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Félicitations !
Vous venez d'acquérir un système de stockage d'énergie VARTA
Storage GmbH ! Merci d'avoir choisi ce système durable que nous
avons fabriqué en attachant une grande importance à la qualité.
Pour l'utilisation et la manipulation de l'accumulateur, lisez
attentivement la présente notice.
Découvrez le plaisir du stockage de l'énergie !

Consignes à l'attention des électriciens
La première partie de cette notice comprend des
informations générales sur l'utilisation du
système de stockage d'énergie VARTA pulse.
Des informations complémentaires se trouvent
aux paragraphes « Installation », « Utilisation
dans le domaine protégé par mot de passe » et
« Maintenance ».

Mentions légales
Notice d'utilisation originale VARTA pulse
VARTA Storage GmbH
Nürnberger Straße 65
86720 Nördlingen
Allemagne
www.varta-storage.com
Tél. : 0049 9081 240 86 60
info@varta-storage.com
Service technique :
technical.service@varta-storage.com
Tél. : 0049 9081 240 86 44
Numéro de document : OM 850858
Édition : 08/2018
Version : 01

Table des matières
Généralités........................................................................................ 3
1.

Informations relatives à la présente notice ................................ 3

1.1 Explication des symboles .......................................................... 3

2.

1.1.1

Consignes de sécurité......................................................... 3

1.1.2

Niveaux de danger ............................................................. 4

1.1.3

Symboles de sécurité, généralités ....................................... 5

1.1.4

Symboles d'avertissement .................................................. 6

Sécurité................................................................................... 7

2.1 Généralités concernant la sécurité ............................................ 7
2.2 Utilisation conforme ................................................................ 9
2.3 Exigences imposées aux électriciens ........................................ 10
2.4 Sources générales de danger .................................................. 10
2.4.1

Danger dû à la tension électrique ...................................... 11

2.4.2

Danger dû à l'eau ............................................................. 12

2.4.3
Danger dû à des matières comburantes et favorisant la
corrosion ...................................................................................... 13
2.4.4

Danger dû à la chaleur...................................................... 13

2.4.5

Danger dû à une faute ...................................................... 14

2.5 Dispositifs de sécurité ............................................................ 15
3.

Fonction, contenu de la livraison et caractéristiques techniques 16

3.1 Fonction ................................................................................ 16
3.2 Derating ................................................................................ 17
3.3 Contenu de la livraison ........................................................... 18
3.4 Vue de face VARTA pulse ........................................................ 19
3.5 Aperçu du système ................................................................ 20
3.6 Plaque signalétique ................................................................ 21
3.7 Caractéristiques techniques .................................................... 22

I

Utilisation ........................................................................................26
4.

Mise sous et hors tension, interface Web .................................26

4.1

Mise sous tension et hors tension ............................................27

4.2

Le voyant de l'anneau LED .......................................................28

4.3

Interface web .........................................................................29

4.3.1

Accès à l'interface web ......................................................29

4.3.2

Informations sur la page d'accueil (Home) .........................30

4.3.3

Relais externe (en option) .................................................31

4.3.4

Portail (en option) ............................................................32

5.

Maintenance et entretien .......................................................33

5.1

Travaux de maintenance .........................................................33

5.2

Nettoyage ..............................................................................34

6.

Défaut/Dommage ...................................................................35

6.1

Affichages de défauts ..............................................................35

6.1.1

Affichages de défauts par l'anneau LED ..............................35

6.1.2

Affichages de défauts sur l'interface Web ...........................35

6.2

Comportement en cas de sinistre .............................................36

Installation.......................................................................................39
7.

Transport et stockage .............................................................39

7.1

Transport ...............................................................................39

7.2

Directives de transport et consignes de sécurité .......................40

7.3

Contrôle de transport/emballage .............................................42

7.4

Stockage ................................................................................43

8.

Montage et installation ...........................................................44

8.1

Vérification des composants ....................................................44

8.2

Exigences applicables sur le lieu d'installation ...........................45

8.3

Lieu d'installation ...................................................................46

8.3.1

II

Dimensions et équipement ...............................................46

8.3.2

Conditions environnementales ......................................... 47

8.3.3

Lieux non autorisés et conditions environnementales ......... 48

8.4 Garantie ................................................................................ 48
8.5 Déclaration de garantie .......................................................... 51
8.5.1

Déclaration de garantie par l'installateur ........................... 51

8.5.2

Déclaration de garantie par le client .................................. 56

8.6 Préparation du raccordement électrique ................................. 60
8.6.1

Raccords au niveau du nœud de distribution ..................... 62

8.6.2

Préparation du raccordement CA au réseau domestique .... 62

8.6.3

Détecteur de courant VARTA Split Core ............................. 65

8.7 Préparation du montage......................................................... 68
8.8 Suspendre et raccorder le dispositif de stockage d'énergie........ 69
8.9 Valeur par défaut du code pays ............................................... 73
8.10 Montage du module de batterie ............................................. 77
8.10.1

Vérifier le module de batterie ........................................... 78

8.10.2

Comportement en cas de sinistre ...................................... 79

8.10.3

Installation et connexion du module de batterie ................ 80

8.10.4

Fermer l'accumulateur d'énergie ...................................... 84

8.11 Première mise en service ........................................................ 86
8.11.1

Mise sous tension ............................................................ 86

8.11.2

Saisie du mot de passe ..................................................... 88

8.11.3

Saisir les numéros de série du module de batterie .............. 89

8.11.4

Connexion au portail ........................................................ 92

8.11.5 Réglage des paramètres réseau de la protection de
découplage................................................................................... 93
8.11.6

Redémarrage ................................................................... 94

8.11.7

Contrôles sur la page d'accueil .......................................... 95

8.11.8

Contrôles sur la page « Système » ..................................... 97

III

8.11.9
8.12

Quitter le domaine protégé par mot de passe .....................98

Quick Install ...........................................................................99

Utilisation dans le domaine protégé par mot de passe .....................101
9.

Domaine protégé par mot de passe .......................................101

9.1

Accès à l'interface web – saisie du mot de passe .....................101

9.2

Système ...............................................................................102

9.3

Version ................................................................................103

9.4

Paramètres ..........................................................................104

9.4.1

Réglages de base ............................................................105

9.4.2

Réseau ...........................................................................106

9.4.3

Paramètres d'entretien ...................................................108

9.4.4

Réglage des paramètres réseau NA ..................................109

9.4.5

Compensation de la puissance déwattée ..........................111

9.4.6

Limite de puissance ........................................................118

9.4.7

Déconnexion ..................................................................118

Maintenance ..................................................................................119

IV

10.

Principes de base pour la maintenance ..................................119

10.1

Consignes de sécurité ...........................................................119

10.2

Étendue des travaux de maintenance .....................................121

11.

Travaux d'entretien et de réparation ......................................122

11.1

Contrôle extérieur de l'armoire de stockage ...........................122

11.2

Vérification des paramètres système (entretien) .....................122

11.2.1

Vérification de l'état en ligne ...........................................122

11.2.2

Listes des erreurs............................................................123

11.2.3

Vérification de l'état du logiciel ........................................125

11.2.4

Mise à jour du logiciel .....................................................125

11.2.5

Remplacement de filtre à air : remettre le temps à zéro ....126

11.2.6

Vérification du ventilateur ...............................................127

11.3 Vérification des paramètres système ..................................... 128
11.3.1

Vérification des valeurs des détecteurs de courant ........... 128

11.3.2

Contrôle de l'onduleur de batterie .................................. 130

11.3.3

Vérifier le module de batterie ......................................... 131

11.4 Entretien et maintenance : intérieur de l'armoire ................... 132
11.4.1

Ouverture de l'accumulateur .......................................... 133

11.4.2

Démontage de l'onduleur de batterie .............................. 135

11.4.3

Installation de l'onduleur de batterie ............................... 137

11.4.4

Démontage et montage du module de batterie ................ 138

11.4.5

Démontage du module de batterie.................................. 139

11.4.6

Montage du module de batterie ..................................... 141

11.4.7

Nettoyage du ventilateur et du filtre à air ........................ 141

11.4.8

Remplacer la carte SD .................................................... 142

11.5 Fin des travaux d'entretien et de réparation .......................... 144
11.5.1

Vérification de l’état de service ....................................... 145

11.6 Nettoyage ........................................................................... 147
12.

Défauts ............................................................................... 148

12.1 Affichages de défauts de l'anneau LED ................................... 148
12.2 Affichages de défauts sur l'interface Web .............................. 148
13.

Démontage et élimination .................................................... 149

13.1 Planifier le démontage ......................................................... 149
13.2 Effectuer le démontage ........................................................ 150
13.3 Élimination .......................................................................... 151
14.

Déménagement ................................................................... 151

14.1 Planifier un déménagement .................................................. 151
14.2 Effectuer un déménagement ................................................ 152

V

Leerseite - Pagina vuota - Page blanche - Blank page

Concernant cette notice
Lisez cette notice d'utilisation avant de commencer toute opération.
Vous y trouverez des instructions importantes pour garantir un
fonctionnement sans faille du système de stockage d'énergie
VARTA pulse.
La notice est structurée de façon à ce que tous les travaux puissent
être effectués par un électricien qualifié et certifié par VARTA
Storage.
Conservation de la notice
La notice d'utilisation doit être conservée à proximité du produit
VARTA pulse et doit être en permanence accessible à toute
personne travaillant sur le système de stockage d'énergie.
En cas de changement d'utilisateur, la notice d'utilisation doit être
remise avec l'appareil.
Groupes cibles
La présente notice s'adresse à différents groupes cibles :


Les clients finaux



L'électricien responsable de l'installation, de la mise en
service et de la maintenance.

Domaine de validité
La présente notice fait partie du système et reflète l'état de la
technique au moment de la publication. Cela concerne les phases
de développement pulse 3 et pulse 6 du produit VARTA pulse.

1

i

Notez que la présente notice d'utilisation
mentionne
également
des
composants
optionnels qui ne sont pas fournis en série.
Vous trouverez ces composants ou éléments
d'installation accompagnés de la mention « en
option » dans cette notice. Si votre accumulateur
d'énergie n'est pas doté des pièces en question,
il vous suffira de passer les sections en question.

