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1. Généralités 

1.1. Groupes cibles 
Ces instructions de service sont destinées à différents groupes cibles : 

• Client final (exploitant de l'installation), 
• Électriciens chargés de l’installation, de la mise en service et de l’entretien. 
1.2. Documents également valables 

Le mode d'emploi et la fiche technique du VARTA element backup. Vous 
pouvez télécharger le mode d'emploi en numérisant le code QR ci-contre. 

2. Consignes de sécurité 

En plus des dispositions légales, toutes les consignes de sécurité figurant 
dans le mode d’emploi VARTA element backup s’appliquent. 

2.1. Utilisation conforme 
La fonction de courant de réserve du VARTA element backup consiste à permettre 
l’approvisionnement des consommateurs sélectionnés dans le ménage en cas de panne de 
courant. Les paramètres techniques décrits dans le chapitre 6 indiquent la capacité de l’appareil 
de stockage. Ces valeurs de puissance ne suffiront que dans des cas très rares pour 
approvisionner complètement une maison en électricité. 

• Raccordez les consommateurs sélectionnés au réseau de courant de réserve. Pour 
garantir que ces consommateurs seront approvisionnés de façon sûre en cas de panne 
de courant, testez le fonctionnement de la manière décrite dans le chapitre 9 : « Essai de 
la fonction de courant de réserve » à la page 8. 

2.2. Utilisation incorrecte 
Toute utilisation dépassant le cadre de l’utilisation conforme ou s’en écartant du système de 
stockage d’énergie ou de certaines de ses composants peut entraîner des situations présentant 
un danger de mort. Cela inclut toutes les applications : 

• où l’absence d'alimentation de réserve entraîne des dommages matériels. 
• où l’absence d'alimentation de réserve entraîne des blessures corporelles. 

L’appareil de stockage ne fournit pas de fonctionnalité ASI. 

• Il y a une interruption d’alimentation lors du passage du courant de réseau au courant de 
réserve et inversement. 

2.3. Utilisation interdite 
VARTA element backup ne doit pas être utilisé : 

• pour une utilisation mobile sur la terre, l’eau ou dans l’air, 
• pour le fonctionnement permanent hors réseau, 
• pour l’utilisation avec des dispositifs médicaux, 
• pour l’utilisation en tant qu’alimentation de sécurité, 
• ne pas brancher en parallèle le réseau de courant de réserve de plusieurs appareils de 

stockage, 
• ne pas brancher en cascade d’autres appareils de stockage d’énergie au réseau de 

courant de réserve, 
• le branchement d’installations de production au réseau de courant de réserve. 
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3. Exclusion de responsabilité 

La société VARTA Storage GmbH décline toute responsabilité pour les dommages causés aux 
consommateurs dans le réseau de courant de réserve résultant du déclenchement de la 
protection du réseau et d’installation en raison des défaillances du réseau. 

4. Description générale 

Un VARTA element backup permet d’alimenter en énergie électrique les consommateurs 
électrique sélectionnés dans le réseau de courant de réserve même en cas de panne de courant. 
L’appareil de stockage met à disposition à cette fin une capacité de réserve pouvant être utilisée 
en cas de panne de courant. En fonctionnement de réseau interconnecté, les consommateurs 
électriques raccordés au réseau de courant de réserve sont alimentés à partir du réseau 
interconnecté. Pour cela, l’énergie n’est pas acheminée par les batteries, mais « bouclée » par 
l’appareil de stockage (dérivation). En cas de panne de courant dans le réseau interconnecté, le 
réseau de courant de réserve est alimenté après une brève interruption. 
Lorsque le réseau interconnecté redevient stable, l’alimentation est commutée sur le réseau 
interconnecté. Cela crée une brève interruption dans le réseau de courant de réserve. 
Le bouton « démarrage autonome » permet de démarrer manuellement le fonctionnement avec 
courant de réserve en cas de panne de courant. 

