleur

Non

Non

Oui

5x ABB onduleurs

10x ABB onduleurs

Tous les onduleurs ABB

Onduleurs de chaînes monophasés et
triphasés

D’autres dispositifs ABB et dispositifs
tiers (Consultez la dernière liste des
cartes supportées)

Enregistrement en temps réel
des données de puissance

Onduleurs de chaînes
monophasé (uniquement)

Matériel supporté

1 x VSN800-XX Weather Station
VSN700 Data Logger Accessories

VSN-MGR-DIN

Kit de montage rail din

VSN800-12

Station météo avec capteurs : température ambiante, température module,
irradiation globale

VSN800-14

Station météo avec capteurs : température ambiante, température module,
irradiation globale, irradiation dans le plan des modules, vitesse et direction du
vent
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ABB surveillance et communication
VSN300 Wifi Logger Card

La VSN300 Wifi Logger Card est une carte d’extension
dernier cri pour les onduleurs de chaînes UNO et TRIO
d’ABB, fournissant aux utilisateurs résidentiels et
commerciaux une solution de pointe rentable pour la
supervision et le contrôle de leur système photovoltaïque.
La VSN300 Wifi Logger Card est facile à installer, en utilisant
le connecteur d’extension interne de l’onduleur, pour tous les
nouveaux onduleurs de chaîne et la plupart de ceux existant.
La carte Wi Fi peut être facilement configurée sur la plupart
des réseaux et points d’accès Wi-Fi, sans recourir à
l’installation d’appareils externes supplémentaires.
Surveillance complète, à distance et locale avec la Wifi
Logger
Les utilisateurs disposent d’une expérience de surveillance
complète, à distance et locale en combinant la VSN300 Wifi
Logger Card à la nouvelle application mobile gratuite « Plant
Viewer for Mobile ». Elle est disponible pour les appareils iOS
et Android.
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Le serveur Web local intégré à la VSN300 Wifi Logger Card
permet d’utiliser un navigateur Web standard pour accéder
aux données de l’onduleur.
La marque Wi-Fi Certified™ garantit l’interopérabilité, la
sécurité, la facilité d’installation et la fiabilité. Avec ses
fonctions novatrices de mise à niveau et de mise en service,
la VSN300 Wifi Logger Card offre la meilleure expérience
utilisateur aux clients d’ABB.
Non seulement la VSN300 Wifi Logger Card est compatible
avec la plupart des onduleurs de chaînes d’ABB actuellement
sur le marché, mais elle utilise le bus hyperlien présent sur les
nouveaux onduleurs pour obtenir des données en temps réels
pouvant être utilisées pour la gestion de puissance du réseau
électrique.

Application avec VSN300 Wifi Logger Card

Plant Viewer for Mobile

Aurora Vision® Plant Management Platform

VSN300 Wifi Logger Card

Internet
WI-FI router

Points clés
− − La marque Wi-Fi Certified™ garantit l’interopérabilité avec
les réseaux IEEE 802,11b/g/n sur la bande 24GHz
− − Installation facile sur onduleurs de chaînes UNO et TRIO
nouveaux et existants
− − Support IEEE 802,11b/g/n (2,4 GHz)
− − Surveillance à distance et locale en une solution
− − Enregistrement de données non volatiles de hautes
performances
−− Échange de données d’onduleurs à grande vitesse via
Hyperlink [si disponible]

−− Serveur Modbus TCP pour intégration SCADA
− − Mappage du Modbus certifié SunSpec pour une intégration
aisée
− − Transfert de données sécurisé et crypté vers la plateforme
de gestion Aurora Vision®
− − Lecture et écriture à distance des paramètres des
onduleurs pour des opérations avancées
− − California Rule 21 ready
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VSN300 Wifi Logger Card

Données techniques et types
Code du type

VSN300 Wifi Logger Card

Interfaces de communication
Interface de l’onduleur

Hyperlink (ACN@1 Mbps + RS485@115 kBaud) / Legacy (RS232 TTL @ 19.2 kBaud)

Interface utilisateur

Wi-Fi Certified™ IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz)

Protocoles de communication
Protocoles LAN/WAN

HTTPS, DHCP, NTP, SSL, SSH, XML, Modbus TCP (Sunspec)

Surveillance
Interface utilisateur Web (WUI)
Surveillance locale

Intégrée
Autorisée sans fil via un appareil Wi-Fi® se connectant à l’interface utilisateur Web intégrée ou utilisant
Plant Viewer pour mobile

Surveillance à distance

Plant Portfolio Manager® / Plant Viewer™ / Plant Viewer

pour mobile

Spécifications d’enregistrement des données
Taux d’échantillonnage des données

Échantillonnage haute fréquence des données (moins d’une minute en moyenne)

Stockage local des données
Évolutivité

Enregistrement des données sur 30 jours toutes les 15 minutes
À distance via la plateforme de gestion Aurora Vision® / Localement via l’interface utilisateur Web

Fonctionnalités avancées
Opérations d’utilisation et d’entretien à distance

Modification des paramètres de l’onduleur / Mise à niveau du firmware de l’onduleur

Fonctionnalités de réseau intelligent

Gestion de puissance du réseau électrique activée

Alimentation
Sortie d’alimentation DC

~ 2W

Paramètres environnementaux
Plage de température de fonctionnement

[-20; +85] °C

Indice de protection environnementale

IP 20

Humidité relative

< 85% sans condensation

Paramètres mécaniques (par unité)
Dimensions (H x W x D)

3.81’ x 1.81’ x 0.63’ (97 mm x 46mm x 16mm)

Poids

0.06 lbs (26g)

Montage

Connecteur d’extenssion de l’onduleur

Conformité
Marquage

CE / FDC / RCM / Wi-Fi Certified™

Émissions

FDC partie 15 classe B, CISPR 22, EN 55022 Émissions par rayonnement/conduction

Immunité

EN55024

Remarque. Les fonctionnalités non spécifiquement mentionnées dans la présente fiche ne sont pas incluses dans le produit.
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Schéma fonctionnel du VSN300 Wifi Logger Card

RX

1
J5

TX

2
J5

BUSY

3
J5
4
J5
5
J5

ENABLE

6
J5

REQ

7
J5

Power management
system

8
J5

+3.3V

9
J5
10
J5

CAN_H

11
J5

CAN_L

12
J5

485P

13
J5
14
J5

485N
WAKE_UP

15
J5

PRESENCE

16
J5

+5V

17
J5

CPU

18
J5
19
J5

+12V

20
J5
21
J5
22
J5

Flash memory

Wi-Fi module

23
J5
24
J5

Compatibilité avec les onduleurs suivants
Gamme d’onduleurs

Surveillance

Opérations d’utilisation et d’entretien à distance

UNO-2.0

Oui

Non

UNO-2.5

Oui

Non

PVI-3.0

Oui

Non

PVI-3.6

Oui

Non

PVI-3.8

Oui

Non

PVI-4.2

Oui

Non

PVI-4.6

Oui

Non

PVI-5000

Oui

Non

PVI-6000

Oui

Non

PVI-6.0

Oui

Non

PVI-8.0

Oui

Non

PVI-10.0

Oui

Non

PVI-12.5

Oui

Non

TRIO-5.8

Oui

Oui

TRIO-7.5

Oui

Oui

TRIO-8.5

Oui

Oui

TRIO-20

Oui

Non

TRIO-27.6

Oui

Non
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ABB surveillance et communication
PVI-AEC-EVO

Le PVI-AEC-EVO est la solution pour la surveillance à
distance de centrales photovoltaïques avec tous les
appareils d’ABB.

