
•	 Disponible	en	versions	5,0	kW,	3,7	kW	et	3,0	kW

•	 Battery	Manager	intelligent	intégré	

•	 compatible	avec	l’ensemble	des	technologies	

photovoltaïques	modernes,	y	compris	les	

dispositifs	en	couche	mince

•	 2	dispositifs	MPP*	totalement	indépendants	

•	 Alimentation	sans	interruption	(UPS)	avec	un	

temps	de	commutation	en	20	ms

•	 Surveillance	et	gestion	à	distance	intégrées	

•	 Surveillance	à	distance	en	option	via	modem	

GSM	

•	 Système	compact	tout-en-un,	facile	à	installer

Le PowerRouter est conçu pour vous faire bénéficier d’une autonomie énergétique. 
Ce système compact tout-en-un fournit une alimentation électrique stable dans des 
endroits éloignés, sans raccordement au réseau, ainsi que dans des zones ne disposant 
pas d’un réseau fiable. 

PowerRouter Solar Battery
pour alimentation de secours (en réseau) ou hors-réseau

Alimentation sans interruption (UPS)
Dans des zones ne disposant pas d’un réseau fiable et constant, ce PowerRouter fournit une alimentation électrique 

stable en utilisant l’énergie solaire et l’énergie des batteries. En cas de coupure d’électricité, le PowerRouter peut 

basculer en « mode îlotage » et l’utilisateur obtient une alimentation sans interruption issue de l’énergie solaire 

autoproduite ou des batteries.

Applications hors-réseau
Dans des zones éloignées sans raccordement au réseau, ce PowerRouter fournit une alimentation électrique 

stable en utilisant l’énergie solaire et l’énergie des batteries. Le Battery Manager intégré permet d’assurer 

un fonctionnement constant des charges même sans ensoleillement. Lorsque vos batteries atteignent 

un niveau de charge critique ou qu’aucune énergie solaire n’est disponible, un groupe électrogène 

(diesel) est démarré automatiquement.

*sauf	version	3,0	kW



Battery Manager intelligent
Le Battery Manager intégré sélectionnera les conditions de charges optimales pour les batteries au plomb 24 

Vcc et 48 Vcc ou les batteries Li-ion 48 Vcc*. Cela permet de conserver à tout moment les conditions de charge 

optimales de la batterie avec un protocole de charge adaptative à 3 phases ou flottante. Les conditions de charge 

optimales, la prévention des dégâts et la précision des information sur l’état de la batterie sont garanties par un 

shunt intégré, un capteur de température et une compensation de la tension.

* Support de batterie 48 Vcc en cours

Limiteur d’exportation réseau (en réseau)
Si la quantité d’énergie solaire ne suffit pas à charger les batteries ou à maintenir les charges en fonctionnement, 

le PowerRouter utilise l’énergie issue du réseau. Lorsque les batteries sont pleinement chargées, le PowerRouter 

injecte l’énergie excédante dans le réseau. Dans certaines situations, cela n’est pas autorisé ou bien il est plus 

intéressant de ne pas injecter trop d’énergie dans le réseau. Dans ce cas, le PowerRouter peut être réglé de 

manière à limiter ou à désactiver l’export d’énergie dans le réseau. 

Gestion d’énergie*
Allumez les charges supplémentaires lorsqu’il y a un excédent d’énergie solaire et que les batteries sont 

complètement chargées. Cela permet d’augmenter le pourcentage d’autonomie au lieu de le renvoyer vers le 

réseau ou de réduire la production d’énergie solaire.

Surveillance et gestion
Une fois le PowerRouter raccordé à Internet, à l’aide d’un câble ou d’un modem GSM, le portail web myPowerRouter.

com fournit des informations détaillées sur le système (p. ex. performance, équilibre, rendement solaire et état 

de la batterie). Vous pouvez mettre à jour le PowerRouter à distance, grâce au nouveau logiciel doté des toutes 

dernières fonctionnalités et maintenir constamment votre système actualisé.

*Cette	caractéristique	est	disponible	au	dernier	trimestre	2012.



Sortie AC 
Puissance de sortie continue à 40 °C (P nom) 
Courant de sortie AC 
Cos phi 
Tension de sortie nominale  
Plage de sortie AC  
Tension de sortie AC (hors réseau) 
Puissance de pointe (hors réseau) 
Protection 
Puissance de maintien  
Interface utilisateur 
Connectivité 
Relais de gestion d’énergie 
Temps de commutation UPS  

Solaire    
Entrée max. 
Nombre d’entrées 
Nombre de dispositifs de suivi MPP 
Interrupteur de déconnexion CC  
Tension solaire 
Tension MPP 
Connexion solaire 
Efficacité max.  
Efficacité MPP max. 