Limitation de la responsabilité
VARTA Storage GmbH ne peut en aucun cas être tenue
responsable de dommages corporels, matériels ou causés par le
produit, ni de dommages consécutifs survenant ou survenus d'un
non-respect de cette notice, d'une utilisation non-conforme du
produit, de réparations, de l'ouverture de l'armoire de stockage ou
de tout autre action réalisée par des électriciens non qualifiés et
non certifiés par VARTA Storage. Cette limitation de responsabilité
s'applique également en cas d'utilisation de pièces de rechange
non autorisées et en cas d'un non-respect des périodicités
d'entretien recommandées.
Il est interdit de transformer soi-même ou d'apporter des
modifications techniques au produit.
© VARTA Storage GmbH 2018
Remarque importante

AVERTISSEMENT
Accumulateur hors circuit !
Une décharge profonde peut endommager le
module de batterie !
Le système de stockage d'énergie ne
doit être coupé qu'à des fins de
maintenance et uniquement de
manière provisoire.

2

Généralités

Explication des symboles

Voici les divers types de consignes de sécurité et de conseils
employés dans la présente notice d'utilisation :

i
1.1.1

symbole signalant un conseil d'utilisation de
l'appareil.

Consignes de sécurité

Les indications de sécurité mentionnées dans la présente notice
sont structurées comme suit :

Utilisation

1.1

Généralités

Informations relatives à la présente notice

Installation

1.

Conséquence(s) possible(s) en cas de nonrespect !
Mesures et interdictions pour éviter le
danger.
Tableau 1 : Consignes de sécurité

Maintenance

Type et source de danger !

Utilisation (service)

Mention d’avertissement

3

1.1.2

Niveaux de danger

La mention d'avertissement et la couleur indiquent le niveau de
danger ainsi que le type et la gravité des conséquences
potentielles en cas d'absence de mesure de prévention.
Couleur / mention
d'avertissement

Conséquences

DANGER

met en garde contre un danger
immédiat pouvant entraîner la
mort ou des blessures graves
et/ou provoquer un incendie.

AVERTISSEMENT

avertit d'un danger potentiel
pouvant entraîner la mort ou
des blessures graves et/ou
provoquer un incendie.

ATTENTION

avertit d'un danger potentiel
pouvant entraîner des
blessures légères et/ou des
dommages matériels.

AVERTISSEMENT

avertit d'une situation
potentielle pouvant entraîner
des dommages matériels ou
environnementaux et perturber
le fonctionnement des
opérations.

Tableau 2 : Niveaux d'avertissement

4

Les panneaux d'obligation sont ronds, avec
un pictogramme blanc sur fond bleu.

Les panneaux de danger sont triangulaires et
cerclés de noir, avec un pictogramme noir sur
fond jaune.

Signale une spécification environnementale
nationale à respecter, en particulier pour
l'élimination de déchets.
Tableau 3 : symboles de sécurité

Utilisation

Les panneaux d'interdiction sont ronds et
cerclés de rouge, avec un pictogramme noir
sur fond blanc, barré d'une diagonale rouge.

Installation

Signification

Utilisation (service)

Symbole

Généralités

Symboles de sécurité, généralités

Maintenance

1.1.3

5

1.1.4

Symboles d'avertissement

Avertissement général

Danger électrique

Danger : matières comburantes

Danger : écrasement des mains

Danger : éléments pointus

Danger : charge de la batterie en cours

Mise en garde contre le non-respect du temps
de déchargement :

3 minutes !
Tableau 4 : symboles d'avertissement
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2.1

Sécurité
Généralités concernant la sécurité

Chaque personne chargée de réaliser des travaux sur l'installation
doit avoir lu et compris cette notice, tout particulièrement le
chapitre « Sécurité. »

Généralités

2.

Le respect des consignes de sécurité et l'application des mesures
données relatives à la protection au travail réduisent les risques.

Lire la notice d'utilisation.

Les normes en vigueur et les directives applicables relatives à la
protection de la sécurité et de la santé au travail ont préséance sur
cette notice, qui ne peut qu'être incomplète quant à l'ensemble des
situations possibles.

Installation

Avant utilisation, s'assurer que tous les
dispositifs de protection sont
opérationnels.

Utilisation (service)

Une utilisation non conforme peut entraîner
des blessures mortelles !

Maintenance

Non-respect des consignes de sécurité !

Utilisation

AVERTISSEMENT

7

De plus, l'utilisation du système de stockage d'énergie implique
d'autres risques dans les cas suivants :


Les travaux d'installation et de maintenance ne sont pas
réalisés de façon conforme.



Les travaux d'installation et de maintenance sont réalisés par
un personnel non formé et n'ayant pas reçu d'instruction.



Les consignes de sécurité mentionnées dans la présente
notice ne sont pas respectées.

Les indications de sécurité doivent impérativement être suivies :
leur respect permet d'assurer votre sécurité. Aucune modification
ne peut être apportée à l'appareil.

8

VARTA pulse et ses composants répondent à l'état actuel de la
technique et sont construits conformément aux normes spécifiques
du produit. Ils doivent être utilisés pour le stockage de l'électricité
produite par les centrales utilisant des énergies renouvelables,
telles que les centrales photovoltaïques, ou en utilisant d'autres
sources d'énergie, comme dans les centrales de cogénération.
D'autres utilisations requièrent une concertation préalable avec le
fabricant et le fournisseur local d'énergie.
Le système de stockage de l'énergie ne peut être utilisé que
suspendu au mur.

Généralités

Utilisation conforme

Utilisation

2.2

Risque de danger de mort !
À l'intérieur de l'appareil se trouvent des
pièces placées sous des tensions
dangereuses. Tout contact avec celles-ci
peut entraîner la mort.
Toute utilisation non conforme ou toute
autre utilisation du système de stockage
d'énergie ou de pièces individuelles peut
entraîner des situations présentant un
danger de mort.

Utilisation (service)

Risque de danger de mort en cas de mauvaise
utilisation !

Installation

AVERTISSEMENT



Utilisation mobile sur terre, sur l'eau ou dans l'air.



Utilisation avec des appareils médicaux.



p. ex. sur le sol ou sur une table, en position horizontale ou
verticale.

Maintenance

Ne pas utiliser VARTA pulse dans les cas suivants :

9

2.3

Exigences imposées aux électriciens

AVERTISSEMENT
Qualification insuffisante des électriciens !
Dommages corporels et matériels !
Les opérations sur le système VARTA
pulse (p. ex. les travaux d'installation et de
maintenance) doivent uniquement être
effectuées par des électriciens qualifiés et
certifiés par VARTA Storage !

i
2.4

Les paragraphes « Installation », « Utilisation dans
le domaine protégé par mot de passe » et
« Maintenance » comprennent des informations
complémentaires à l'attention des électriciens.

Sources générales de danger

Si les indications suivantes relatives à la manipulation de l'appareil
ne sont pas respectées, cela peut entraîner des dommages
corporels et des dommages matériels sur l'appareil, pour lesquels
VARTA Storage ne peut en aucun cas être tenue responsable.
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Garder toujours l'accumulateur d'énergie
fermé.
Surveiller tout dommage sur l'équipement
électrique ! Réparer immédiatement les
défauts.
L'accumulateur d'énergie ne doit être ouvert
qu'après avoir été mis hors circuit par un
électricien qualifié.
Respecter les périodicités d'intervention.

Utilisation

Danger de mort par électrocution !

Installation

Contact avec la tension électrique !

Utilisation (service)

DANGER

Généralités

Danger dû à la tension électrique

Maintenance

2.4.1
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2.4.2

Danger dû à l'eau

AVERTISSEMENT
Infiltration d'eau dans les installations
électriques !
Risque de danger de mort et de dommages
matériels !
Ne pas utiliser d'eau pour le nettoyage de
l'accumulateur d'énergie.
Ne pas poser de récipients contenant des
liquides (gobelets, etc.) sur les installations
électriques.
L'humidité relative de l'air dans le local ne
doit pas dépasser les 80 %.
Ne pas mettre en service des appareils ou
des composants mouillés.
Ne pas mettre en service des appareils ou
des composants qui ont été mouillés.
Contacter VARTA Storage.
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2.4.4

Danger dû à la chaleur

AVERTISSEMENT
Aération insuffisante de l'installation !
Risque de surchauffe de l'installation !
Ne pas obstruer les bouches d'aération.
Veiller à une aération et une ventilation
suffisantes.

AVERTISSEMENT
Chaleur provenant d'une exposition directe
aux rayons du soleil ou d'appareils évacuant
de la chaleur !
Risque de surchauffe et d'endommagement de
l'installation !
Protéger l'installation d'une exposition
directe aux rayons du soleil.
Ne pas utiliser de radiateur soufflant à
proximité de l'installation.

Utilisation
Installation

Stockage et utilisation de substances
comburantes et/ou favorisant la corrosion !
Augmentation du risque d'incendie et de chocs
électriques !
Ne stocker les substances susmentionnées
qu'aux endroits prévus à cet effet.
Ne pas nettoyer l'installation avec des
produits alcalins, acides ou contenant des
solvants.

Utilisation (service)

AVERTISSEMENT

Généralités

Danger dû à des matières comburantes et favorisant
la corrosion

Maintenance

2.4.3
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2.4.5

Danger dû à une faute

AVERTISSEMENT
Accumulateur hors circuit !
Une décharge profonde peut endommager le
module de batterie !
Le système de stockage d'énergie ne doit
être coupé qu'à des fins de maintenance et
uniquement de manière provisoire.

AVERTISSEMENT
Objets posés sur l'installation !
Risque de blessures dû à des chutes d'objets et
d'endommagement de l'installation !
Ne poser aucun objet sur l'accumulateur
d'énergie.