De plus, la présence de sorties numériques permet au PVIAEC-EVO de répondre au besoin de générer des signaux
d’impulsion, des signaux d’état ou des sorties de relais.

L’architecture modulaire et extensible combinée au système
de montage sur rails DIN permet la compatibilité du PVIAEC-EVO avec tout type d’installation dans des centrales
photovoltaïques où des onduleurs ABB et des Stringcomb
ont été installés.

L’écran à 2 x 16 caractères avec interface utilisateur
Web intégrée, accessible via connexion LAN, permet de
configurer le système en toute facilité
Fonctionnant comme une passerelle, le PVI-AEC-EVO envoie
toutes les données collectées de manière sécurisée et fiable
à la plateforme de gestion Aurora Vision® pour la surveillance
des performances, le contrôle et la transmission de données.

La communication entre le PVI-AEC-EVO et tous les autres
appareils ABB repose sur le protocole Aurora propriétaire,
tandis que des données sur l’environnement peuvent
être obtenues en connectant des capteurs analogiques
directement aux trois entrées analogiques disponibles.
Six entrées numériques sont également fournies par le
PVI-AEC-EVO pour connecter un compteur d’impulsion et
détecter des états d’entrée spécifiques.
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Utilisation des capteurs environnementaux avec le PVI-AEC-EVO

Analog inputs
2x(0...10Vdc)/(4...20Vdc)
1x PT100/PT1000
RS-485#2

RS-485#1
Ambient temp sensor
(with integrated converter)
Irradiance sensor

Module temp sensor

Internet
Plant Porfolio Manager
Plant Viewer

Points clés
− − Un bus d’extension permet de connecter facilement les
options pour le pack batterie ou le module GSM/GPRS
pour une connectivité à distance si une connexion Ethernet
LAN câblée n’est pas disponible
− − Connecte jusqu’à 128 onduleurs ABB avec Aurora
Protocol sur RS485 pour un échantillonnage de données
basse fréquence
− − Un aperçu rapide des principaux paramètres de
performances clé de la centrale fournie localement par
l’interface Web utilisateur
− − Mémoire flash (carte SD) de 2 GB amovible pour le
stockage de données
− − Capacités de gestion et de configuration à distance,
comprenant des mises à niveau du firmware via Internet à
l’aide du Plant Portfolio Manager Aurora Vision®

− − Version light disponible pour une petite installation
commerciale / installation résidentielle compatible avec
tous les onduleurs de chaînes ABB (TRIO 20/27,6 kW
exclus)
− − Collecte les informations sur les performances telles que la
production d’énergie, la puissance, la tension et l’état de
l’onduleur
− − L’écran intégré permet de configurer facilement les entrées,
les sorties et les communications
− − Interface utilisateur final simple avec Plant Viewer d’Aurora
Vision®
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PVI-AEC-EVO

Données techniques et types
Code du type
Interfaces de communication
Communication onduleur (Port 1)
Communication onduleur additionnelle (Port 2)
Nombre maximal d’appareils ABB
Communication PC
Câble fieldbus

PVI-AEC-EVO
RS485 - Aurora Protocol
RS485 cConfigurable en interface Aurora
64 x onduleurs de chaîne ou 32 x modules de conversion 55 kW (onduleurs centraux)
pour chaque RS485(1)
RJ-45 Ethernet 10/100 base-T (LAN/WAN)
RS-485 paires torsadées blindées. Recommandations :
Câble Belden # 1120A ou # 3106A pour 3 conducteurs

Protocoles de communication
Protocoles fieldbus
Aurora Protocol, Modbus RTU
Protocoles LAN/WAN
HTTP, XML
Spécifications de l’enregistrement des données
Taux d’échantillonnage des données
Continue
Logging
15 min
Stockage local
Carte SD (2GB)
Evolutivité
Mise à jour sur site depuis internet ou localement de depuis la carte SD
Fonctions
Entrées analogiques configurables
2 x configurables de 0 à 10 Vdc ou 4 à 20 mA
Entrée température analogique
1 x PT100 ou PT1000 pour capteur avec réglage automatique
4 x optocoupleur : entrée d’état (pour alarmes) ou signal de contrôle pour la gestion de la puissance (PM) (2)
Entrées numériques configurables
2 x optocoupleur : entrée d’état ou entrée impulsionnelle (pour compteur d’énergie)
Sorties numériques
3 x relais de puissance avec contacts 230 V / 3 A
Sorties numériques configurables
2 x optocoupleur (27 V, 50 mA) sortie d’état ou de puissance
Allimentation
Entrée allimentation DC
100...240 VAC
Sortie allimentation DC
24 VDC, 1 A
Consommation maximale
<7.5 W
Batterie pour horloge interne
Type de lithium Li2032
Paramètres environnementaux
Plage de température de fonctionnement
-20...+55 °C (-13... 131 °F)
Indice de protection environnementale
IP 20
Humidité relative
< 90% sans condensation
Paramètres mécaniques (par unité)
Dimensions (H x l x P)
190 mm x 90 mm x 63 mm / 93,54” x 6,30” x 2,48” -9 modules
Poids
< 0.36 kg /0.80 lb
Système de montage
Rail din 35 mm (EN50022)
Variantes disponibles des produits
Standard
PVI-AEC-EVO
Light
PVI-AEC-EVO-LIGHT (3)
Conformité
Marquage
CE
Norme CEM et de sécurité
EN60950-1, EN 55022, EN 55024
1. Limité à 5 onduleurs de chaîne pour le PVI-AEC-EVO-LIGHT
2. Vérifiez la disponibilité
3. Disponible uniquement pour les onduleurs de chaînes, excepté les modèles TRIO-20.0/27.6
Remarque. Les fonctionnalités non spécifiquement mentionnées dans la présente fiche ne sont pas incluses dans le produit.
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Schéma fonctionnel du PVI-AEC-EVO

18 - 36 Vdc

Supply BUS
+ 5 V / 0.5A

Internal
power supply

RS232
TX
RX
RTN

Display

Keyboard

RS485_1
Devices

Relay
output
optoisolated 250V / 3A

+ T/R
- T/R
RTN

Relay 1

RS485_2
Devices
/ MOD BUS

+ T/R
- T/R
RTN

Relay 2

3

Relay 3

CPU

USB_mini
USB_type A

Output status (DO_PWM1)

Ethernet 10/100

2

SD / MMC card

PT 100 / PT 1000
sensor

3

Output status (DO_PWM2)

6

A/D

Configurable
analog input

Configurable
digital input

PVI-AEC-EVO - Accessories
PVI-AEC-IRR

Cellule de référence
Irradiation 0 - 10 V

PVI-AEC-IRR-T

Cellule de référence
Irradiation 0 - 10 V
& température cellule

integrated

PVI-AEC-IRR-T(30)

Cellule de référence
Irradiation 0 - 10
V & température cellule
avec câble
de 30 m

PVI-AEC-T100-ADH

Capteur de
température module
PT-100 adhésive

PVI-AEC-WIND-

PVI-AEC-T1000-BOX

Capteur de
température ambiante
avec boitier IP65

PVI-GSM/GPRS

Module GPRS

PVI-AEC-T100-24V

Convertisseur PT-100
0 à 10 V
(nécessite une
alimentation 24 V)

BATTERY PACK

Pack batterie de
secours

PVI-AEC-T1000-

COMPACT

Capteur de
température PT-100
avec convertisseur 0
à 10 V
intégré

Anémomètre
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ABB surveillance et communication
VSN730 System Monitor