4.1. Définition des termes 
4.1.1. Dérivation 

Les consommateurs raccordés au réseau de courant de réserve sont surveillés par une 
protection du réseau et de l’installation en fonctionnement en réseau connecté également. Si 
une défaillance de réseau est détectée en fonctionnement en réseau interconnecté, ces 
consommateurs doivent être désactivés pendant toute la durée de la défaillance. 

• Cela peut entraîner des interruptions des consommateurs au niveau du raccordement au 
courant de réserve en fonctionnement interconnecté. 

4.1.2. Fonctionnement en réseau interconnecté 
Le réseau électrique publique (réseau interconnecté) est disponible. Les consommateurs 
électriques raccordés au réseau de courant de réserve sont alimentés par le réseau 
interconnecté. 

4.1.3. Réseau de courant de réserve 
Le réseau électrique publique (réseau interconnecté) n’est pas disponible. Les consommateurs 
électriques raccordés au réseau de courant de réserve sont alimentés par le système de 
stockage. Le réseau de courant de réserve désigne la partie de l’installation du client branchée 
au raccordement de courant de réserve de l’appareil de stockage (voir chapitre 12 : « Schéma de 
câblage » à partir de la page 10). En font partie les dispositifs de sécurité (fusibles, disjoncteurs 
de protection) ainsi que les consommateurs raccordés. 
 

4.1.4. Démarrage autonome 
Le démarrage autonome désigne le démarrage de l’appareil de stockage pendant la durée de la 
panne du réseau électrique publique. 
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5. Fonctionnement en cascade : 

• En fonctionnement en cascade, un seul appareil de stockage d’énergie peut être utilisé 
pour la fourniture du courant de réserve. 

• Si la fonction de courant de réserve est activée en cas de plusieurs appareils de stockage 
d’énergie, aucun des appareils de stockage d’énergie ne fournira de courant de réserve. 

6. Paramètres techniques 

Versions 6 12 18 
Capacité nominale (kWh) 6,5 13,0 19,5 
Fonctionnement en réseau interconnecté  
Capacité de chargement CA (kW) 2,2 4,0 4,0 
Capacité de déchargement CA (kW) 1,8 3,7 4,0 
Structure de l’onduleur de batterie sans transformateur 
Raccordement au réseau 400 V CA, triphasé, 50 Hz 
Courant de démarrage < courant de fonctionnement max. pour l’entrée 

et la sortie 
Fonctionnement en réseau de courant de réserve  
Capacité de déchargement CA (kW) 1,8 3,7 4,0 
Réseau 230 V CA, monophasé, 50 Hz 
 400 V CA, triphasé, 50 Hz 
Courant max. par phase 5,8 A 
Surcharge momentanée par phase 12 A max. 
Protection  
Protection du côté du réseau 16 A (caractère B)   Disjoncteur de protection 

de type A 0,03/25 A (réseau 
TT) 

Protection des consommateurs du réseau de 
courant de réserve 

6 A (caractère B)  Disjoncteur de protection 
de type B 0,03/25 A 

Détection de la puissance Triphasé, via le capteur de courant 
 
Temps de commutation (durée de l’interruption) 
Le temps de commutation entre la coupure d’alimentation électrique et le mode de courant de 
réserve est normalement inférieur à 90 secondes. Cela est également valable pour le temps de 
commutation en fonctionnement en réseau intégré. 

7. Consommateurs électriques en fonctionnement en courant de réserve 

Les conditions techniques décrites dans le chapitre 6 s’appliquent au raccordement des 
consommateurs électriques au réseau de courant de réserve. En plus des caractéristiques 
générales telles que la tension du réseau, la puissance et le courant nominal, le courant de 
démarrage doit être pris en considération en fonctionnement en courant de réserve. 
Veuillez noter : Le courant de démarrage peut atteindre un multiple du courant nominal. Cela 
concerne, par exemple, les transformateurs, les alimentations à découpage ou les lampes 
halogènes. En règle générale, cette valeur n'est pas indiquée sur les plaques signalétiques et les 
fiches techniques des consommateurs. Pour le raccordement des consommateurs au réseau 
interconnecté, cette valeur est généralement d’une importance secondaire parce que le réseau 
interconnecté permet de courants de démarrage très élevés. 
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Pour les appareils raccordés au réseau de courant de réserve du VARTA element backup, le 
courant de démarrage est limité à 12 A. La somme de tous les consommateurs raccordés doit 
alors prise en compte. 