AVERTISSEMENT
Accès bloqué
Impossible de couper l'installation en cas de
dommage !
L'accès à l'accumulateur doit être garanti
en permanence.
L'accès au disjoncteur associé doit être
garanti en permanence.
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Ne pas endommager, modifier, retirer
ni mettre hors service les dispositifs de
sécurité.
Après installation et mise en service
par des électriciens qualifiés et certifiés
par VARTA Storage, vérifier que les
dispositifs de sécurité fonctionnent
correctement.
Le système de stockage d'énergie VARTA pulse dispose de
plusieurs dispositifs de sécurité. Parmi ceux-ci se trouvent un
dispositif de protection de du système et du réseau (norme VDEAR-N 4105), un domaine de fonctionnement électrique fermé, une
mise hors circuit en cas de surtempérature et un mécanisme
d'arrêt mécanique. Celui-ci désactive l'appareil en cas de tentative
d'ouverture de l'armoire si l'accumulateur est toujours sous tension.
De plus, il est recommandé de placer un détecteur de fumée dans
le local d'installation du système VARTA pulse.

Utilisation

Risque de danger de mort !

Installation

Dispositifs de sécurité défectueux !

Utilisation (service)

AVERTISSEMENT

Généralités

Dispositifs de sécurité

Maintenance

2.5
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3.

3.1

Fonction, contenu de la livraison et caractéristiques
techniques
Fonction

Le système de stockage d'énergie VARTA pulse est conçu pour un
réseau domestique 230 V. Il offre la possibilité de raccorder une
installation photovoltaïque séparée connectée au réseau. Il doit
s'agir d'une installation en autoconsommation avec revente du
surplus et non en consommation intégrale. Le stockage d'énergie
renouvelable, p. ex. produite par de petites éoliennes ou d'autres
sources d'énergie comme les centrales de cogénération est
également prévu.
Le système de stockage d'énergie sert à augmenter la part de
l'autoconsommation et à améliorer la rentabilité d'une installation
photovoltaïque. Si l'installation photovoltaïque produit plus
d'électricité qu'il n'en est consommé dans l'immédiat, cette
électricité peut être stockée temporairement dans le système de
stockage d'énergie. L'accumulateur alimente ensuite le circuit de la
maison avec cette électricité dès que la consommation est à
nouveau plus élevée que la quantité d'électricité produite par
l'installation photovoltaïque.
Le système de stockage d'énergie est intégré dans le réseau de la
maison du côté courant alternatif et fonctionne indépendamment
de l'installation photovoltaïque. Un détecteur de courant pilote le
processus de charge et de décharge du système de stockage
d'énergie. Il est monté dans la boîte à fusible, directement après le
compteur d'électricité injectée et achetée, et mesure l'électricité
entrante et sortante.
Si le détecteur de courant mesure de l'électricité sortante quand le
système de stockage d'énergie a de la capacité de charge, celui-ci
va stocker cette électricité. Pour ce faire, l'onduleur de batterie se
trouvant dans le système de stockage d'énergie transforme le
courant alternatif en courant continu et charge le module de
batterie. Si la capacité maximale de charge est atteinte ou si

16

Le « derating » est un abaissement temporaire des performances
maximales de l'onduleur de batterie permettant d'éviter un
échauffement trop important des composants. Les systèmes de
stockage d'énergie VARTA sont construits de manière à ce que,
dans le respect des conditions environnantes et de service, la
température de fonctionnement autorisée ne soit pas dépassée et
qu'un derating ne soit pas nécessaire. Pour éviter un abaissement
de la température de l'accumulateur d'énergie, il faut veiller à ce
que l'accumulateur d'énergie évacue la chaleur dans l'air ambiant.
Un « derating » fréquent dû à la température peut provenir des
causes suivantes :


Le système ne peut pas évacuer suffisamment de chaleur
dans l'air ambiant, car le filtre à air est encrassé ou en
panne.



L'installation de l'accumulateur d'énergie ne se trouve pas
dans les conditions climatiques adaptées.



Le fonctionnement est atypique, très éloigné du cycle
photovoltaïque.

Généralités
Utilisation

Derating

Installation

3.2

Utilisation (service)

Avant l'installation du système de stockage d'énergie VARTA,
vérifier auprès du fournisseur d'énergie ou de l'utilisateur réseau
en question s'il est nécessaire de déclarer le système.

Maintenance

l'électricité produite par l'énergie solaire dépasse le courant de
charge maximal, l'électricité solaire excédentaire est injectée dans
le réseau public. Si l'installation photovoltaïque ne peut pas couvrir
le besoin actuel en électricité de la maison, le détecteur de courant
mesure l'électricité entrante. Ensuite, le système de stockage
d'énergie alimente le circuit domestique afin de réduire la
consommation d'électricité externe et les frais qui en découlent.
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3.3

Contenu de la livraison

Le système de stockage d'énergie VARTA comprend :
Système de stockage :
1 x module de batterie,
1 x onduleur de batterie,
1 x plaque de support,
1 x couvercle
1 x faisceau de câbles prémonté
1 x notice d'utilisation,
Pack fourni :
1 x capteur de courant (50 A)
câble de détecteur RJ12 de 20 m,
1 x fiche de raccordement CA,
4 x vis de fixation pour le module de batterie,
3 x vis de fixation pour le couvercle.
Portefeuille clients :
Lettre d'accompagnement,
Enveloppe,
Certificat de mise en service,
Carnet de maintenance,
Documents de garantie,
Contrat relatif au service en ligne.
Paquet KfW 275 VARTA (en option)
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Vue de face VARTA pulse

Utilisation (service)

Installation

Utilisation

Généralités

3.4

Nº
1
2
3

Description
Plaque signalétique
Touche marche/arrêt
Position des vis

Maintenance

Illustration 1 : vue de face

19

3.5

Aperçu du système

Illustration 2 : Aperçu du système

Nº

20

Description

Nº

1

Détecteur de courant

4

2

VARTA pulse

5

3

Installation
photovoltaïque

6

Description
Onduleur pour installation
photovoltaïque
Centrale de cogénération /
énergie éolienne
Consommateur résidentiel

Plaque signalétique

Illustration 4 : codes cryptés (exemple)

Endommagement probable du module de batteriedû à une
décharge totale !
Le système de stockage d'énergie ne doit être coupé
provisoirement qu'à des fins de maintenance.

Maintenance

Utilisation (service)

Illustration 3 : plaque signalétique (exemple)

Installation

Utilisation

Généralités

3.6
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3.7

Caractéristiques techniques

VARTA pulse 3
nominale
 Capacité


3,3 kWh

de charge CA
 Puissance


1,8 kW

de décharge CA
 Puissance


1,6 kW

d’onduleur de batterie sans transformateur de
 Structure

séparation
en mm (L x H x P)
 Dimensions


600 x 690 x 190

 Poids
 (module de batterie incl.) 45 kg
 Lieu
 d’installation

intérieur de maison

réseau
 Raccordement


240 V AC, 50 Hz

de démarrage
 Courant


< courant de régime max

max. erreur de sortie
 Courant


max. 11 A pour 100 μs

autoconsommation Réglé automatiquement
 Optimisation


 Saisie
 de puissance

Triphasé, via détecteur de
courant

de système
 Transport


en position horizontale sur
palette

en mm (l x H x P)
 Emballage


730 x 355 x 820

côté réseau
 Protection


16 A (lettre B)

Tableau 5 : Caractéristiques techniques - VARTA pulse 3
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nominale
 Capacité


6,5 kWh

de charge CA
 Puissance


2,5 kW

de décharge CA
 Puissance


2,3 kW

d’onduleur de batterie sans transformateur de
 Structure

séparation

intérieur de maison

réseau
 Raccordement


240 V AC, 50 Hz

de démarrage
 Courant


< courant de régime max

max. erreur de sortie
 Courant


max. 11 A pour 100 μs

autoconsommation Réglé automatiquement
 Optimisation


 Saisie
 de puissance

Triphasé, via détecteur de
courant

de système
 Transport


en position horizontale sur
palette

en mm (l x H x P)
 Emballage


730 x 355 x 820

côté réseau
 Protection


16 A (lettre B)

Tableau 6 : Caractéristiques techniques - VARTA pulse 6

Installation

 Lieu
 d’installation

Utilisation (service)

 Poids
 (module de batterie incl.) 65 kg

Utilisation

600 x 690 x 190

Maintenance

en mm (L x H x P)
 Dimensions


Généralités

VARTA pulse 6
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Module de batterie (VKB 56461701100)
électrochimique
 Cellule


Ions lithium

nominale de module
 Capacité


3,3 kWh

de décharge
 Profondeur


90 %

de module utilisable
 Capacité


3,0 kWh

 Raccordement


isolé électriquement

de cellule
 Surveillance


intégré

en mm (L x H x P) 445 x 110 x 339
 Dimensions


 Poids


25 kg

en mm (l x H x P)
 Emballage


800 x 460 x 600

Module de batterie (VKB 56462701100)
électrochimique
 Cellule


Ions lithium

nominale de module
 Capacité


6,5 kWh

de décharge
 Profondeur


90 %

de module utilisable
 Capacité


5,9 kWh

 Raccordement


isolé électriquement

de cellule
 Surveillance


intégré

en mm (L x H x P) 445 x 110 x 587
 Dimensions


 Poids


45 kg

en mm (l x H x P)
 Emballage


800 x 460 x 600

Tableau 7 : Caractéristiques techniques – Modules de batterie
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Locaux humides non
autorisés

Niveau de salissure
 

2

Protection contre l'infiltration
 

IP33

 

Température de
l'environnement

+5 °C à +30 °C

Humidité relative de l'air
 

< 80 %

 

Altitude maximale

2000 m au-dessus du
niveau de la mer

Catégorie de surtension
 

III

Classe de protection
 

1

* voir 8.3.2 Conditions environnementales.
** Le système de stockage d'énergie est complètement
entouré de murs ou de parois. De cette façon, il est protégé du
soleil, de la poussière, des champignons et d'autres influences
extérieures. De plus, le maison ou le boîtier est climatisé au
niveau de la température, l'humidité de l'air et le filtrage de l'air.
Tableau 8 : Caractéristiques techniques – Données d'évaluation
environnementale

Utilisation

Classification des locaux
humides

Installation

 

Utilisation (service)

Climatisé* dans les
espaces intérieurs**

Maintenance

Catégorie environnementale

 

Généralités

Données d'évaluation environnementale
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Utilisation
4.