Le gestionnaire VSN730 System Monitor est un système
haute performance de collecte et de communication
de données pour une large gamme d’applications
photovoltaïques industrielles et commerciales.
VSN730 System Monitor est une version « lite » du Plant
Manager, offrant un ensemble de fonctions de base idéales
pour les applications commerciales de petite et moyenne
taille.
Collecte et transmission des données via Internet en temps
quasi-réel sur la plate-forme Aurora Vision® Plant
Management Platform.
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VSN730 System Monitor comprend un équipement de
qualité pour une surveillance fiable
Inclus dans ce système le Data Logger VSN700 (-03) pouvant
contrôler dix onduleurs de chaîne ABB ainsi qu’une station
météorologique VSN800.
Il offre également une protection contre les surtensions
RS-485 qui, selon les lignes de communication RS485, est
une « obligation » pour une protection contre les dommages
occasionnés aux enregistrements dans les environnements
électriques « perturbés ».
L’alimentation électrique d’entrée 277VAC convient
parfaitement pour les installations commerciales où seul un
480VAC triphasé est disponible, ainsi que le contrôle et la
commande d’onduleur pour des opérations industrielles et
commerciales du système photovoltaïque, de même que
l’intégration SCADA.

Application commerciale avec un système de surveillance VSN730 utilisant et une station météo VSN800
TRIO-20.0/27.6 or PVI-10.0/12.0

VSN800
Weather Station
VSN730
System Monitor

RS-485

Internet
Plant Portfolio Manager

Points clés
− − VSN700-03 Data Logger
− − Protégé dans un boîtier NEMA 4/ IP65 métallique peint
− − 85VAC à 305VAC / 24VDC, alimentation 1A
− − Peut contrôler dix onduleurs de chaîne ABB ainsi qu’une
station météorologique VSN800
− − Protection contre les surtensions RS-485
−− Facilité d’installation
− − Collecte et transmission des données via Internet en
temps quasi-réel sur la plate-forme Aurora Vision® Plant
Management Platform

Plant Viewer

− − La solution clé en main permet à l’installateur d’économiser
du temps (et de l’argent) en fournissant plusieurs
composants, pré-câblés et pré-installés dans un boîtier
d’extérieur homologué
− − Les fonctions de gestion à distance limitent les
interventions de techniciens en fournissant des
configurations, mises à niveau et débogages via Internet à
l’aide de la plateforme de gestion Aurora Vision®
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VSN730 System Monitor

Données techniques et types
Code du type
Plate-forme
Matériel supporté
Surveillance
Contrôle onduleur
Interfaces de communication
Interface port série
Configuration port 1 RS-485
Configuration port 2 RS-485
Nombre maximal de dispositifs par port série

VSN730 System Monitor
10x Onduleurs de chaînes ABB + 1x VSN800 Weather Station
Surveillance directe de l’onduleur, capteurs environnementaux
Aucun
(2) RS-485 + (1) RS-232
Répéteur isolé optiquement pour Modbus ou Protocole Aurora
Non-isolé Modbus ou Protocole Aurora
11 dispositifs, selon la fréquence des sondages et la configuration
RS-485 paires torsadées blindées. Recommandations :
Câble Belden # 1120A ou # 3106A pour 3 conducteurs
Port Ethernet WAN protégé par firewall pour connexion internet
Réseau local LAN avec adressage IP statique
RJ-45 Ethernet 10/100 base-T (LAN/WAN)

Câble fieldbus
Ethernet port 0
Ethernet port 1
Connexions Ethernet
Protocoles de communication
Protocoles fieldbus
Protocoles LAN/WAN
Parametres de l’enregistrement des données
Echantillonnage des données
Enregistrement
Stockage local
Evolutibilité
Protection contre les surtensions
Cartouche remplaçable
Alimentation
Entrée allimentation DC
Sortie alimentation DC
Protection environnementale
Plage de température de fonctionnement
Indice de protection environnementale
Humidité relative
Paramètres mécaniques
Dimenssions (H x l x P)
Protection boitier
Poids
Système de montage
Conformité
Sécurité
Marquage
Altitude
Emission
Immunité
Télécom

Aurora Protocol, Modbus RTU, SunSpec
Modbus/TCP, HTTP, DHCP, SSL, SSH, XML
Haute fréquence d’échantillonnage -1 minute en moyenne
Valeurs de puissance temps réel à intervalle 1,3,5, 15 minutes configurable
Enregistrement de 30 jours de données basé sur un intervalle de 15 minutes (Nombre de jours réduit
en cas de réglage inférieur à 7 minutes)
jour sur site depuis internet ou localement depuis une clé USB
Citel DLAM-06D3
90 VAC à 264 VAC
24VDC, 1A
-20°Cà 60°C
NEMA 4
0 à 100% condensation
12” x 10” x 5” (.30m x .25m x .13m)
Acier inoxydable peint
14 lbs (6.4 kg)
Vis à travers brides
UL508A
cCSAus / CE
< 3000m
FDC Part 15 Class A, CISPR 22, EN 55022 Émissions par conduction et rayonnement
EN 61000, EN55024
N/A

Remarque. Les fonctionnalités non spécifiquement mentionnées dans la présente fiche ne sont pas incluses dans le produit.
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Application commerciale avec un système de surveillance VSN730 utilisant des capteurs environnementaux

TRIO-20.0-TL or TRIO-27.6-TL
VSN730
System Monitor

RS-485

Individual sensor

Internet
Plant Portfolio Manager

Plant Viewer

VSN730 - Accessories

VSN800-12

Station météo avec capteurs : température ambiante, température module,
irradiation globale

VSN800-14

Station météo avec capteurs : température ambiante, température module,
irradiation globale, vitesse et direction du vent
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ABB surveillance et communication
VSN750 Plant Manager

VSN750 Plant Manager est un système haute
performance de collecte de données auprès des
installations clientes et de communication pour une large
gamme d’applications photovoltaïques commerciales et
industrielles.
Un boîtier unique peut offrir tous les composants nécessaires
pour surveiller les sites commerciaux de petites et moyennes
tailles.
il peut être utilisé comme blocs systèmes modulaires flexibles
pour créer de grandes configurations de surveillance
industrielles disséminées géographiquement et nécessitant
d’être personnalisées.
Vaste gamme d’options réseau Ethernet fibre et cuivre pour
concevoir des réseaux de surveillance des installations
photovoltaïques industrielles disséminées géographiquement
sur de vastes superficies.
Le compteur de consommation est éligible aux primes
d’incitation aux performances américaines et à d’autres
crédits d’impôt énergies renouvelables américains.
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Ce Plant Manager comprend un équipement de qualité
pour une surveillance fiable
Le VSN700 Data Logger (-05) inclus fournit la gestion des
données client ainsi que le contrôle et la commande des
onduleurs à l’aide d’un système SCADA industriel ou de la
plateforme Aurora Vision® où il charge des informations via
Internet en temps réel.
Serveur Modbus TCP utilisant les cartes Sunspec compatibles
pour simplifier l’interface du système SCADA, la collecte des
données et l’exécution des commandes d’onduleur.
L’alimentation 277VAC est idéale pour les installations
commerciales où uniquement le réseau triphasé 480VAC est
disponible.

