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Idéal pour le stockage par batterie et l'alimentation de secours

Compatible avec les applications de la 
solution StorEdge – réduit les factures 
d'électricité grâce à la maximisation de 
l'autoconsmmation et la programmation 
de profils de consommation

Sécurité renforcée – conçu pour supprimer 
les tensions élevées lors de l'installation, la 
maintenance ou l'intervention 
des pompiers

Visibilité totale – supervision intégrée 
de l'état de la batterie, de la production 
photovoltaïque, de l'alimentation de secours 
restante et des données d‘autoconsommation

Maintenance facile – accès à distance au 
logiciel de l’onduleur

Fournit une alimentation de secours 
– l'onduleur StorEdge est équipé des 
composants nécessaires pour fournir du 
courant automatiquement à des charges 
pré-sélectionnées en cas de défaillance du 
réseau électrique
Dimensionnement et installation 
simplifiés  – un seul onduleur pour gérer 
la production photovoltaïque, le stockage 
sur batterie et l'alimentation de secours

Pour l'Europe 
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SE5000-RWS
SORTIE - AC (CHARGES/RÉSEAU)
Puissance nominale de sortie AC   5000(2) VA

Puissance maximale de sortie AC  5000(2) VA

Tension de sortie AC (nominale), L-N(3) 220 / 230 Vac

Plage de tension de sortie AC, L-N 184 - 264,5 Vac

Fréquence AC 50 / 60 ± 5 Hz

Intensité de sortie continue maximale   25 A

Détecteur de courant résiduel / Détecteur de courant résiduel en échelon   300/30 mA
Contrôle de la production d'élec tricité, protection d'îlotage, seuils nationaux 
configurables   Oui
Charge la batterie côté AC (si autorisé) Oui

Taux de Distorsion Harmonique <3 %

SORTIE - AC (ALIMENTATION DE SECOURS)(4)

Puissance nominale de sortie AC 5000 VA

Puissance maximale de sortie AC - surtension 7000 VA

Tension de sortie AC (nominale) 220 / 230 Vac

Plage de tension de sortie AC 184 - 264,5 Vac

Fréquence AC 50 / 60 ± 5 Hz

Intensité de sortie continue maximale   22 A

Sectionneur AC Oui

Taux de Distorsion Harmonique <5 %

Facteur de puissance à la puissance nominale 0.2 Inductif à 0.2 Capacitif.

Temps de commutation automatique <2 s

ENTRÉE - DC (PV ET BATTERIE)
Sans transformateur, non relié à la terre Oui

Tension maximale d'entrée 500 Vdc

Tension d'entrée DC nominale 400 Vdc

Protection contre la polarité inversée   Ja

Détection de l'isolation du défaut à la terre   Sensibilité de 600 kΩ   

Rendement max. de l'onduleur   97,6 %

Rendement européen pondéré   97,4 %

ENTRÉE - DC (PV)
Puissance DC maximale (STC) 6750 W

Courant d'entrée maximum 19,5 Adc

Déconnexion des 2 pôles Oui

ENTRÉE - DC (BATTERIE)

Types de batteries compatibles LG Chem RESU7H
LG Chem RESU10H(5)

Nombre de batteries par onduleur 1

Puissance continue LG Chem RESU7H: 3500, LG Chem RESU10H: 5000 W

Puissance de pointe LG Chem RESU7H: 5000, LG Chem RESU10H: 7000 W

Courant d'entrée maximum 17,5 Adc

Déconnexion des 2 pôles Oui

Fusibles DC sur Plus et Moins 25 A (remplaçable sur place)

(1) Dans certains pays, une unité de déconnexion externe est requise. Contactez votre représentant local pour en savoir plus.
(2) Limité à 4600 VA quand l'onduleur est paramétré pour l'Allemagne
(3) L'onduleur StorEdge doit être connecté Phase à Neutre (et non Phase à Phase)
(4) Non conçu pour les applications autonomes et nécessite le courant AC pour la mise en service
(5) La batterie LG Chem RESU10H peut seulement être connectée avec l'onduleur dont le code article est : SE5000-XXS2XXXXX
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FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Interfaces de communication prises en charge   RS485 pour la batterie, RS485, Ethernet, ZigBee (option), WLAN (option)

Integrated AC, DC and Communication Connection Unit Oui

Déconnexion AC Oui

Interrupteur bypass manuel pour l‘onduleur Oui

Tension DC Rapid Shutdown (PV et batterie) Oui, selon VDE-AR-E 2100-712 (partie 7); OVE R11-1

Exigences pour l'alimentation de secours
Une unité de déconnexion externe est nécessaire pour assurer la déconnexion 

du Neutre et/ou de la Terre en alimentation de secours. L'onduleur est compati-
ble avec une unité en monophasé fournie par Enwitec (http://enwitec.eu).

CONFORMITÉ AUX NORMES (EN ATTENTE)
Sécurité IEC-62103 (EN50178), IEC-62109

Standard de connexion réseau(6) VDE-AR-N-4105; VDE-AR 2510-2(7)

Emissions IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12

SPÉCIFICATIONS RELATIVES À L'INSTALLATION   
Sortie AC (charges/réseau) taille de gaine/section de câble 9-16 mm / 2-14 mm2

Sortie AC (alimentation de secours) taille de gaine/section de câble 9-16 mm / 2-14 mm2

Entrée DC (PV) 2 paires MC4

Entrée DC (batterie) 1 paire MC4

Dimensions avec unité de connexion (H x L x P) 962 x 315 x 184 mm

Poids de l‘unité de connexion 26,5 kg

Refroidissement Convection naturelle et ventilateur interne (remplaçable par l'utilisateur)

Bruit <50 dBA

Plage de température de fonctionnement   -20 jusqu'à +60(8) ˚C

Niveau de protection IP65 – extérieur et intérieur

(6) Pour toutes les normes se référer à la section Certifications de la page Téléchargements: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads 
(7) S'applique en conjonction avec l'unité de déconnexion externe 
(8) Réduction de puissance à partir de 50 °C. Pour les informations sur le dérating se référer à :  https://www.solaredge.com/sites/default/fles/se-temperature-derating-note.pdf

http://enwitec.eu
https://www.solaredge.com/sites/default/fles/se-temperature-derating-note.pdf
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Solution StoreEdge avec alimentation de secours 
 et unité de déconnexion externe monophasée


