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NEDAP Pays-Bas

Chiffres Clés

Création : 1929

Cotée : Euronext depuis 1949

Effectif : Environ 600

CA 2010 : 115.000.000 euros  

Everkinetiq France 

Produits

Systèmes d'antivol

Système de vote électronique

Contrôle d’accès physique

Filtration d'eau autonome

Identification bétail

Bibliothèque RFID



NEDAP POWERROUTER



Solutions précédentes



Solution Nedap PowerRouter



Le fonctionnement

• Le PowerRouter est un router qui gère la 

production et distribution d'énergie. 

• C'est le producteur d'énergie qui choisi 

comment utiliser son énergie: revente totale, comment utiliser son énergie: revente totale, 

revente du surplus ou auto producteur avec 

ou sans stockage.

• Cet une solution tout-en-un, donc avec une 

seule unité; pas besoin de rajouter des 

inverseurs supplémentaires.





Unités de base et d’extension

Modèle S

Solar

Modèle SB

Solar Back up

Extension

Batteries



La gamme PowerRouter
3kW, 3.7kW et 5kW

• Solar avec alimentation de secours

• Solar Back up pour optimiser le revenu, stockage

et avec alimentation de secours

• Solar Back up pour optimiser l'autoconsommation, Solar Back up pour optimiser l'autoconsommation, 

stockage et avec alimentation de secours

• Solar Back up pour l'autoconsommation seulement, 

stockage, sans alimentation de secours

• Solar Back up pour site isolé, stockage et avec fonction UPS

• Extension module d'extension de batteries

• Eolien contrôleur/redresseur pour éolien





Avantages techniques

• 2 sorties AC

• En cas de coupure de réseau, le PowerRouter auto alimente la 
maison automatiquement en 20 millisecondes

• 2 MPP trackers indépendants (sur modèles PR37 et PR50) 

• Plage d’entrée de 100 – 600Vdc � démarrage rapide

• Fonction UPS et démarrage du groupe électrogène• Fonction UPS et démarrage du groupe électrogène

• Compatible avec toutes technologies PV, dont couche mince

• Compatible avec batteries Plomb, Gel et Lithium-ion

• Système modulable et évolutif

• Surveillance à distance

• Possibilité de rajouter une éolienne 



Système modulable et évolutif

• Transformez le modèle S en SB avec un 

module d’extension de batteries. Cela permet 

de vendre une installation avec un 

PowerRouter modèle S aujourd’hui et  PowerRouter modèle S aujourd’hui et  

d’agrandir l’installation dans le cas ou votre 

client souhaite une autonomie demain.

• Possibilité de rajouter une éolienne pour 

transformer votre installation en hybride (PV 

et éolien) 



Surveillance à distance
avec    www.mypowerrouter.com

• Le PowerRouter possède un outil de gestion et de 
surveillance à distance inclus dans le prix d'achat.

• Pour le producteur d'énergie, un outil (avec login et mot de 
passe) qui permet de voir tous les données de son 
installation à distance; la production PV, production 
éolienne, l'état de charge des batteries, etc. etc. éolienne, l'état de charge des batteries, etc. etc. 

• Pour l'installateur un outil indispensable pour le monitoring 
de tous les systèmes installés chez ses clients. Cela permet 
de voir à distance l'état de tous les systèmes vendu et 
d'intervenir d'une façon proactif; par exemple de planifier 
un déplacement à cause d'une panne, les mises à jour du 
PowerRouter, les envoi de messages, ou d’autres raisons. 
Un service qui fait d’un installateur un vrai partenaire.



Monitoring pour installateur
Surveillance de tous les installations

Monitoring  pour producteur



Dimensionnement d'une installation

• Sur le site www.powerrouter.com et notamment sur le 
lien http://www.powerrouter.com/calculator.html vous 
avez la possibilité de faire un dimensionnement détaillé 
d'une installation. 

• Choisissez vos modules PV, la surface de votre toiture 
disponible, la région, combien de modules PV par disponible, la région, combien de modules PV par 
string, le calcul de la production et revenues, et le calcul 
sur le besoin d'autonomie et dimensionnement des 
batteries.

• Facile à imprimer et accompagner avec le devis ou à 
envoyer par email.



Dimensionnement installation Dimensionnement batteries



Contrôleur/redresseur pour éolienne

• En Juillet 2011 Le PowerRouter sera disponible 
avec le contrôleur et redresseur pour éolienne.

• Cette extension est montée sous le 
PowerRouter (modèles PR37 et PR50) pour 
permettre d'entrer sur un string un permettre d'entrer sur un string un 
générateur photovoltaïque, et sur l'autre string 
une éolienne.

• Cela transforme votre installation en hybride. 
Avec ou sans stockage, à vous de choisir.



PRA50C Controleur/redresseur pour éolienne