Application industrielle avec un Plant Manager VSN750 - Exemple : installation de 10 MW
Copper Ethernet
ULTRA or
PVS800

Combiners

ULTRA or
PVS800

VSN700-05

Revenue
Grade
Meter

Modbus

Combiners

ULTRA or
PVS800

VSN750
Plant Manager

Revenue
Grade
Meter

Modbus

Combiners

VSN700-05

Revenue
Grade
Meter

Modbus

VSN800

Fiber
Ethernet
Fiber
Ethernet

Modbus TCP
SCADA Interface

Copper Ethernet
ULTRA or
PVS800

Combiners

ULTRA or
PVS800

VSN700-05

Revenue
Grade
Meter

Modbus

Combiners

VSN750
Plant Manager

Revenue
Grade
Meter

Modbus

ULTRA or
PVS800

Combiners

VSN700-05

Revenue
Grade
Meter

Modbus

VSN800

Points clés
− − VSN700-05 Data Logger
− − Répéteur RS-485 avec isolation galvanique
− − 85VAC à 305VAC / 24VDC, alimentation 1.25A
− − Boîtier NEMA 4 / protection IP65
− − Options de compteur de consommation
−− Options de communications avec cuivre, fibre, cellulaire, et
RS-485
− − Facilité d’installation
− − Assistance pour tous les onduleurs ABB, compteurs,
boîtes de jonction et stations météo

−− Un compagnon idéal pour surveiller et mettre en réseau
une grande centrale d’onduleurs TRIO
− − La solution clé en main permet à l’installateur d’économiser
du temps (et de l’argent) en fournissant plusieurs
composants, pré-câblés et pré-installés dans un boîtier
d’extérieur homologué
− − Les fonctions de gestion à distance limitent les
interventions de techniciens et d’entretien en fournissant
des configurations, mises à niveau et débogages via
Internet à l’aide de la plateforme de gestion Aurora Vision®
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VSN750 Plant Manager modèles comparatif
VSN700 modèles
VSN750-N00010

VSN700-05

VSN750-N00110

VSN700-05

VSN750-N05110

VSN700-05

VSN750-N00130

VSN700-05

VSN750-N05030

VSN700-05
VSN700-05

VSN750-N06060

Compteur de production

Switch Ethernet

Routeur Cellulaire

Répéteur isolé optique

Oui
5 Ports

VSN750-N10010

VSN700-05

Veris E51C2

VSN750-N10110

VSN700-05

Veris E51C2

VSN750-N15110

VSN700-05

Veris E51C2

VSN750-N10130

VSN700-05

Veris E51C2

VSN750-N15030

VSN700-05

Veris E51C2

VSN750-N10030

VSN700-05

Veris E51C2

Allimentation

1 port

Oui

1 port

Oui

Oui

1 port

Oui

Oui

3 ports

Oui

5 Ports

3 ports

Oui

4 Port Copper,
2 Port Fiber

(2) 3 ports

Oui

Oui
5 Ports

1 port

Oui

1 port

Oui

Oui

1 port

Oui

Oui

3 ports

Oui

5 Ports

3 ports

Oui

3 ports

Oui

Données techniques et types
Code du type

VSN750 Plant Manager

Plate-forme
Matériel supporté

Tous les produits ABB, capteurs & autre dispositifs modbus (Consulter la dernière liste des matériel disponible)

Surveillance

Puissance/Energie génération et demande, Onduleur Direct, Capteur environnementaux *
Réduction de puissance, puissance réactive, Cos(phi) par Modbus TCP
(Les commandes disponibles en fonction des onduleurs)

Contrôle onduleur
Interfaces de communication
Interface port série

(2) RS-485 + (1) RS-232

Configuration port 1 RS-485
Configuration port 2 RS-485
Nombre maximal de dispositifs par
port série
Câble fieldbus

Répéteur isolé optiquement pour Modbus ou Protocole Aurora
Non-isolé Modbus ou Protocole Aurora
Limitation physique : 32 (réduit par le taux d’échantillonnage, taille des paquets onduleurs et le type de logger)
RS-485 paires torsadées blindées. Recommandations : Câble Belden # 1120A ou # 3106A pour 3 conducteurs

Ethernet port 0

Port Ethernet WAN protégé par firewall pour connexion internet

Ethernet port 1

Réseau local LAN avec adressage IP statique

Connexions Ethernet

RJ-45 Ethernet 10/100 base-T (LAN/WAN)

Protocoles de communication
Protocoles fieldbus

Protocoles Aurora, Modbus RTU, SunSpec

Protocoles LAN/WAN

Modbus/TCP, HTTP, DHCP, SSL, SSH, XML

Parametres de l’enregistrement des données
Echantillonnage des données
Enregistrement
Stockage local
Evolutibilité

Haute fréquence d’échantillonnage -1 minute en moyenne
Valeurs de puissance temps réel à intervalle de 1,3,5, 15 minutes configurable
Enregistrement de 30 jours de données basé sur un intervalle de 15 minutes
(Nombre de jours réduit en cas de réglage inférieur à 7 minutes)
Mise à jour sur site depuis internet ou localement depuis une clé USB

Switch Ethernet
Connexions ACT-5

Ports RJ-45 Ethernet 10/100 base-T

Connexions fibre

Ports 10/100 BaseFX ST

Manageable

Non managé

Distance maximale cuivre

100 mètres

Distance maximale fibre

2km

Routeur cellulaire
Réseau

HSPA+/EV-DO Gobi (800/850/900/1700 (AWS)/1900/2100MHz)

Connexion internet

Port Ethernet WAN protégé par firewall

Connexion antenne

50 ohm SMA (f)

Compteur de production
Plage d’entrée du compteur

Tension 0 à 0.333 V CTs.

Echelle du courant d’entrée

5A à 32,000A
UL:90VL-L à 600VL-L;CE90VL-N à 300VL-L

Tension d’entrée
Précision de la puissance active

IEC 62053-22 (précision 0,5%). ANSI C12.20 (précision 0,5%)

Précision de la puissance réactive

IEC 62053-23 class 2 (précision 2%)

Feldbus
Intégration CT

Modbus RTU RS-485 (sunspec)
La gamme de CTs à large plage doit être commandé séparément. Voir mode d’emploi pour les spécifications complètes.

Alimentation
Entrée allimentation DC

85 VAC à 304 VAC

Sortie alimentation DC

24VDC, 1.25A
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Application commerciale avec un Plant Manager VSN750
TRIO-20.0-TL or TRIO-27.6-TL
VSN750
Plant Manager

VSN800
Weather Station

RS-485

Internet
Plant Portfolio Manager

Plant Viewer

Données techniques et types
Code du type
Protection environnementale
Plage de température de
fonctionnement
Indice de protection
environnementale
Humidité relative

VSN750 Plant Manager
-40°C à 50°C
NEMA 4
0 à 100% condensation

Paramètres mécaniques
Dimenssions (H x l x P)
Poids
Weight
Système de montage

20” x 16” x 6” (.51m x .41m x .15m)
Acier inoxydable peint
40 lbs (18.2 kg)
Vis à travers brides

Conformité
Sécurité
Marquage
Altitude

UL/CSA/EN/IEC 61010-1
cCSAus / CE
< 3000m

Emission

FDC Part 15 Class A, CISPR 22, EN 55022 Émissions par conduction et rayonnement

Immunité

EN 61000, EN55024

Télécom

FDC Part 68

* voir le site internet de ABB pour les appareils supportés
** voir le site internet de ABB pour les autres programmes supportés
Remarque. Les fonctionnalités non spécifiquement mentionnées dans la présente fiche ne sont pas incluses dans le produit.