Mise sous et hors tension, interface Web

DANGER
Contact avec la tension électrique !
Danger de mort par électrocution !
Garder toujours l'accumulateur
d'énergie fermé.
Surveiller tout dommage sur
l'équipement électrique.
Réparer immédiatement les défauts.
L'accumulateur d'énergie ne doit être
ouvert qu'après avoir été mis hors
circuit par un électricien qualifié.
Respecter les périodicités
d'intervention.

AVERTISSEMENT
Accumulateur hors circuit !
Une décharge profonde peut endommager le
module de batterie !
Le système de stockage d'énergie ne
doit être coupé qu'à des fins de
maintenance et uniquement de
manière provisoire.

26

Mise sous tension et hors tension

Utilisation (service)
Maintenance

Illustration 5 : Interrupteur Marche/Arrêt avec anneau LED

Installation

Utilisation

La touche Marche/Arrêt sur la face avant de l'armoire est actionnée
par l'installateur certifié lors de la première mise en service ou lors
des travaux d'entretien. En cas de sinistre (voir chapitre 6.2),
l'installation peut être mise hors service à l'aide de la touche
Marche/Arrêt.

Généralités

4.1
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4.2

Le voyant de l'anneau LED

L'anneau LED de la touche Marche/Arrêt donne des informations
sur les états et événements relatifs au fonctionnement du système
de stockage d'énergie.
Couleur de
l'anneau LED

Action de la LED

Vert

Clignote à chaque seconde Vérification du
(env. 90 s)
système en cours

Vert

est allumé en continu

Prêt à fonctionné

Vert

Clignote toutes les 3 s

En veille

Vert

Vert

État de service

Clignote de manière pulsée
En charge
et avec une d'intensité
croissante
Clignote de manière pulsée
En décharge
et avec une d'intensité
décroissante

Vertrouge

Clignote

Mise à jour

Rouge

Allumée en continu

Erreur*

Rouge

Clignote à chaque seconde

Le test du détecteur
de courant a échoué

*Le bouton i sur la page d'accueil de l'interface web informe des
erreurs actuelles (voir chapitre 4.3.2).
Tableau 9 : voyant de l'anneau LED sur l'interrupteur marche/arrêt
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Pour accéder à l'interface web, le numéro de série du système de
stockage d'énergie est nécessaire. Il est indiqué sur la plaque
signalétique placée à l'extérieur de l'armoire (en haut). Voir à ce
sujet le Illustration 3 : plaque signalétique.
Au moyen d'un câble réseau, connectez l'armoire de stockage au
routeur de votre réseau domestique. Le port (prise RJ45) se trouve
sur le côté droit de l'armoire. Voir à ce sujet Illustration 16 : prises
pour onduleur de batterie (en bas)
Dans la ligne d'adresse de votre navigateur, après
http://varta, saisissez le numéro de série du système de stockage
d'énergie.
P. ex. : http://varta130023456
La page de démarrage de l'interface Web s'affiche.

i

Pour accéder à l'interface Web, actualisez le
navigateur, si besoin.

À l'usine, l'interface web est testée avec les navigateurs suivants :
Firefox, Internet Explorer, Chrome et Opera.

Utilisation

Accès à l'interface web

Installation

4.3.1

Utilisation (service)

L'interface Web permet d'effectuer des réglages, de contrôler et de
commander les fonctions du système de stockage d'énergie.

Généralités

Interface web

Maintenance

4.3
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Illustration 6 : page d'accueil de l'interface Web

4.3.2

Informations sur la page d'accueil (Home)

La page d'accueil offre une vue d'ensemble sur les valeurs de
puissance et états du système de stockage d'énergie :
(1) Puissance de charge de l'onduleur de batterie en Watt
(W) :
le système de stockage d'énergie est chargé à cette puissance
(puissance des installations de production, p. ex. installation
photovoltaïque, centrale de cogénération, moins la propre
consommation directe).
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(6) WWW : affichage de la connexion au serveur VARTA du
système de stockage d'énergie. (vert = en ligne, rot = hors ligne).
(7) Bouton Info (i) : affichage d'informations concernant
l'accumulateur, comme p. ex. adresse IP, compteur d'énergie ou
les dernières erreurs de réseau.
Pour plus d'informations, passer le pointeur de la souris sur les
symboles correspondants.
4.3.3

Relais externe (en option)

Pour la commande de tâches spécifiques, comme la mise en
marche/à l'arrêt de consommateurs ou d'installations de
production, il est possible de programmer individuellement, par le
biais de l'interface Web, jusqu'à quatre relais externes. Pour
afficher la page correspondante, cliquez sur le bouton Relais ext.
De plus amples informations sont téléchargeables sur le site
www.varta-storage.com.

Utilisation
Installation

(5) État de charge du système de stockage d'énergie en
pourcentage [%] :
le niveau du système de stockage d'énergie s'affiche.

Utilisation (service)

(4) État de service du système de stockage : l'état de
fonctionnement, p. ex. veille, charge, dysfonctionnement, est
indiqué.

Maintenance

(3) Puissance d'alimentation/de consommation du réseau en
watt [W] : la puissance injectée dans ou importée du réseau public
s'affiche.

Généralités

(2) Puissance de décharge de l'onduleur de batterie en watt
[W] : le système de stockage d'énergie est déchargé à cette
puissance.
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4.3.4

Portail (en option)

Le portail www.varta-storage-portal.com est un outil de contrôle et
de visualisation des systèmes de stockage d'énergie. Pour assurer
une transmission de données en continu, la connexion Internet ne
doit pas être interrompue pendant plus de cinq jours.
L'accès au portail est activé si, lors de l'enregistrement en ligne de
l'accumulateur, la case « Je souhaite utiliser le portail en ligne de
VARTA Storage » est cochée. Pour enregistrer l'accumulateur en
ligne et utiliser le portail, un téléchargement est à faire sur le site
www.varta-storage.com (voir le chapitre 8.5 Déclaration de
garantie).
Autre solution : après avoir coché la case « Je souhaite utiliser le
portail en ligne de VARTA Storage », retournez la carte de garantie
signée à VARTA Storage.
L'utilisation du portail en ligne est gratuite. Les coûts de connexion
Internet sont à la charge du client. Il n'existe aucun droit d'accès au
portail (à cet effet, se reporter aux conditions contractuelles de
l'utilisation du portail en ligne disponible au téléchargement).

i
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Les données figurant sur le portail de VARTA
Storage ne peuvent être utilisées à des fins
de facturation.

5.

Maintenance et entretien

Veiller à ce que seuls des électriciens
qualifiés et certifiés par VARTA
Storage réalisent les travaux de
maintenance et d'entretien.
Pour les travaux de maintenance,
utiliser exclusivement des pièces
d'origine.
5.1

Travaux de maintenance

Utilisation

Risque de danger de mort.

Installation

Travaux de maintenance et de nettoyage
non effectués professionnellement !

Généralités

AVERTISSEMENT

L'entretien (= inspection et maintenance)



Les réparations, les améliorations techniques, voire les
extensions techniques
Pour pouvoir bénéficier de la garantie (hors Allemagne, Autriche et
Suisse : préservation d'un éventuel recours en garantie), le premier
entretien doit être effectué dans les deux ans suivant la date
d'installation. L'intervalle passe ensuite à trois ans.
Tenir compte du fait que la carte SD a une durée de vie limitée.
Afin d'assurer un stockage permanent des données, nous
recommandons de remplacer la carte SD tous les deux ans. La
carte SD du fabricant GOODRAM, numéro de type
SDU4GCMGRB, a passé les tests avec succès.

Maintenance



Utilisation (service)

La maintenance du système de stockage d'énergie comprend :
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i

Conserver le carnet de maintenance avec la
notice d'utilisation.

L'étendue des travaux de maintenance est décrite au chapitre
Maintenance.
5.2

Nettoyage

AVERTISSEMENT
Infiltration d'eau dans les installations
électriques !
Risque de danger de mort !
Ne pas utiliser d'eau pour le nettoyage
de l'accumulateur d'énergie.
Ne pas poser de récipients contenant
des liquides (gobelets, etc.) sur les
installations électriques.
Produits de nettoyage
Ne pas utiliser de produits de nettoyage alcalins, acides ou
contenant des solvants !
Nettoyage de l'extérieur de l'armoire
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Utiliser un aspirateur.
Essuyer avec un chiffon légèrement humide, mais pas
mouillé.

Défaut/Dommage

AVERTISSEMENT
Élimination non professionnelle de
défauts !

Généralités

6.

6.1.1

Affichages de défauts
Affichages de défauts par l'anneau LED

L'anneau LED de la touche Marche/Arrêt sur le côté droit de
l'armoire signale des défauts. Voir à ce sujet le Tableau 9,
chapitre 4.2.
6.1.2

Affichages de défauts sur l'interface Web

Les défauts s'affichent sur la page d'accueil de l'interface web.


Pour y accéder, cliquez avec le pointeur de la souris sur le
symbole i.



Une fenêtre s'ouvre, dans laquelle on peut lire le cas
échéant une erreur système actuelle et les cinq dernières
erreurs de réseau.

Maintenance

6.1

En cas de panne, contactez un électricien.

Installation

i

Utilisation (service)

Veiller à ce que seuls des électriciens
qualifiés et certifiés par VARTA
Storage effectuent les travaux sur
l'accumulateur d'énergie.

Utilisation

Risque de danger de mort !
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6.2

Comportement en cas de sinistre

AVERTISSEMENT
Utilisation non conforme en cas d'incendie
et d'inondation !
Risque de danger de mort !
Dans la mesure du possible, couper
l'installation et désactiver les fusibles.
Quitter la zone dangereuse.
En cas d'incendie, alerter
immédiatement les pompiers.
Informer les pompiers que des
batteries lithium-ion se trouvent dans le
système de stockage d'énergie.

i
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En cas d'événements tels qu'un incendie ou
une inondation, les dégâts peuvent être
réduits par un comportement adapté.