Pour batteries au plomb (liquide/gel) et AGM 
Plage de tension de la batterie (VDC)  
Courant de charge
 
Capacité de la batterie 
Courbe de charge 
Protection contre les courts-circuits 
Compensation de la température de la batterie  
Détection de tension de la batterie 
Shunt de courant 

Conditions extérieures   
Plage de température de fonctionnement (pleine puissance)
Température de stockage 
Humidité 
Autorisations et normes générales 
Sécurité 
Émission 
Immunité 
Protection contre l’îlotage
 
Garantie 

Algemeen 
Dimensions de l’appareil (l x H x P) 
Catégorie de protection 
Poids 
Topologie 
Refroidissement 

Spécifications PowerRouter Solar Battery

PR50SB-PR/S24 PR37SB-PR/S24 PR30SB-PR/S24 
5000	W	(ALL:	4600	W)	 3700	W	(ALL/RU/PT:	3680	W)	 3000	W	
25	A	(ALL:	22	A)	 16	A	 13	A	
1	(ALL:	0.9	ind.	…	0.9	cap.)	
230	Vac,	50	Hz		
180	-	264	Vac			45	-	55	Hz	(limitée	par	des	réglementations	anti-îlotage	locales)	
230	Vac	±	2	%,	50	Hz	±	0,2	%,	onde	sinusoïdale	pure	<	3	%	du	THD,	monophasé	
2	x	Pnom.,	10	s	
électronique,	avec	fusibles	
≤	11	W		
Écran	avec	4	touches	de	commande	
Ethernet	RJ45,	TCP/IP	
2	fournis,	NO/NC,	250	Vac,	1	A,	24	Vcc,	5	A	
<	20	ms	

PR50SB-PR/S24 PR37SB-PR/S24 PR30SB-PR/S24 
5,5	kWp	et	15	A	par	cordon	 4	kWp	et	15	A	par	cordon	 3,3	kWp	et	15	A	
2	 2	 1	
2,	compl.	indépendant	 2,	compl.	indépendant	 1	
4	br.,	600	V,	15	A	 4	br.,	600	V,	15	A	 2	br.,	600	V,	15	A	
100	–	600	Vcc	par	cordon	
180	–	480	Vcc	par	cordon	
MC4	
94	%	(93	%	UE)	
99,9	%	

PR50SB-PR/S24 PR37SB-PR/S24 PR30SB-PR/S24 
21	–	31	VDC	
25	-	200	A	continu,	 25	-	155	A	continu,	 25	-	125	A	continu,	
programmable	 programmable	 programmable	
min.	100	Ah,	à	un	courant	de	charge	de	25	A		
adaptative	à	3	phases	avec	maintenance		
électronique,	à	courant	de	charge	max.,	système	éteint	<	1	s	
inclus	
intégrée	
intégré		

PR50SB-PR/S24 PR37SB-PR/S24 PR30SB-PR/S24 
-10°C	à	+50°C	(diminution	à	partir	de	40°C)	
-40°C	à	+70°C	
maximum	95	%	sans	condensation	
CE,	VDE-AR-N	4105:2011-08,	EEG	2012	
EN	60950-1,	EN	62109-1,	EN	60335-2-29	
EN	55014-1,	EN	61000-3-2,	EN	61000-3-3,	EN	61000-6-3	
EN	55014-2,	EN	61000-6-2	
VDE	0126.1.1,	G83/1(UK),	RD1663/2000(ESP),	DK5940	E.d.	2.2,	CEI	0-21	en	
cours(IT)	(vérifiez	sur	www.PowerRouter.com	pour	un	aperçu	complet)	
cinq	ans	(en	option:	extension	à	dix	ans)	

PR50SB-PR/S24 PR37SB-PR/S24 PR30SB-PR/S24 
765	x	502	x	149	mm	
Utilisation	intérieure	(IP20)		
20,5	kg		
transformateur	d’isolation	galvanique	
circulation	forcée	

Toutes	les	spécifications	sont	susceptibles	d’être	modifiées	sans	avertissement	préalable.	©	Copyright	2012



the PowerRouter
you’re in charge

info@PowerRouter.comwww.PowerRouter.com
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À propos du the PowerRouter - you’re in charge
Nedap PowerRouter est la solution idéale pour optimiser l’utilisation de l’énergie solaire 

autoproduite. Le PowerRouter fait partie de la nouvelle génération d’inverseurs intelligents. Grâce 

à sa technologie unique, le PowerRouter inverse l’électricité autoproduite et décide de consommer 

immédiatement l’énergie produite, de la stocker dans des batteries ou de l’injecter dans le réseau 

(le cas échéant).

www.PowerRouter.com

À propos de Nedap - un secret de technologie
Basé aux Pays-Bas, Nedap est un fabricant de solutions intelligentes capables de faire face aux 

challenges du quotidien. Résoudre la faim dans le monde, offrir une eau potable aux autres coins de 

la Terre et des réseaux intelligents en matière d’énergie renouvelable sont les principaux objectifs 

de Nedap.

Créé en 1929, Nedap est coté en bourse depuis 1947 et compte plus de 650 collaborateurs dans le 

monde entier.

www.nedap.com