VSN750 - Accessories

VSN800-12

Station météo avec capteurs : température ambiante, température module, irradiation globale

VSN800-14

Station météo avec capteurs : température ambiante, température module, irradiation globale, vitesse
et direction du vent

VSN-MGR-AUX-CT100
VSN-MGR-AUX-CT200

Transformateur de courant 100 A, sortie 0,333 VAC, précision 1%, noyau solide, diamètre fenêtre 1.0”
Transformateur de courant 200 A, sortie 0,333 VAC, précision 1%, noyau solide, diamètre fenêtre 1.0”

VSN-MGR-AUX-CT200SC

Transformateur de courant 200 A, sortie 0,333 VAC, précision 1%, noyau séparé, diamètre fenêtre 1.25”

VSN-MGR-AUX-CT400SC

Transformateur de courant 400 A, sortie 0,333 VAC, précision 1%, noyau séparé, diamètre fenêtre 2.5” x 2.9”

VSN-MGR-AUX-CT600SC

Transformateur de courant 600 A, sortie 0,333 VAC, précision 1%, noyau séparé, fenêtre 2.5” x 2.9”

VSN-MGR-AUX-CT800SC

Transformateur de courant 800 A, sortie 0,333 VAC, précision 1%, noyau séparé, fenêtre 2.5” x 2.9”

VSN-MGR-AUX-CT1000SC

Transformateur de courant 1000 A, sortie 0,333 VAC, précision 1%, noyau séparé, diamètre 2.5” x 5.50”

VSN-MGR-AUX-CT1200SC

Transformateur de courant 1200 A, sortie 0,333 VAC, précision 1%, noyau séparé, fenêtre 2.5” x 5.50”

VSN-MGR-AUX-CT1600SC

Transformateur de courant 1600 A, sortie 0,333 VAC, précision 1%, noyau séparé, fenêtre 2.5” x 5.5”

VSN-MGR-AUX-CT2000SC

Transformateur de courant 2000 A, sortie 0,333 VAC, précision 1%, noyau séparé, fenêtre 2.5” x 5.5”

VSN-MGR-AUX-CT2400SC

Transformateur de courant 2400 A, sortie 0,333 VAC, précision 1%, noyau séparé, fenêtre 2.5” x 5.5”
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ABB surveillance et communication
VSN800 Weather Station

La VSN800 Weather Station surveille automatiquement les
conditions météorologiques du site et la température des
panneaux photovoltaïques en temps réel et transmet les
mesures des capteurs à la plateforme de gestion Aurora
Vision®.
La VSN800 contient le kit de capteurs environnementaux
essentiel pour la surveillance solaire.
Ces capteurs permettent une gestion de la centrale quelle que
soit sa taille.
La VSN800 est le complément du VSN700 Data Logger, du
VSN730 System Monitor, ou du VSN750 Plant Manager. Elle
est entièrement compatible et s’intègre de manière homogène
à la plateforme de gestion Aurora Vision®.
La station est préconfigurée et prête à être installée sans
outils spéciaux à la livraison
La VSN800 Weather Station est prête à être installée et utilisée
à la livraison. L’installateur doit simplement monter les parties
mécaniques des modules sur le mât de l’utilisateur, connecter
l’alimentation et la communication, et lancer le processus de
mise en service du système automatique depuis le VSN700.
Aucun logiciel ou calibration sur site n’est nécessaire.
La station météo tout-en-un réduit les coûts d’installation, de
support et de maintenance, et augmente la robustesse et la facilité
de gestion de la solution de gestion de la centrale photovoltaïque.
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Le kit de capteurs de base fournit des données nécessaires au
calcul du taux de performance permettant à l’opérateur d’une
centrale d’effectuer le suivi des performances des panneaux
solaires par rapport à la production d’énergie attendue
Le kit de capteurs avancé améliore la surveillance des
conditions météorologiques pouvant affecter la production
d’énergie. Le capteur d’irradiance supplémentaire pour le
montage sur le plan des panneaux montre une mesure plus
précise de l’irradiance sur le plan des panneaux solaires.
Le capteur de direction et de vitesse du vent fournit à
l’opérateur des informations sur la façon dont le vent peut
refroidir les panneaux ainsi que certaines indications sur le
volume de poussière susceptible d’être accumulé sur les
panneaux.
Points clés
−− Deux modèles proposés pour les kits de capteurs avancés
et de base
−− VSN800-12 comprend un kit de capteurs de base :
température ambiante, irradiance solaire, température à
l’arrière du module
−− VSN800-14 comprend des capteurs avancés
supplémentaires : irradiance sur le plan des panneaux,
direction et vitesse du vent
−− Capteurs, unité d’acquisition de données et communication
RS-485 dans une seule unité

Schéma fonctionnel du VSN800 Weather Station

Horizontal
irradiance
sensor

Wind speed
sensor
(CMML model)

12 - 24 Vdc
Panel
temperature
sensor

RS-485 Modbus;
SunSpec compliant

Analog
input
module

Extra panel Temp Port
(CMML model)

Wind direction
sensor
(CMML model)

RS-485

Ambient
temperature
sensor

Plane of array
irradiance sensor
(CMML model)
Externally mounted sensor

Données techniques et types
Code du type

VSN800 Weather Station
VSN800-12

VSN800-14

Sensors
Température ambiante
Température module PV
Irradiation solaire
Nombre de capteur d’irradiation
Direction du vent

Vitesse du vent

Plage -40°F à 176°F (-40°C à 80°C)
Précision +/- 0.54°F (0,3°C)
Plage -40°F à 176°F (-40°C à 80°C)
Précision +/- 0.54°F (0.3°C)
Longeur du câble 25ft (7.62m)
Plage 0 à 1750W/m 2
Précision +/- 5%
Plage de température -13°F à 131°F (-25°C à 55°C)
1 horizontal
1 horizontal, 1 plan des modules
Plage 360 degrés
Précision +/- 22.5°
N/A
Seuil 2 MPH (0.89m/s)
Plage de températures -40°F à 140°F (-40°C à 60°C)
Plage 0 à 150 MPH (0 à 67m/s)
Précision supérieure à 1 mph (0.45m/s) ou 5%
N/A
Seuil 2 MPH (0.89m/s)
Plage de températures -40°F à 140°F (-40°C à 60°C)

Communication
Port série

RS-485 2 fils, modbus RTU, SunSpec compatible

Bornier

#22 - #18 AWG

Câble recommandé

Belden #1120A ou équivalent

Alimentation
Entrée alimentation DC

10-30 VDC, 50mA

Bornier

Accepte AWG #22 - #18

Conformité
EMC
Boitier

FDC Part 15, partie B; ICES-003; EN 61326-1:2006; Emission class B, Immunity is class A
UL 94 V-2, conforme ROHS, IP65

Humidité

0 à 100 % condensation

Caractéristiques mécaniques
Dimensions (HxlxP)
Poids
Températures de fonctionnement
Montage

20.9” x 5.1” x 4.7”
(0.53m x 0.13m x 0.12m)
1.75lbs (0.8kg)

24.8” x 9.8” x 13”
(0.63m x 0.25m x 0.33m)
7lbs (3.2kg)
-13°F à 131°F (-25°C à 55°C)
Poteau ou trépied

Remarque. Les fonctionnalités non spécifiquement mentionnées dans la présente fiche ne sont pas incluses dans le produit.
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ABB surveillance et communication
PVI-STRINGCOMB

La boîte de jonction de chaînes PVI-STRINGCOMB est le
complément idéal de l’onduleur industriel et commercial ABB
qui assure la même précision de surveillance du générateur
PV que celle généralement obtenue avec des onduleurs de
chaîne.
Il est possible de contrôler précisément jusqu’à 10 canaux de
courants de chaîne individuels ou couplés par l’intermédiaire
de capteurs à effet Hall.
Tout problème détecté est rapidement signalé à l’onduleur de
gestion et au superviseur du système facilite une détection
rapide des chaînes défaillantes.
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Avec PVI-STRINGCOMB, les chaînes connectées sont
protégées et contrôlées
Toutes les boîtes de jonction de chaîne incluent la protection
contre les surtensions avec des éléments amovibles ainsi
qu’une protection par fusible pour chaque couple de canaux
de chaîne.
Elles sont disponibles avec un interrupteur DC totalement
intégré (en option sur la version -S), un fusible et une fonction
de déconnexion DC contrôlée à distance.
Sectionneur général DC intégré (version -S).