Dans la mesure du possible, couper
l'installation et désactiver les fusibles.
Éviter les étincelles et les flammes
nues.
Aérer le local de l'installation.
En cas de panne, contactez un
électricien.

Utilisation

Éviter tout contact avec des vapeurs
pouvant se dégager.

Installation

Éviter tout contact avec du liquide
pouvant s'écouler.

Utilisation (service)

Odeur pénétrante !

Maintenance

Module de batterie endommagé en raison
d'un défaut technique !

Généralités

AVERTISSEMENT

37

Leerseite - Pagina vuota - Page blanche - Blank page
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Les batteries lithium-ion constituent une matière dangereuse. Les
modules de batterie sont construits et testés de telle manière qu'ils
puissent être transportés jusqu'à un poids total de 333 kg en
respectant les conditions de l'ADR 1.1.3.6 (transport non soumis à
une identification obligatoire tant qu'il n'y a pas d'autres matières
dangereuses dans ou sur le véhicule). Les autres exigences de
l'ADR et de l'ordonnance allemande GGVSEB doivent également
être respectées. La livraison se fait en conditionnement contrôlé
adapté aux matières dangereuses.
Les batteries lithium-ion ont été soumises au test de transport
UN 38.3 (Manuel d'épreuves et de critères, Partie III, section 38.3)
et l'ont réussi.
L'armoire est emballée séparément du module de batterie.

Utilisation

Transport

Installation

7.1

Transport et stockage

Utilisation (service)

7.

Maintenance

Ce chapitre est destiné aux électriciens.

Généralités

Installation

39

7.2

Directives de transport et consignes de sécurité

AVERTISSEMENT
Transport non conforme dû à un manque
de connaissances techniques !
Risque de danger de mort et de dommages
matériels !
Ne faire transporter l'accumulateur
d'énergie et ses composants que par le
fabricant et les électriciens qualifiés et
certifiés par lui.
Faire preuve de grande prudence lors
du transport.
Respecter les dispositions relatives au
transport.

Accumulateur d'énergie et module de batterie
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Ceux-ci ne doivent pas être stockés temporairement
dans un véhicule de transport.
L'accumulateur d'énergie ne doit pas être transporté si
un module de batterie est déjà monté.
Il est interdit au conducteur responsable du véhicule ou
au conducteur l'accompagnant d'ouvrir l'emballage d'un
module de batterie.







Il est obligatoire de disposer d'un extincteur ABC
contrôlé d'une contenance d'au moins 2 kg.
Prendre note des symboles sur l'emballage.
Transporter les pièces exclusivement dans des
véhicules fermés.
Sécuriser le chargement en bonne et due forme.
Transporter le module de batterie exclusivement dans
son emballage de transport.
Respecter les exigences de l'ordonnance allemande
GGVSEB et de l'accord ADR.

Utilisation



Généralités

Accumulateur d'énergie et module de batterie

AVERTISSEMENT
Les composants sont lourds !
Les disques intervertébraux risquent d'être
éreintés et des ecchymoses ainsi que
compressions sont possibles.
Effectuer les travaux décrits dans ce
chapitre à 2 ou avec des outils
appropriés.

Maintenance

Il réduit le risque de blessures pendant les travaux
mécaniques.

Utilisation (service)

Installation

Utiliser son équipement de protection personnel.
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i
7.3

En cas de remplacement d'un module de
batterie, demandez le cas échéant un nouvel
emballage pour matières dangereuses,
emballez le module de batterie et demandez
au fournisseur de venir le récupérer.

Contrôle de transport/emballage

DANGER
Installation de composants endommagés !
Danger de mort !
Ne pas accepter d'emballages
clairement endommagés.
Contacter VARTA Storage.
L'armoire et le module de batterie (emballés séparément) sont
livrés sur des palettes, dans des unités de conditionnement
séparées et contrôlées. L'installateur se charge de l'élimination de
l'emballage. Vérifier que le contenu de la livraison est complet et
s'il présente des dommages :


Si des dommages sont visibles au niveau de l'emballage,
l'indiquer sur le bordereau de livraison et le faire signer par le
conducteur.



Refuser les livraisons présentant un emballage fortement
endommagé.

i
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Retirez l'emballage juste avant l'installation.
Cela permet d'éviter des dommages.
Conservez le matériel d'emballage au cas où
le système devrait de nouveau être emballé
en bonne et due forme pour être à nouveau
transporté (changement de local).

7.4

Stockage

Infiltration d'eau dans les installations
électriques !
Court-circuit et corrosion dus à de l'eau de
condensation !

Généralités

AVERTISSEMENT




Ne pas les stocker temporairement dans un véhicule de
transport.
Ne pas les stocker à l'extérieur.
Ne pas les exposer à des changements brusques de
température.

L'armoire et le module de batterie



Les stocker au sec, à un taux d'humidité d'air < 80 %.
Les stocker à une température comprise entre 5 et 30 °C
(idéalement + 18 °C).

AVERTISSEMENT
Dommages matériels dus à un stockage
prolongé !
Décharge profonde du module de batterie !
Respecter les conditions de stockage.

Le module de batterie


Mise en service dans les onze semaines suivant la livraison,
par le fabricant ou par un électricien qualifié et certifié par
VARTA Storage.

Utilisation (service)



Maintenance

L'armoire et le module de batterie

Installation

Utilisation

Respecter les conditions de stockage.
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8.

Montage et installation

Ce chapitre est destiné aux électriciens.

8.1

Vérification des composants

AVERTISSEMENT
Infiltration d'eau dans les installations
électriques !
Court-circuit et corrosion dus à de l'eau de
condensation !
Ne commencer le montage que lorsque les
composants sont à température ambiante.

AVERTISSEMENT
Installation de composants endommagés !
Risque de danger de mort !
Vérifier tous les composants pour détecter
d'éventuels dommages visibles.
Ne pas installer de composants endommagés.
Contacter VARTA Storage.

44

Danger de mort par électrocution !
Installer l'armoire de stockage
exclusivement à l'intérieur de la maison.
Respecter toutes les exigences
imposées sur le lieu d'installation.

ATTENTION
Dommages corporels et matériels dus à
une installation incorrecte et à un manque
d'espace !
Risque d'écrasement de membres du corps !
Placer l'armoire de telle manière que
l'installation, l'utilisation, la maintenance
et le démontage ne présentent aucun
danger dans le cas d'une utilisation
conforme.

Utilisation

Infiltration d'eau dans les installations
électriques !

Installation

AVERTISSEMENT

Utilisation (service)

Ce chapitre est destiné aux électriciens.

Généralités

Exigences applicables sur le lieu d'installation

Maintenance

8.2
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8.3

Lieu d'installation

Les dimensions et conditions générales suivantes doivent être
respectées sur le lieu d'installation.

8.3.1

Dimensions et équipement

Volume recommandé de min. 30 m³, une surface murale verticale
et plane d'au moins 200 cm x 90 cm (hauteur x largeur). Cela doit
pouvoir supporter 4 fois le poids mort de l'accumulateur d'énergie.
Poids de l'accumulateur d'énergie  Chapitre 3.7 Caractéristiques
techniques.
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Le cas échéant, faire contrôler la statique.



Le support, le plafond et les murs adjacents ne doivent pas
être composés de matériaux sensibles à la chaleur.



La distance par rapport aux installations adjacentes doit être
d'environ 15 cm à droite et à gauche. Il est nécessaire de
garder une surface libre de 120 cm env. devant l'appareil
pour pouvoir effectuer les travaux d'installation et de
maintenance sur la face avant. Pour garantir toute possibilité
de fuite, la zone de débattement des portes ne doit pas
empiéter cette surface libre.

Prévoir un espace libre d'au moins 30 cm de hauteur audessus de l'armoire. Pour que l'air de refroidissement puisse
s'échapper librement de l'appareil, la distance minimale de
15 cm sur le côté doit être respectée.

8.3.2

Conditions environnementales

Le lieu d'installation doit correspondre à un niveau 2 de salissure.
L'air doit constamment pouvoir circuler, par exemple grâce à une
aération extérieure comme une fenêtre, ou un appareil de
climatisation, ou encore un système de ventilation etc. Il faut
respecter une distance d'au moins 100 cm par rapport à la
ventilation.
La température ambiante doit toujours être comprise entre 5 °C et
30 °C (idéalement 18 °C), l'humidité relative de l'air < 80 %.
Recommandation : un local bien aéré sans source de chaleur
externe.

Assurer une protection suffisante contre les
rongeurs.

Il est interdit de fumer sur le lieu d'installation.

Généralités



Utilisation

Illustration 14 : « dimensions sur plaque de support (mm) ».

Installation



Utilisation (service)

Les vis pour ouvrir l'armoire doivent être accessibles par le
bas. Noter les dimensions minimales en

Maintenance
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8.3.3

Lieux non autorisés et conditions
environnementales

Altitude de plus de 2 000 mètres,
garages, abris voiture ou tout autre lieu où les conditions
environnementales ne sont pas remplies.
Lieux :


lieux présentant une atmosphère explosible,



lieux dans lesquels des substances inflammables et
comburantes sont stockées



locaux humides



lieux dont l'environnement présente de grandes variations de
température,



lieux directement exposés aux rayons du soleil



lieux présentant une humidité de l'air supérieure à 80 % et
une forte condensation,



lieux où la température peut chuter en dessous de 0 degrés



lieux dans lesquels l'humidité salée peut pénétrer,



lieux dans un environnement contenant de l'ammoniac.

8.4

Garantie

Pour que la garantie soit effective (hors Allemagne, Autriche et
Suisse pour maintenir la validité d'éventuels recours en garantie),
les données suivantes doivent être transmises à VARTA Storage :
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Certificat de mise en service (avec date de la mise en
service).



Numéro de série (numéro SN) du système VARTA.
L'étiquette ID (plaque signalétique) du système est apposée
à l'intérieur de l'armoire de stockage.