• Les consommateurs avec un courant de démarrage momentané < 12 A peuvent être 
démarrés. 

• Si le courant de démarrage des consommateurs est supérieur à 12 A et diminue 
durablement au-dessous de 6 A, l’appareil de stockage établira le réseau de courant de 
réserve à l’aide du régulateur interne qui démarrera l’appareil de stockage en fonction de 
la limite de courant et de tension interne. 

• Les consommateurs dans le trajet de courant de réserve avec une puissance nominale 
de < 1300 W ne doivent pas obligatoirement démarrer en mode de courant de réserve, 
même s’ils peuvent fonctionner en mode de réseau interconnecté. 

Indications sur le raccordement : 

• Veillez à ce que les charges soient réparties sur toutes les phases de manière la plus 
homogène possible. 

7.1. Exemple de charges possibles 
Veillez à ce que les valeurs indiquées représentent une recommandation pour les appareils 
individuels. Les indications peuvent varier au cas par cas. La combinaison de différents 
consommateurs doit être effectuée individuellement comme décrit dans le chapitre 9: « Essai de 
la fonction de courant de réserve » décrite à la page 8 peut être testée dans les locaux du client 
final. Répartir les charges sur toutes les phases de manière la plus homogène possible. 
Petit appareil ménager :   jusqu’à 200 Watt. 
Moyens d’éclairage :    jusqu’à 500 Watt. 
Congélateurs-réfrigérateurs :   jusqu’à 100 Watt. 
Appareil électronique grand public :  jusqu’à 200 Watt. 
Installations de chauffage :   jusqu’à 150 Watt. 
Machines-outils :  non recommandé. 
Consommateurs motorisés : non recommandé. 

7.2. Surcharge 
Si des consommateurs électriques avec une puissance excessive ou un courant de démarrage 
trop élevé sont installés dans le réseau de courant de réserve, l’appareil de stockage ne peut pas 
les faire fonctionner. Si le courant de démarrage de 12 A ne suffit pas pour, par exemple, activer 
le consommateur en cas d’un couple de démarrage élevé d’un moteur, celui-ci ne peut pas 
fonctionner dans le réseau de courant de réserve. 

• En cas de 3 tentatives d'établissement de la tension du réseau échouées, l’appareil de 
stockage passe en état de défaut. Cela permet de protéger les consommateurs 
raccordés. 

• Après un temps d'attente de 30 minutes dans cet état de défaut, l’appareil de stockage se 
désactive automatiquement. 

• Pendant ce temps d’attente, vous avez la possibilité de vous faire afficher l’état de 
défaut. (Voir chapitre 9 : « Essai de la fonction de courant de réserve » à la page 8.) 

Remèdes : 

• Réduisez la puissance des consommateurs raccordés. 
• Répartissez de nouveau les consommateurs sur les 3 phases. 
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Pour remettre le VARTA element backup en service : 

• Désactivez et activez de nouveau l’appareil de stockage d’énergie. 
• Actionnez le bouton de démarrage autonome. 

8. Démarrage autonome 

Le bouton de démarrage autonome permet de démarrer l’appareil de stockage, même en 
l’absence de réseau interconnecté. 
Exemples : 

• L’appareil de stockage était désactivé au moment de la panne de courant. 
• Un défaut exige un redémarrage. 

Pour le démarrage, veuillez procéder de la manière suivante : 

• Activer l’appareil de stockage au moyen de l’interrupteur de démarrage, 
• Maintenir le bouton de démarrage autonome enfoncé pendant env. 1 seconde. 

Veuillez noter : Si l’appareil de stockage est complètement déchargé, un démarrage autonome 
n’est pas possible. 