Points clés
− − Jusqu’à 20 chaînes peuvent être directement raccordées
− − Fusible cartouche à chaque entrée pour une protection
contre les surintensités
− − 10 capteurs de courant à effet Hall pour une surveillance et
un diagnostic des défaillances rapide et précis
− − Boîtier IP65
− − Bus en série RS485 pour la communication avec
l’onduleurs central et ULTRA

−− 4 entrées analogiques pour les capteurs température,
irradiance, vitesse du vent, antivol
− − Tailles de fusible disponibles : 12 A, 16 A, 20 A, 25 A
− − Alimentation intégrée pour capteurs ambiants
−− Entrée auxiliaire pour source externe (« mode nuit »)
− − Protection contre les surtensions sur la ligne DC et
communication par des Varistance remplaçables
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PVI-STRINGCOMB

Données techniques et types
Code du type

PVI-STRINGCOMB (125A)

PVI-STRINGCOMB (150A)

250…1000 V

250…1000 V

1000 V

1000 V

20 A

20 A

Canaux de mesure

10

10

Nombre de connexions DC pour chaque canal de mesure

2

2

Nombre maximal de connexions DC

20

20

En entrée
Plage de tension d’entrée DC
Tension DC d’entrée de chaîne maximale absolue
Courant DC max pour chaque canal de mesure

Nombre de connexions d’entrée DC pour chaque fusible

2

2

6 mm2 max.
Connecteurs Multicontact MC4
ou serre-câbles

6 mm2 max.
Connecteurs Multicontact MC4
ou serre-câbles

125 A (100A entre 40° et 55°C)
1 x M10 (câble en cuivre ou en aluminium
avec terminal M10)
1 x M8

150 A (125A entre 40° et 55°C)
1 x M10 (câble en cuivre ou en aluminium
avec terminal M10)
1 x M8

160 A / 1000 V (opt.)

160 A / 1000 V (opt.)

1 x RS485

1 x RS485

Alarme antivol à fil

Oui

Oui

Anémomètre (opt.)

Oui

Oui

Capteur de température (opt.)

Oui

Oui

Cellule PV de référence (opt.)

Oui

Oui

Courants de chaîne

Oui

Oui

État des fusibles de chaîne

Oui

Oui

Paramètres environnementaux

Oui

Oui

Statut de surtension

Oui

Oui

Section de câble de chaîne
Type de connexions DC
Output side
Maximum output current
Câble de connexion de sortie
Câble de connexion de terre
Interrupteur de sortie DC

(1)
(1)

(1)

Communication
Interface utilisateur
Fonctionnalités

Données contrôlées
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Schéma fonctionnel du PVI-STRINGCOMB

-S version

S1(+)
S2 (+)

DC
breaker

Total
PV voltage
monitor

S3(+)
S4 (+)

+
Surge voltage
protection on
DC power line

S19 (+)
S20 (+)
Input string connectors

Fuse status

Current sense
V

S1(-)
S2 (-)
S3(-)

-

S4 (-)

S19 (-)
S20 (-)

Irradiance

Ambient
temperature

Wind

External control

Reference
temperature

Sensors

Fuse status

External
Service

+ RS485

Surge voltage
protection
RS485 line

Control unit

- RS485

Anti-theft
alarm

Données techniques et types
Code du type
Paramètres environnementaux

PVI-STRINGCOMB (125A)

PVI-STRINGCOMB (150A)

Plage de température de fonctionnement

-25...+ 55°C/-13...131°F

-25...+ 55°C/-13...131°F

Humidité relative
Altitude de fonctionnement maximale sans réduction
de puissance
Indice de protection environnementale

0...100 % condensation

0...100 % condensation

1000 m / 3280 ft

1000 m / 3280 ft

Refroidissement
Boîtier (1)
Dimensions (H x L x P)
Poids
Garantie

IP65

IP65

Naturel

Naturel

Fibre de verre
559mm x 757mm x 250mm /
22.0” x 29.8” x 9.8”
< 23 kg / 50.7 lb
5 ans de base extensions possibles à
10/15/20 ans

Aluminium
650mm x 790mm x 250mm /
25.6” x 31.1” x 9.8”
< 30 kg / 66.1 lb
5 ans de base extensions possibles à
10/15/20 ans

Conformité
Marquage
Normes CEM et de sécurité

CE

CE

EN 50178, EN61000-6-2, EN61000-6-4

EN 50178, EN61000-6-2, EN61000-6-4

Variantes disponibles des produits
Avec presse-étoupe PG d’entrée
Avec connecteurs MC4 multicontact
Avec presse-étoupe PG d’entrée et sectionneur de
sortie
Avec connecteurs MC4 multicontact et sectionneur de
sortie

PVI-STRINGCOMB

PVI-STRINGCOMB

PVI-STRINGCOMB-MC

PVI-STRINGCOMB-MC

PVI-STRINGCOMB-S

PVI-STRINGCOMB-S

PVI-STRINGCOMB-S-MC

PVI-STRINGCOMB-S-MC

1. Pour les options disponibles, se reporter au module de configuration
Remarque. Les fonctionnalités non spécifiquement mentionnées dans la présente fiche ne sont pas incluses dans le produit.
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ABB surveillance et communication
PVI-PMU

Le PVI-PMU d’ABB permet aux clients de contrôler la
puissance active et réactive des onduleurs selon les
demandes du gestionnaire de réseau.
Grâce à ses deux ports RS485, le PVI-PMU peut être utilisé
pour contrôler la puissance générée par des onduleurs
ABB dans les centrales photovoltaïques où un système
d’acquisition de données externe a également été installé.
Le protocole Aurora propriétaire est le protocole de
communication utilisé par le PVI-PMU pour échanger des
données avec tous les onduleurs ABB. Les commandes
de la gestion du contrôle de puissance, envoyées par un
automate externe, sont reçues à l’aide d’entrées numériques
et analogiques dédiées.
Le PMU fournit trois fonctions de contrôle différentes pour la
mise en œuvre d’une limitation de puissance active et trois
modes d’opération différents pour le contrôle de puissance
réactive.
Cette combinaison entre l’état d’entrée « numérique » et les
signaux reçus par les entrées analogiques permet une des
trois fonctions de contrôle de puissance active.
1. Limitation de la puissance active en quatre étapes
2. Limitation de la puissance active en onze étapes
3. Limitation de la puissance active continue
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La puissance réactive est contrôlée à l’aide des entrées
analogiques 4-20 mA.
Grâce à la combinaison des entrées analogiques et
numériques, trois différents modes de gestion de la puissance
réactive sont sélectionnables :
1. Cos(φ) fixe en fonction de la puissance nominale de
l’onduleur
2. Cos(φ) fixe en fonction de la puissance instantanée de
l’onduleur
3. Tan(φ) fixe en fonction de la puissance instantanée de
l’onduleur
Points clés
−− Une unité d’alimentation isolée externe est fournie
− − Cette unité est capable de contrôler jusqu’à 32 onduleurs
ou modules de 55 kW avec chaque unité PVI-PMU
− − Le PVI-PMU d’ABB permet le contrôle de la puissance
active et réactive conformément à CEE-2009§6 et BDEW
−− Il est facile à intégrer dans un système d’acquisition de
données existant
− − Dispositif montable sur rails DIN
−− Le PVI-PMU est compatible avec tous les onduleurs de
chaînes ou centraux d’ABB