Illustration 7 : exemple d'étiquette ID du système (dans le
couvercle)

Maintenance

Utilisation (service)

L'étiquette du code d'activation (code de déverrouillage) est
apposée à l'intérieur de l'armoire de stockage, à l'intérieur du
couvercle. Cette étiquette fait partie de la documentation
personnelle du client.
Une autre solution consiste à retourner à VARTA Storage les
documents de garantie complétés et signés (certificat de mise en
service et carte de garantie avec l'étiquette ID collée du système
VARTA et du module de batterie ou des modules de batterie) dans
les quatre semaines suivant la date d'installation.

Utilisation



Installation

Numéro de série du module de batterie.
L'étiquette ID du module de batterie est jointe à l'emballage.
Ces données sont enregistrées par l'installateur sur le portail de
l'installateur de VARTA Storage. À partir de la date d'installation, le
client dispose de quatre semaines pour enregistrer ses données
(nom, adresse, adresse électronique, numéro de téléphone) sur le
site www.varta-storage-portal.com et pour saisir le numéro de série
(numéro SN) du système de stockage d'énergie ainsi que le code
d'activation. Il est également possible de confier l'enregistrement
des données à l'installateur avec l'accord du client.

Généralités
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Illustration 8 : étiquette ID du module de batterie (exemple)

Illustration 9 : étiquette d'un code d'activation (exemple)
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8.5

Déclaration de garantie

8.5.1

Déclaration de garantie par l'installateur

Page d'accueil www.varta-storage.com.
Aller à « Systèmes de stockage d'énergie. »


Inscription à la rubrique B2B avec identifiant de connexion
et mot de passe



Sur la page d'accueil, cliquez sur « Accéder au portail
VARTA »
Accédez à « Déclaration accumulateur d'énergie »

Utilisation

Partie 2 : Déclaration de garantie par le client final avec inscription
sur le portail Web (chapitre 8.5.2)

Installation

Partie 1 : Déclaration de l'accumulateur d'énergie par l'installateur
avec protocole de mise en service (chapitre 8.5.1)

Généralités

Cette déclaration de garantie basée sur Internet comprend deux
parties :

Première installation/Postéquipement,

o

Date,

o

Installateur,

o

Numéro de série,

o

Code d'activation

Maintenance

o

Utilisation (service)

Saisie des données relatives à l'accumulateur :
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Le numéro de série (numéro SN) et le code d'activation (code de
déverrouillage) figurent sur les autocollants à l'intérieur de
l'armoire.
Cliquer sur « Suivant » pour accéder à l'écran suivant « Données
du client. »


Saisie du numéro de série.

i

Si l'accumulateur est connecté à Internet, le
numéro de série du module de batterie
monté est repris automatiquement.

L'enregistrement du module de batterie doit
être effectué au plus tard dans les
11 semaines après réception de la livraison.
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Saisie des données client.

Les champs obligatoires sont marqués d'un *.


Cliquez sur « Suivant » pour accéder à l'écran suivant
« Mise en service ».

Utilisation
Installation

Si « non », passez l'écran « Données client. » Dans ce cas, le
e
client final saisira lui-même ces données dans la 2 partie de la
déclaration de garantie.

Utilisation (service)

Si « oui », passez à l'écran suivant

Maintenance

Cliquez sur « Suivant » pour accéder à l'écran suivant
« Données du client. »
Déterminez si le client accepte que l'installateur renseigne les
champs suivants et transmette les données à VARTA Storage.

Généralités
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Données indiquées dans le protocole de mise en service.
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Ouvrez sous « Déclaration de garantie » ou enregistrez au format
PDF.

Utilisation (service)

Ces données peuvent être consultées dans la rubrique B2B :

Maintenance

Terminez la déclaration en cliquant sur « Fermer »

Installation

Utilisation

Généralités

Confirmation de la déclaration
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8.5.2

Déclaration de garantie par le client

Page d'accueil www.varta-storage.com.
Puis passez aux « systèmes de stockage d'énergie »
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Inscription sur le portail.



Via le menu « Pas encore de données
d'accès ? S'inscrire maintenant » au moyen
du numéro de série et du code d'activation.



Saisie des données suivantes :
o

Accumulateur,

o

Coordonnées,

o

Accord pour être contacté par téléphone,

o

Demande d'utilisation des services en ligne et pour
cela, accord pour être contacté par téléphone,

o

Informations sur le droit de rétractation,

o

Consentement volontaire du client.

Cliquez sur « Envoyer la déclaration maintenant ».
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Maintenance

Utilisation (service)

Installation

Utilisation

Généralités

Une fois la saisie effectuée, les données de la déclaration de
garantie s'affichent.

Corriger les données ou envoyer immédiatement la déclaration.
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Généralités
Utilisation
Installation
Utilisation (service)
Le client peut aussi s'inscrire avec la carte de garantie jointe
(feuilles 1, 2 et 4).

Maintenance

Une fois la demande effectuée, le client reçoit un courrier
électronique contenant les données d'accès.
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8.6

Préparation du raccordement électrique

Ce chapitre est destiné aux électriciens.

Utiliser son équipement de protection personnel.

Il réduit le risque de blessures pendant les travaux
mécaniques.
Respecter les règles de sécurité !
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Lettre le système hors tension.
Empêcher toute remise en marche.
Contrôler l'absence de tension.
Avant la mise sous tension, s'assurer que personne
ne se trouve dans la zone dangereuse.

AVERTISSEMENT

Ne jamais raccorder le système de
stockage d'énergie sans raccord de
conducteur de protection (PE) et de
conducteur neutre (N).
Le système est conçu pour une connexion
fixe. Le neutre et la phase ne doivent pas
être interchangés. Sinon, la protection
interne et les appareils de mesure ne
fonctionneront pas.
Un dispositif de séparation adapté (par ex.
disjoncteur de puissance sélectif « SLS »),
permettant d'isoler tous les pôles de
l'installation client du réseau lors des
opérations de maintenance, doit se situer
entre le réseau et l'installation client.
Respecter les sections transversales de
câbles indiquées.
Pour les positions des dispositif s de séparation, voir les
schémas de raccordement (illustrations 1a/1b et 2a/2b) en
annexe.

Utilisation

Respecter les conditions de mise hors
tension selon la norme VDE 0100-410.

Installation

Assurer le raccordement de l'appareil au
niveau de l'accumulateur d'énergie avec un
fusible 16 A de type B.

Utilisation (service)

Le fusible situé à l'avant de l'accumulateur
doit suffire pour répondre aux exigences
d'un dispositif de séparation.

Maintenance

Dommages corporels et matériels !

Généralités

Installation non conforme !
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Raccords au niveau du nœud de distribution

8.6.1

Préparer les raccords suivants :
Raccord aux appareils :


Recommandations : 3 x 2,5 mm



Câble de détecteur : RJ12 (dans le contenu de la livraison)



Connexion LAN

i
8.6.2

2

1. Ne pas soumettre le câble de détecteur à
une sollicitation mécanique.
2. Afin d'avoir le moins de pertes possibles, la
longueur de câble entre l'accumulateur et
le raccord doit être de 20 m maximum.
Préparation du raccordement CA au réseau
domestique

Illustration 10 : dénudage des câbles

Pour connecter le réseau domestique, le câble de raccordement
CA à 3 fils doit être raccordé à la fiche de raccordement CA
fournie.
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Dénuder l'extrémité du câble de raccordement sur 55 mm.



Le conducteur PE doit faire 8 mm de plus que les autres
conducteurs en longueur. Raccourcir proportionnellement
ces conducteurs.

Généralités
Raccordement d'un conducteur monobrin :



Insérer le fil dénudé aussi loin que possible.



Raccordement d'un conducteur flexible :
Actionner le ressort de serrage à l'aide d'un tournevis
(largeur de lame de 2,5 mm)



Insérer le fil dénudé aussi loin que possible.



Pour retirer le câble, appuyer sur le ressort à l'aide d'un
tournevis.

Installation



Utilisation (service)

Isoler les extrémités des fils sur environ 9 mm.

Maintenance



Utilisation

Illustration 11 : fiche CA
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Illustration 12 : fiche CA avec décharge de traction
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1

Fiche CA

2

Boîtier de décharge de traction (partie inférieure)

3

Boîtier de décharge de traction (partie supérieure)


Mettre en forme le câble de raccordement



Encliqueter le boîtier de décharge de traction sur le
connecteur et insérer le câble.



Encliqueter la partie supérieure de la décharge de traction et
la serrer à l'aide de la vis.

Dysfonctionnement de la fonction de charge
et décharge !
Les câbles L1, L2, L3 pour le
raccordement domestique et le
détecteur de courant PV doivent
présenter la même affectation des
phases.
Raccordement conçu comme champ
magnétique tournant dans le sens des
aiguilles d'une montre.

AVERTISSEMENT
Encrassement des noyaux magnétiques !
Le détecteur de courant est endommagé !
Ne pas toucher les noyaux
magnétiques.
Garantir un environnement de travail
propre.
Pour assurer l'optimisation de l'autoconsommation, le détecteur de
courant du réseau domestique doit saisir toutes les valeurs de
l'électricité achetée et injectée. Pour cette raison, il est placé
directement derrière le compteur d'électricité injectée et achetée.
Le VARTA Split Core Stromsensor est constitué d'un boîtier de
raccordement et de trois convertisseurs. Ces convertisseurs ont un

Utilisation

Phases interverties !

Installation

AVERTISSEMENT

Utilisation (service)

Si l'accumulateur d'énergie à installer doit être groupé en cascade
avec d'autres accumulateurs d'énergie, l'étape suivante n'est pas à
réaliser. Se référer donc à la notice d'utilisation pour le montage en
cascade. (Suppléments en option nécessaires.)

Généralités

Détecteur de courant VARTA Split Core

Maintenance

8.6.3
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courant nominal de 50 A (courant maximal 100 A) par phase. Le
boîtier de raccordement est conçu pour le montage de profilés
chapeau. La prise pour raccorder le câble de détecteur fourni au
système de stockage d'énergie se trouve sur le boîtier de
raccordement. Pour l'emplacement de la prise « Mesure du
courant » sur le système de stockage d'énergie, voir Illustration
16 : « prises pour onduleur de batterie (en bas). »
Pour que le détecteur de courant VARTA Split Core saisisse
correctement la puissance de l'électricité achetée et injectée,
respecter ce qui suit :

66



L'affectation de phase L1, L2, L3 doit correspondre à un
champ tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



Les flèches sur les convertisseurs doivent indiquer le nœud
de distribution inférieur.