9. Essai de la fonction de courant de réserve 

Veuillez contrôler régulièrement la fonction de courant de réserve, surtout après le 
raccordement des consommateurs supplémentaires. 
Veuillez noter : Pour tester le pire des cas, activez tous les consommateurs simultanément. 

• Testez la fonction en désactivant le fusible dans l’alimentation de l’appareil de stockage 
(voir chapitre 12 : « Schéma de câblage » à partir de la page 10 ; « F1 »). 

L’appareil de stockage va établir automatiquement le réseau de courant de réserve pendant le 
temps de commutation défini et alimenter les consommateurs raccordés. Si ce n’est pas le cas, 
recourez aux remèdes décrits dans le chapitre 7.2 : « Surcharge » à la page 7. 
 
Remarque : D’éventuelles perturbations sont affichées à la page d’accueil de l’interface Internet. 
 

• Pour cela, cliquez sur le symbole i 
avec le pointeur de souris. 

• Une fenêtre s’ouvre. Un défaut actuel 
du système et les cinq dernières 
défaillances du réseau peuvent y 
être relevés. 

 
Remarque : Le site Internet peut différer de 
la présente illustration selon la version de 
l’appareil de stockage d’énergie et une mise 
à jour du logiciel. 
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10. Réglages 
Activation de la fonction de courant de réserve 

Les paramètres d’alimentation en courant de réserve peuvent être configurés dans l’onglet du 
gestionnaire de l’énergie Courant de réserve (1). La fonction de courant de réserve de l’appareil 
de stockage est activé dans le champ (3). 
 

 

 
Réserve de courant de réserve 

Le système de stockage est déchargé en fonctionnement en réseau connecté jusqu’à cet état de 
charge. La capacité configurée dans le champ (4) est retenue pour l’alimentation en cas de 
panne de courant. Les valeurs entre 0 et 30 % SOC peuvent y être configurées. 

Indications sur la configuration de la valeur : 

La valeur est une pondération entre la capacité d’optimisation de l’autoconsommation et la 
durée d’alimentation en cas de panne de courant. Plus la capacité de réserve configurée est 
petite, plus grande est la capacité pouvant être utilisée pour l’optimisation de 
l’autoconsommation. En même temps, cependant, la capacité retenue pour une panne de courant 
devient plus petite.  
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11. Caisson de courant de réserve 

Le caisson de courant de réserve est prévu pour le raccordement des consommateurs au réseau 
de courant de réserve. 
Les composants suivants sont intégrés dans le caisson de 
courant de réserve : 

• F2 (protection des consommateurs sur le réseau de 
courant de réserve), 

• Q2 (disjoncteur de protection à courant de défaut de 
type B pour les consommateurs sur le réseau de 
courant de réserve). 

Remarque : Si le caisson de courant de réserve n'est pas 
utilisé, les éléments de protection correspondants doivent être 
intégrés dans la distribution du client (voir chapitre 12 : 
« Schéma de câblage »). 
 

Installation du caisson de courant de réserve 

• Ouvrez le caisson de courant de rechange. 
• Fixez le caisson de courant de réserve à un mur solide et plan à l’aide des vis. 
• Percez les passages de câbles nécessaires. 
• Introduisez les câbles. 
• Serrez les câbles dans les borniers étiquetés. 
• Fermez le caisson. 

12. Schéma de câblage 

• Les dispositions des normes spécifiques au pays, par exemple la norme DIN VDE 0100, 
doivent être respectées. 

• Les concepts de compteurs doivent être convenus avec l’opérateur de réseau. 
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12.1. VARTA element backup avec caisson de courant de réserve dans le réseau TT 
 

 
 

1 Q2 disjoncteur de protection à courant de défaut type B I∆n 30 mA 
2 F2 disjoncteur de protection de ligne 6 A type B 
3 Trois prises pour les consommateurs éligibles au courant de réserve  

 
Pour éviter des cas d’électrocution : Marquez le distributeur du courant de réserve. 