Schéma fonctionnel du PVI-PMU

Système de
surveillance utilisant
le protocole
propriétaire ABB

Supply 24VDC or AC

Controle analogique de
la puissance réactive

RS485 Externe

Controle analogique de
la puissance active

PVI-PMU
RS485

RS485

100% contacts
60% secs
30% pour
0% l'actif

RS485
depuis les onduleurs

Données techniques et types
Code du type

PVI-PMU

Caractéristique d'entrée d'alimentation
Plage de tension d'entrée AC (Vac,min...Vac,max)
Tension d'entrée nominale AC (Vac,n)

15...36 V
24 V

Fréquence nominale (fn)

50/60 Hz

Plage de tension d'entrée DC (V dc,min...Vdc,max)

18...48 V

Tension DC d'entrée nominale (Vdc,n)
Consommation

24 V
< 10 W

Section RS485
Ports
Type d'interface série
Vitesse de transmission
Protocole

RS485 Onduleur / RS485 Externe
Half-Duplex
19200 bps
Propriétaire ABB

Nombre d'onduleurs

32

Plage de facteur de puissance

±0.9

Résistance de polarisation (si nécessaire)

(1)

1 kΩ entre +5V/+D and RTN/-D

Resistance de terminaison

120 Ω

Isolation

100 V dc (4)

(2)

Section d'entrée analogique
Contrôle de la puissance active

4...20 mA (max 22 mA)

Contrôle de la puissance réactive

4...20 mA (max 22 mA)

Section d'entrée numérique
Nombre d'entrées pour le contrôle de la
puissance active
Tension

4

(3)

15 V

Courant

50 mA

Isolation

100 V dc (4)

Caractéristiques générales et environnementales
Indice de protection environnementale
Plage de température de fonctionnement
Humidité relative
Dimensions (H x l x P)
Poids

IP 20
-20...+60 °C
0...95%
53x90x57 mm
180 g

Conformité
Marquage
Normes CEM et de sécurité

CE
EN55011; EN61000-6-2

1. Max 32onduleurs de chaîne ou modules 55 kW
2, Ajustable
3. Alternative à l'entrée analogique
4. Entre l'entrée et le port série
Remarque. Les fonctionnalités non spécifiquement mentionnées dans la présente fiche ne sont pas incluses dans le produit.
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ABB surveillance et communication
PVI-RS485 MODBUS Converter

PVI-RS485-MODBUS est la gamme de dispositifs d‘ABB
permettant de convertir le protocole Aurora propriétaire en
protocole de communication ModBus RTU ou ModBus TCP.
Le PVI-RS485-MODBUS permet aux onduleurs ABB
d’échanger des données avec des dispositifs tiers tels que
des contrôleurs ainsi que des enregistreurs de données
fonctionnant avec le protocole de communication ModBus
(RTU ou TCP).
Le PVI-RS485-MODBUS est un dispositif monté sur rails DIN
pouvant être configuré et mis à niveau localement à l’aide
d’un ordinateur (connecté au port RS485 avec l’adaptateur
ABB PVI-USB-RS232-485) utilisant une application de test
courante capable de fonctionner en tant que maître ModBus
pour accéder à des données dans le PVI-RS485-MODBUS
connecté en tant que dispositif esclave.
Le PVI-RS485-MODBUS peut prendre en charge jusqu’à 32
onduleurs de chaînes ABB ou 32 modules d’onduleur 55 kW
ABB. En fonction du modèle de produit spécifique, il permet au
client de gérer le contrôle de la puissance de l’onduleur dans
une vaste gamme de fonctionnalités de réseau intelligent.
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Points clés
−− Onduleurs de protocole Aurora propriétaire ABB à
MODBUS RTU
− − PVI-RS485-MODBUS-STRING (pour onduleurs de
chaînes ABB)
− − PVI-RS485-MODBUS-CENTRAL (pour onduleurs
centraux ABB)
− − Onduleurs de protocole Aurora propriétaire ABB à
MODBUS TCP
− − PVI-RS485-MODBUS-TCP-STRING (pour onduleurs de
chaînes ABB)
− − PVI-RS485-MODBUS-TCP-CENTRAL-xx (pour
onduleurs centraux ABB)
− − Jusqu’à 32 onduleurs ou modules de 55 kW gérables
−− Connexion bus multipoint permise pour RTU
− − Transformateur de 50 Hz et câbles fournis
− − Contrôle de la puissance active et réactive permis par
certains modèles Modbus RTU

Schéma fonctionnel du PVI-RS485-MODBUS Converter
PVI-RS485-TCP

RS485

PVI-RS485-MODBUS

Modbus RTU

Gateway

Modbus TCP

Données techniques et types
Code du type

PVI-RS485-MODBUS

Caractéristique d'entrée d'alimentation
Plage de tensions Nominale d’entrée AC (Vac,min...Vac,max)
Tesion d'entrée AC nominale (Vac,n)
Fréquence nominale (fr)
Plage de tension d'entrée DC (Vdc,min...Vdc,max)
Tension DC d'entrée nominale (Vdc,n)

15...36 V
24 V
50 or 60 Hz
18...48 V
24 V

Section RS485
Type d'interface série
Vitesse de transmission
Protocole
Nombre d'appareils
Résistance de polarisation (si nécessaire)
Resistance de terminaison

RS485 Half-Duplex
19200 bps non modifiable
Propriétaire ABB
32
1 kΩ entre +5V/+D et RTN/-D
120 Ω réglable par commutateur

Section MODBUS RS485
Type d'interface série
Vitesse de transmission
Protocole
Nombre d'appareils
Résistance de polarisation (si nécessaire)
Resistance de terminaison

RS485 Half-Duplex
19200 bps
MODBUS RTU - MODBUS/TCP
32
1 kΩ entre +5V/+D et RTN/-D
120 Ω réglable par commutateur

Caractéristiques générales et environnementales
Indice de protection environnementale
Plage de température de fonctionnement
Humidité relative

IP 20 (utilisation en interieur seulement)
-40...+ 60°C/-40...140°F
0...95%

Conformité
Isolation
Marquage
Normes CEM et de sécurité

Yes, 2500 V DC
CE
EN55022; EN61000-6-2/3; EN61000-4-2/3/4/5/6/8/11/14/16

Variantes disponibles des produits
RTU STRING

PVI-RS485-MODBUS-STRING (pour onduleurs de chaînes ABB)

TCP STRING

PVI-RS485-MODBUS-TCP-STRING (pour onduleurs de chaînes ABB)

RTU CENTRAL
TCP CENTRAL EU version
TCP CENTRAL US version
TCP CENTRAL Core CN version