1

VARTA pulse

2

Détecteur de courant VARTA Split Core.

3

Réseau

4

En option, un deuxième détecteur de courant VARTA
Split Core.

Prise « Mesure de courant »

3

Convertisseurs (L1, L2, L3)

Pour le montage du convertisseur sur le détecteur de courant
VARTA Split Core, le câble doit être dans l'ouverture du
convertisseur bleu. Déverrouiller le convertisseur au dos, le placer
autour du câble et refermer le convertisseur. La serrure doit
s'encliqueter de manière audible.
Détecteur de courant PV (en option)
VARTA pulse a la possibilité de connecter un capteur de courant
VARTA Split Core supplémentaire pour visualiser la sortie du
générateur.
Pour ce faire, il faut que :
(1)

Les phases du détecteur de courant du réseau domestique
correspondent aux phases du détecteur de courant PV.

(2)

Les flèches sur les convertisseurs indiquent le nœud de
distribution inférieur.

Utilisation

Généralités
2

Installation

Détecteur de courant

Utilisation (service)

1

Maintenance

Illustration 13 : détecteur de courant VARTA Split Core
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8.7

Préparation du montage

Ce chapitre est destiné aux électriciens.

Lire la notice d'utilisation.

AVERTISSEMENT
Les composants sont lourds !
Les disques intervertébraux risquent d'être
éreintés et des ecchymoses ainsi que
compressions sont possibles !
Effectuer les travaux décrits dans ce
chapitre à 2 ou avec des outils
appropriés.
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(3)

Marquer les positions des trous supérieurs droit et gauche
conformément à

(4)

Illustration 14 « dimensions sur plaque de support (mm). »
(position 1 sur le dessin)

(5)

Retirer la plaque de support avec l'onduleur de batterie de
l'endroit du perçage.
Remarque : il ne doit pas y avoir de poussière de perçage dans ou
sur l'appareil.
(6)

Percer les deux positions et visser les vis de manière à ce
qu'il y ait une distance d'environ 3 mm entre le mur et la
tête de vis.

(7)

Retirer les boucles de transport de la plaque de support.

(8) Accrocher la plaque de support.
Remarque : veiller à ce que la plaque de support glisse vers le bas
dans les trous de serrure.
(9)

Vérifier la position horizontale de la plaque support.

(10) Marquer les 4 autres trous (position 2 sur le dessin).
(11) Décrocher la plaque de support.

Utilisation

Utiliser des fixations appropriées !

Installation

i

Généralités

Suspendre et raccorder le dispositif de stockage
d'énergie

Utilisation (service)

8.8

(13) Accrocher la plaque de support.
(14) Visser fermement la plaque de support au mur.

Maintenance

(12) Percer quatre trous.
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Illustration 14 : dimensions sur plaque de support (mm)
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Pour réduire les interférences CEM, les deux noyaux de ferrite
rabattables fournis doivent être attachés au câble CA (Illustration
15).

Installation

Utilisation

 Monter les deux noyaux de ferrite rabattables (1).

Généralités

Installation de ferrite rabattable

Noyaux de ferrite rabattables

Maintenance

1

Utilisation (service)

Illustration 15 : assemblage des noyaux de ferrite rabattables
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Maintenant, établir la connexion entre le capteur de courant
(Illustration 13) et le réservoir de stockage (Illustration 16).
(1) Enficher la fiche CA sur la prise Grid-CA.
(2)

Enficher le câble du détecteur et le câble du réseau dans
les prises correspondantes.

Illustration 16 : prises pour onduleur de batterie (en bas)

1

Fente pour carte Micro-SD

2

LAN (réseau)

3

Détecteur PV (en option)

4

Grid sensor (réseau domestique)

5

Grid AC (branchement maison)

6

Mise à la terre principale (PE) (2x)

i
72

La présence d'un raccord réseau est la
condition à une modification des paramètres
d'usine.

8.9

Valeur par défaut du code pays

L'ajustement ou le test est idéalement effectué avant la mise
en service. Voir Illustration 17 : définir le code du pays.

AVERTISSEMENT

Respecter les périodicités
d'entretien.
3 minutes

AVERTISSEMENT
L'air parasite empêche le
refroidissement des composants !
Dommages matériels.
Retirer l'autocollant sans l'abîmer.
Fermer l'ouverture après le travail de
réglage.
S'assurer que l'ouverture est
étanche à l'air.

Installation

Éteindre l'installation avant tout
travail de réglage.

Utilisation (service)

Dommages corporels.

Utilisation

Contact avec la tension électrique !

Maintenance



Généralités

Les paramètres réseau doivent être ajustés aux exigences de
chaque pays.
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La valeur d'usine de l'accumulateur d'énergie se trouve sur
l'onduleur. Voir Illustration 17 : définir le code du pays et Illustration
18 : valeur d'usine du code de pays (exemple).

Illustration 17 : définir le code du pays
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Nº

Description

1

Réglage d'usine

2

Position du sélecteur rotatif

1
2
3
4
5
6
7

AUT

(...) 852 201

ITA

(...) 852 401

AUS
NZL

(...) 852 601



8
9
A
B
C
D
E
F

ITA

(...) 858 401

Illustration 18 : valeur d'usine du code de pays (exemple)

Si vous remarquez lors de la mise en service que vous devez
changer le code du pays, alors :


Mettez le système hors tension et maintenez le temps
d'attente.



Ne retirez l'autocollant qu'aussi loin que nécessaire pour
actionner la mollette (Illustration 19 : sélecteur rotatif).



Pour régler le code de pays, tournez le sélecteur rotatif, la
flèche pointant en direction des chiffres correspondant à
chaque pays. (Illustration 19).



Après avoir effectué le réglage, fermez hermétiquement
l'ouverture.



Vérifiez le code de pays défini dans l'interface Web de la
mémoire. L'abréviation (Illustration 18) pour le pays
sélectionné doit apparaître après la version du logiciel dans
l'en-tête.

Utilisation

DEU

Pays Numéro VKB

Installation

0

Nº

Utilisation (service)

Pays Numéro VKB

Maintenance

Nº

Généralités

Dans le tableau, le réglage d'usine est indiqué après le numéro
VKB.
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Illustration 19 : sélecteur rotatif
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Si nécessaire, modifier la sélection dans le tableau
(Illustration 18).

Ce chapitre est destiné aux électriciens.

Généralités

Montage du module de batterie

Contact avec des pièces conductrices !
Danger de mort !

Utilisation

DANGER

L'accumulateur d'énergie ne doit pas
être transporté si un module de batterie
y est déjà monté.
Maintenir à distance toute personne
non autorisée.

AVERTISSEMENT
Contact avec des pièces à arêtes vives !

Utilisation (service)

S'assurer que le module de batterie est
hors tension et qu'aucun voyant LED
n'est allumé.

Installation

Respecter les périodicités d'entretien.

Risque de blessures par coupure !
Porter son équipement de protection
personnel.

Maintenance

8.10
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8.10.1

Vérifier le module de batterie

AVERTISSEMENT
Module de batterie endommagé !
Dommages corporels et matériels !
Déballer le module de batterie avec
précaution.
Vérifier si le module de batterie est
endommagé et s'il est propre.
En aucun cas, ne monter ni ne mettre
en service un module de batterie
endommagé ou sali.
Transporter le module de batterie avec
précaution.
Ne rien déposer sur le module de
batterie.
Maintenir à distance toute personne
non autorisée.

Produits de nettoyage
Ne pas utiliser de produits de nettoyage alcalins, acides ou
contenant des solvants.
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8.10.2

Comportement en cas de sinistre

Utilisation non conforme d'un module de
batterie endommagé !
Dommages corporels et matériels !

Généralités

AVERTISSEMENT

Module de batterie endommagé ou sale
Contacter VARTA Storage.

Premiers secours en cas de contact avec de
l'électrolyte

En cas d'inhalation : quitter la pièce.
 Demander immédiatement une assistance médicale ou
aller voir son médecin.
En cas de contact avec la peau, laver soigneusement la zone
affectée avec de l'eau et du savon.
 Demander immédiatement une assistance médicale ou
aller voir son médecin.
En cas de contact avec les yeux : rincer les yeux pendant au
moins 15 minutes à l'eau courante.
 Demander immédiatement une assistance médicale ou
aller voir son médecin.

Installation

Éviter tout contact avec des vapeurs
pouvant se dégager.

Utilisation (service)

Éviter tout contact avec du liquide
pouvant s'écouler.

Maintenance

Ne pas essayer de le réparer.

Utilisation

Ne pas ouvrir le module de batterie.
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8.10.3

Installation et connexion du module
de batterie

AVERTISSEMENT
Module de batterie stocké trop longtemps !
Décharge profonde du module de batterie !
Une fois mise en service commencée, il
faut la poursuivre jusqu'à son terme.

AVERTISSEMENT
Permutation de fils pour les messages
d'erreur et d'avertissement !
Signalement d'erreurs incorrect à la commande !
Prendre en compte le codage couleur
recommandé.

Illustration 20 : module de batterie VARTA pulse

80

Nº
1

Description
Contact sec

2

Voyant LED

3

Touche d'activation

Nº
4

Description
CAN

5

Raccords pour courant
de batterie

Warning

Colour

Couleur

Colore

lila

purple

pourpre

porpora

grau

grey

gris

grigio

AVERTISSEMENT
Utilisation non conforme du module de
batterie !
Dommages corporels et matériels !
Effectuer les travaux décrits dans ce
chapitre à 2 ou avec des outils
appropriés.
Ne pas soulever le module de batterie
par la poignée.
Guider le module de batterie avec la
poignée pendant l'installation.

Installation

Fault

Farbe

Utilisation (service)

Description

Maintenance

Illustration 21 : raccordement par serrage du module de batterie
(contact DRY)

Utilisation

Généralités

Démontage du module de batterie
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Le module de batterie est placé après Illustration 22 : « vis de
fixation module de batterie. »


Soulever le module de batterie pour le placer sur les deux
rails de fixation de la plaque de support.



