Case study

Skid SUNCONNECT 4000 avec ba! eries au #tanate de
lithium Zenaji Aeon
Bourges / France
Le déﬁ
Fournir un système hybride ﬁable de back-up pour sécuriser les appareils cri#ques (circulateur pour une Chaudière à granulé), et
perme! re d'augmenter le taux d'auto-consomma#on du client.

Perma-Ba! eries

Coupures EDF fréquentes entrainant des pannes sur certains composants sensibles du client (Chaudière à granule). Maximiser la
pérénité du système en choissisant les composants les plus performants et durables du marché.

Pourquoi STUDER

La solu#on

Les onduleurs Studer répondent aux caractéris"ques
spéciﬁques des ba! eries au "tanate de lithium Zenaji Aeon. La
durée de vie des appareils Studer est élevée (20 ans) et nous
pouvons proposer à notre client une garan"e de 10 ans sur
l'électronique de conversion et de puissance. La chimie LTO
nécessite des plages de tension spéciﬁques et des réglages
adaptés, que nous pouvons obtenir grâce à la grande souplesse
de réglage du BSP et du système Xtender dans son ensemble.

Aﬁn de proposer un système Solaire hybride ﬁable avec des
composants européens, nous avons tout logiquement fait le
choix de composants Studer Innotec. Leur grande qualité de
fabrica"on et leur ﬁabilité légendaire nous permet de proposer
à nos clients ﬁnaux des systems hybrides de grande qualité. Le
client consomme désormais majoritairement en journée au ﬁl
du soleil grâce aux deux chargeurs VarioString VS-70, et le
complement est apporté par l'énergie stockée dans les
ba! eries, en conﬁgura"on ba! ery priority. Nous intégrons tous
les composants Studer en solu"on pré-câblée dans une armoire
SUN.CONNECT, aﬁn de proposer à nos clients et à notre reseau
d'installateurs des systems clefs en mains, rapide à installer, et
pré-conﬁgurés.

Les résultats du projet
Les appareils cri"ques sont sécurisés, le système de chauﬀage
du client con"nue de fonc"onner même en cas de coupure EDF,
la longévité des cartes électroniques embarquées dans les
chaudières à bois sera op"misé (plus de micro-coupures). Par
ailleurs, les hausses d'électricité à venir sont lissés grâce au taux
d'auto-consomma"on élevé obtenu via le stockage. Les
systems Studer sont évolu"fs et nous pourrons rajouter des
ba! eries Zenaji, ainsi que d'autres chargeurs VS-70.

Les composants du système
1x XTM-4000-48V
1x VS-70
1x RCC-02
1xBSP 500
12x QCELLS 350W G8+
2x ba! eries LTO Zenaji Aeon de 1.9 kWh
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La société Perma-Ba! eries est la seule en France à proposer
des solu"ons d'autonomie énergé"que intégrant les ba! eries
les plus durables et performantes du marché. Nous proposons
diﬀérents types de ba! eries (BYD, Nickel-Fer, Pylontech,
ENCELL, TESVOLT), ainsi que des systèmes complets étudiés
selon vos besoins et vos objec"fs, aﬁn de pouvoir fournir des
solu"ons matérielles cohérentes, économiquement
ra"onnelles, et à la durée de vie maximisée.
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