PVI-RS485-MODBUS-CENTRAL (pour onduleurs centraux ABB)
PVI-RS485-MODBUS-TCP-CENTRAL-EU (pour onduleurs centraux ABB)
PVI-RS485-MODBUS-TCP-CENTRAL-US (fpour onduleurs centraux ABB)
PVI-RS485-MODBUS-TCP-CENTRAL-CORE (pour onduleurs centraux Core ABB)

Remarque. Les fonctionnalités non spécifiquement mentionnées dans la présente fiche ne sont pas incluses dans le produit.
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ABB surveillance et communication
PVI-USB-RS232_485 Converter

Un dispositif utile permettant au client de connecter un
PC à tous les onduleurs ABB via le port RS485
− − Permet la communication entre les onduleurs
photovoltaïques et éoliens et un ordinateur via le port
RS485
− − Systèmes d’exploitation supportés : Win XP, 7 et 8, et
Linux
−− Compatible avec les onduleurs de chaînes et les onduleurs
centraux
− − Ne nécessite pas d’alimentation externe (autoalimenté via
le port USB)
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Compatible avec les logiciels ABB suivants :
− − Aurora Communicator – Surveillance des onduleurs de
chaînes et des onduleurs centraux
−− Aurora CVI Central - Gestion et surveillance des onduleurs
centraux
− − Aurora Stringcomb Installer – Gestion et surveillance des
boîtes de jonctions
−− Aurora Manager – Logiciel de configuration et de
surveillance

Schéma fonctionnel du PVI-USB-RS232_485 Converter

RS485

RS485

RS485

USB 2.0

Ordinateur

Données techniques et types
Code du type

PVI-USB-RS232_485

Coté USB
Standard
Connexion

2.0
B-Type

Coté RS485/232
Fonction RS485/232
RS485
Diode d'état (Tx / Rx)
Systèmes d'exploitation

Sélectionnable par commutateur
Half-Duplex
Yes
Windows 7, Windows XP, Linux Based

(1)

Allimentation
Auto-Alimentation

Oui, par le port USB

Courant Maximal

150 mA

Diode d'état (Marche)

Oui

Paramètres environnementaux
Plage de température de fonctionnement

-25...+ 50°C/-13...122°F

Caractéristiques générales
Indice de protection environnementale
Dimensions (H x l x P)

IP 20 (utilisation en interieur seulement)
66mm x 66mm x 28mm

Conformité
Isolation
Marquage
Normes CEM et de sécurité

2500 VDC
CE
EN55022; EN55024

Accessoires
Câble USB type-B/type A

inclus

Connecteur sur bornier à vis RS485

inclus

1. Pour une liste complète, voir : http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Remarque. Les fonctionnalités non spécifiquement mentionnées dans la présente fiche ne sont pas incluses dans le produit.
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Services du cycle de vie des onduleurs
solaires

Expertise professionnelle et présence mondiale
Les services proposés pour les onduleurs solaires ABB
couvrent la totalité de la chaîne de valeur du produit,
depuis le pré-achat jusqu‘au remplacement en passant
par le recyclage. Via cette chaîne de valeur, ABB assure
la formation, l‘assistance technique et les contrats de
service. Grâce à notre solide expertise, nous assurons
toujours à nos clients un retour sur investissement
optimal.

Pré-achat
Nous aidons nos clients à choisir l’onduleur et les services
appropriés à leurs applications. Cela garantit le plus haut
niveau de résultat et de performance de l’ensemble du
système.
Commande et livraison
Les commandes peuvent être passées par le biais de
n’importe quelle succursale ABB ou partenaire commercial
d’ABB. Il est également possible de commander des produits
en ligne via le Web. Notre réseau de vente et de service
propose des livraisons en temps et en heure, voire même des
livraisons express.
Installation et mise en service
Des ingénieurs certifiés d’ABB peuvent conseiller ou assurer
l’installation et la mise en service des onduleurs solaires.
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Contrats

As s i s

t a nc e t ec h n i qu e
F o r ma t i o n

Remplacement
et
recyclage

Mise à
niveau et
modernisation

Pré-achat

Commande
et
livraison

Installation
et
Fonctionnement
mise
en
service
et
maintenance

Fonctionnement et maintenance
ABB aide à prolonger au maximum la durée de vie de
ses onduleurs solaires en assurant une maintenance
préventive sur site. La maintenance préventive comprend
des inspections annuelles et des remplacements de pièces
conformément à des calendriers de maintenance spécifiques.
Le reconditionnement propose une maintenance plus en
profondeur dans des ateliers de service agréés d’ABB. Le
reconditionnement de l’onduleur solaire inclut l’inspection
complète, le nettoyage complet, l’analyse et le remplacement
de composants individuels ainsi qu’un test intégral.
Mise à niveau et modernisation
Nous pouvons fournir des conseils sur les plus récentes mises
à niveau matérielles et logicielles susceptibles d’optimiser les
performances de vos onduleurs solaires.

Remplacement et recyclage
Nous pouvons aussi vous aider à choisir un onduleur de
rechange idéal tout en assurant la mise au rebut de l’ancien
onduleur conformément à la réglementation environnementale
locale en vigueur.
Services de la chaîne de valeur
Notre chaîne de valeur propose notamment les services
suivants :
− − Formation – Nous assurons des formations sur les
services et les produits dans des salles de classe et sur
Internet. La formation comprend des leçons théoriques et
des exercices pratiques
−− Assistance technique – À chaque niveau de la chaîne
de valeur, nos experts sont à votre service pour maintenir
votre centrale électrique en fonctionnement
− − Contrats – ABB couvre ses onduleurs solaires à l’aide de
contrats de services « entretien d’onduleur solaire »
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Un seul fournisseur pour tous vos
produits photovoltaïques

Produits pour postes de transformations
ABB fabrique et fournit un large éventail de produits haute
tension de haute qualité pour le couplage des onduleurs
solaires au réseau de distribution électrique.

pratiquement tous les besoins. Notre offre inclut également
des produits pour le couplage au réseau haute tension.

Ces produits incluent des transformateurs de type sec ou
à huile ainsi qu’une panoplie de cellules HTA répondant à

Cellules HTA
Par exemple SafeRing,
SafePlus et UniSec
ABB.

132 ABB onduleurs solaires pour systèmes photovoltaïques | Brochure

Transformateurs
Transformateurs sec ou
à huile

Produits pour le suivi
Notre gamme de produits pour dispositifs de suivi
photovoltaïque inclut tous les composants essentiels tels
que les variateurs, moteurs, API et autres produits basse
tension requis par le fabricant du suiveur pour assurer des
performances précises et fiables.

Variateurs AC basse
tension
ACS55, ACS150,
ACS355 et ACSM1
- Plage de 0,18 à
160 kW

Moteurs asynchrones
et sans balai
M3AA, 9C

Automates
programmables
UC AC500

Produits basse tension
Notre gamme complète de produits basse tension fiables
conçus pour les applications photovoltaïques répond à toutes
les exigences spécifiques des installations photovoltaïques.
Nos produits couvrent notamment la commutation, la
protection, la mesure et la surveillance ainsi que les boîtiers.

Porte-fusibles
E 90 PV

Disjoncteurs
miniatures
S800 PV-S

Dispositifs à courant
résiduel
F200 PV-B

Dispositifs de
protection contre les
surtensions
OVR PV

Interrupteur et
disjoncteurs
OT et Tmax PV

Boîtes de jonction

Brochure | ABB onduleurs solaires pour systèmes photovoltaïques 133

Contactez-nous

www.abb.fr/solarinverters
www.abb.fr/solar
www.abb.fr
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