4 Sous-distribution 
5 Raccordement domestique 
6 Rail de compensation de potentiel 
7 F5 protection de ligne / fusible du raccordement domestique  
8 Compteur de référence et d'alimentation 
9 Capteur de courant 

10 F4 disjoncteur de protection de ligne selon la réglementation onduleurs  
11 Onduleur pour les installations photovoltaïques 
12 Q1 disjoncteur à courant de défaut type A I∆n 30 mA 
13 F1 disjoncteur de protection de ligne 16 A type B 6 kA 
14 Raccordement au réseau connecté (noir) 
15 Raccordement au courant de réserve (gris clair) 
16 VARTA element backup avec interrupteurs de couplage intégrés selon la norme AR 4105 
17 X1 borne d’alimentation pour l’appareil de stockage d’énergie  
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12.2. VARTA element backup avec caisson de courant de réserve dans le réseau TN-C 
 

 
 

1 Q2 disjoncteur de protection à courant de défaut type B I∆n 30 mA 
2 F2 disjoncteur de protection de ligne 6 A type B 
3 Trois prises pour les consommateurs éligibles au courant de réserve 

 
Pour éviter des cas d’électrocution : Marquez le distributeur du courant de réserve. 

4 Sous-distribution 
5 Raccordement domestique 
6 Rail de compensation de potentiel 
7 F5 protection de ligne / fusible du raccordement domestique 
8 Compteur de référence et d'alimentation 
9 Capteur de courant 

10 F4 disjoncteur de protection de ligne selon la réglementation onduleurs 
11 Onduleur pour les installations photovoltaïques 
12 F1 disjoncteur de protection de ligne 16 A type B 
13 Raccordement au réseau connecté (noir) 
14 Raccordement au courant de réserve (gris clair) 
15 VARTA element backup avec interrupteurs de couplage intégrés selon la norme AR 4105 
16 X1 borne d’alimentation pour l’appareil de stockage d’énergie 
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12.3. VARTA element backup dans l’installation domestique dans le réseau TT 

 
1 Q2 disjoncteur de protection à courant de défaut type B I∆n 30 mA 
2 F2 disjoncteur de protection de ligne 6 A type B 
3 Borne de sortie pour les consommateurs éligibles au courant de réserve 

 
Pour éviter des cas d’électrocution : Marquez le distributeur du courant de réserve. 

4 Sous-distribution 
5 Raccordement domestique 
6 Rail de compensation de potentiel 
7 F5 protection de ligne / fusible du raccordement domestique 
8 Compteur de référence et d'alimentation 
9 Capteur de courant 

10 F4 disjoncteur de protection de ligne selon la réglementation onduleurs 
11 Onduleur pour les installations photovoltaïques 
12 Q1 disjoncteur à courant de défaut type A I∆n 30 mA 
13 F1 disjoncteur de protection de ligne 16 A type B 
14 Raccordement au réseau connecté (noir) 
15 Raccordement au courant de réserve (gris clair) 
16 VARTA element backup avec interrupteurs de couplage intégrés selon la norme AR 4105 
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12.4. VARTA element backup dans l’installation domestique dans le réseau TN-C 

 
 

1 Q2 disjoncteur de protection à courant de défaut type B I∆n 30 mA 
2 F2 disjoncteur de protection de ligne 6 A type B 
3 Borne de sortie pour les consommateurs éligibles au courant de réserve 

 
Pour éviter des cas d’électrocution : Marquez le distributeur du courant de réserve. 

4 Sous-distribution 
5 Raccordement domestique 
6 Rail de compensation de potentiel 
7 F5 protection de ligne / fusible du raccordement domestique 
8 Compteur de référence et d'alimentation 
9 Capteur de courant 

10 F4 disjoncteur de protection de ligne selon la réglementation onduleurs 
11 Onduleur pour les installations photovoltaïques 
12 F1 disjoncteur de protection de ligne 16 A type B 
13 Raccordement au réseau connecté (noir) 
14 Raccordement au courant de réserve (gris clair) 
15 VARTA element backup avec interrupteurs de couplage intégrés selon la norme AR 4105 

 
 
 
 
 