La poignée ne sert qu'à guider le module de batterie.



Les trous oblongs du module de batterie servent à centrer le
module de batterie avec les deux vis pré-assemblées.



Faire glisser le module de batterie vers l'arrière et le fixer à
l'aide des quatre vis fournies.



Effectuer les connexions sur le module de batterie
conformément à Illustration 23: « connexions internes. »

Illustration 23 : connexions internes

Illustration 22 : vis de fixation module de batterie
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Enficher les deux fiches dans la polarité appropriée.



Chaque fiche doit s'encliqueter de manière audible.

Communication 1 :


Introduire les quatre câbles de communication dans les
ouvertures correspondantes de la fiche à raccordement
rapide.
Les raccords sont autobloquants.
Pour la dotation des broches, voir Illustration 21:
„raccordement par serrage du module de batterie (contact
DRY)“

Utilisation



Généralités

Raccord courant de batterie :

Vérifier la disponibilité opérationnelle :


Appuyer sur la touche d'activation sur le module de batterie.
Le voyant LED sur le module de batterie indique sa
disponibilité opérationnelle.

Utilisation (service)

Enficher le câble de communication (rouge, CAN).

Maintenance



Installation

Communication 2 :
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8.10.4

Fermer l'accumulateur d'énergie

AVERTISSEMENT
Câbles endommagés dus à un montage
non conforme !
Électrocution !
Contrôler toutes les étapes du montage
avant de fermer l'accumulateur
d'énergie.
Ne pas user de force pour fermer le
couvercle.

AVERTISSEMENT
Interrupteur Marche/Arrêt endommagé !
L'installation ne peut pas être mise en
service !
Ne pas user de force pour fermer le
couvercle, l'interrupteur doit s'insérer
dans l'ouverture de l'onduleur de
batterie.

Avant de fermer l'accumulateur d'énergie, vérifier que :
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tous les outils ont été retirés



l'intérieur est propre
o aucune pièce détachée ne se trouve à l'intérieur
o aucune petite pièce ne se trouve à l'intérieur



toutes les connexions de câble ont été réalisées
correctement



tous les passes-câbles sont correctement montés



la protection des bords est en place

Si nécessaire, passez de nouveau les points en revue.



Raccorder le câble de mise à la terre entre le couvercle et le
changeur de batterie,



Contrôler la connexion électrique entre le couvercle et le
point central de mise à la terre au moyen d'un test de
continuité,



Faire pivoter le couvercle vers l'appareil en faisant attention
à la position de l'interrupteur marche/arrêt,
o Veiller à ce que les fils ne soient pas piégés !
o Le ressort doit s'encliqueter de manière audible !



Fermer l'accumulateur d'énergie avec les trois vis fournies
sur la face inférieure.

Utilisation

Laisser sortir le couvercle de façon contrôlée jusqu'à ce qu'il
s'accroche à l'arrière de la plaque de support,

Installation



Utilisation (service)

Soulever le couvercle à 45° au-dessus de la plaque de
support,

Maintenance



Généralités

S'il est possible de répondre par oui à tous ces points :

Illustration 24 : vis de fixation du couvercle
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8.11

Première mise en service

Ce chapitre est destiné aux électriciens.

8.11.1

Mise sous tension

Pour la mise en marche du système de stockage d'énergie
VARTA, respecter la procédure suivante :


Boîtier fermé et vissé.



S'assurer que le câble réseau est branché.



Activer le fusible sur le secteur de la maison.



Allumer l'accumulateur à l'aide de la touche Marche/Arrêt. La
touche est bloquée en position basse.

Illustration 25 : Touche Marche/Arrêt
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Clignote à chaque
seconde
Durée env. 90 s

Vérification du système en
cours

Vert

Allumée en continu

Prêt à fonctionné

Rouge

Allumée en continu

Erreur probable : les
modules de batterie ne sont
pas encore configurés.

Procéder à la mise en service !
Couleur de
l'anneau LED

Blanc

Cause possible

Solution

Interrupteur
Marche/Arrêt pas
enfoncé

Enfoncer la Touche
marche/arrêt

Couvercle mal
monté

Ouvrir le couvercle puis
procéder au montage en
suivant les directives

Fusible non
enclenché

Activer le fusible

Pas de
raccordement
réseau CA

Vérifier s'il y a un
raccordement réseau CA et
en établir un le cas échéant

Interrupteur
défectueux

Contrôler l'interrupteur et le
remplacer le cas échéant

Utilisation

Vert

Installation

État de service

Utilisation (service)

Action de la LED

Maintenance

Couleur de
l'anneau LED

Généralités

L'anneau LED de la touche Marche/Arrêt permet de suivre
l'initialisation.

87

8.11.2

Saisie du mot de passe

L'accumulateur doit être connecté par le biais d'un câble réseau au
routeur du réseau domestique.


Connectez votre PC/ordinateur portable au réseau du client.



Dans la ligne d'adresse de votre navigateur, après
http://varta, entrez le numéro de série du système de
stockage d'énergie, par exemple : http://varta130000815.

Il est indiqué sur la plaque signalétique placée à l'extérieur de
l'armoire.
La page de démarrage de l'interface Web s'affiche.
Si l'accès à l'accumulateur est impossible via le réseau du client, la
connexion peut être établie à l'aide du configurateur de réseau
VARTA (NCT). Il est possible de le télécharger en saisissant son
nom d'utilisateur et son mot de passe personnel à l'adresse :
https://www.varta-storage.com/de/nc/b2b.html.
Certains paramètres ne peuvent être modifiés que par du
personnel formé et qualifié et non par l'exploitant.


Dans le champ Accès installateur, entrez le mot de passe.
Relais
Accès installateur
Accueil

88

Version

Quick Install

Accueil

Système

Paramètres

Version

Quick Install

Accueil

Système

Paramètres

Quick Install (voir le chapitre 8.12).
8.11.3


Saisir les numéros de série du module de batterie

Cliquer sur l'onglet Paramètres.
Relais

Version

Quick Install

Accueil

Système

Paramètres

Installation

Relais

Utilisation (service)

Pour une installation simplifiée, il est possible d'utiliser le menu

Utilisation

Cliquer sur un bouton

Maintenance



Relais

Généralités

Plusieurs onglets apparaissent dans la ligne supérieure.
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La page Paramètres s'ouvre.

Paramètres
Paramètres
Réglages de base
Paramètres réseau

Réseau

Paramètres d'entretien

Compensation de la puissance déwattée
Limite de puissance



Cliquer sur l'onglet Paramètres de base.

Nom de l'appareil :

VARTA pulse 6

Date :

17/02/2014

,

Heure :

11.54.59

,

Fuseau horaire :

GMT +1 (Heure d'Europe centrale) ,

Numéro de série du module de
batterie 1 :
Couplage

EM0XXXXXXXXXXXXXXXXX

Réinitialiser
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☐

Réglage en usine

Valider



Saisissez un nom spécifique pour l'appareil. Vous pouvez
utiliser jusqu'à 20 signes.



Saisissez le numéro de série du module de batterie installé.



Cliquez sur Valider.

Si le voyant LED est toujours rouge ou clignote, mettre en place
les mesures suivantes :
Solution : l'anneau LED clignote en rouge

Généralités

Le voyant de l'anneau LED passe du rouge au vert après la saisie
du bon numéro de série.

Utilisation

i

Il est impossible de mettre en service
l'accumulateur en l'absence du bon numéro
de série du module de batterie.

Vérifier la connexion au détecteur de courant. Vérifier
si l'affectation de phase sur le capteur de courant est
un champ tournant dans le sens des aiguilles d'une
montre.

(3)

Si l'anneau LED clignote toujours en rouge après le
redémarrage (durée env. 3 minutes), vérifier la
connexion avec le détecteur de courant et l'affectation
des phases.

Si l'anneau LED continue de clignoter en rouge, contacter
VARTA Storage.

Utilisation (service)

(2)

Maintenance

(1) Le test du détecteur de courant a échoué. Couper à
nouveau l'accumulateur d'énergie puis le
réenclencher.

Installation

Erreur :
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8.11.4


Connexion au portail
Dans Paramètres sélectionner l'onglet Réseau.

Paramètres
Réglages de base
Paramètres réseau

Réseau

Paramètres d'entretien

Compensation de la puissance déwattée
Limite de puissance

L'accumulateur reprend par défaut les paramètres de réseau du
client, pour cela, le champ de sélection Activer DHCP est coché
par défaut.
Activer DHCP :

☒

Adresse IP

192.168.2.100

Masque de réseau :

255.255.255.0

Adresse DNS :

192.168.2.1

Passerelle :

192.168.2.1

Réinitialiser

Réglage d'usine

Valider

Si la connexion ne s'établit pas automatiquement, se reporter à la
notice du routeur du réseau pour obtenir les paramètres. L'adresse
DNS et l'adresse de passerelle sont généralement identiques pour
les routeurs ADSL disponibles dans le commerce. Dans le cas de
réseaux d'entreprises, elles peuvent être différentes l'une de
l'autre. En outre, il est nécessaire d'autoriser les ports 4500, 21 et
37 pour établir la connexion au portail (ceci ne vaut pas pour tous
les utilisateurs).
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Réglage des paramètres réseau de la protection de
découplage

Les paramètres réseau de la protection du réseau et de
l'installation (protection NA) doivent être ajustés aux exigences de
chaque pays.


Cliquer sur l'onglet Paramètres réseau.

Paramètres
Paramètres de base
Paramètres réseau

Réseau

Compensation de la puissance déwattée
Limite de puissance

La page Paramètres réseau s'affiche.


Paramètres d'entretien

Modifier les réglages si nécessaire.

Généralités
Utilisation
Installation

8.11.5

Utilisation (service)

Voir à ce sujet le chapitre 9.4.2.

Maintenance

i

Si l'adresse IP, l'adresse DNS et la passerelle sont
statiques, des connaissances relatives à
l'attribution d'adresses statiques sont nécessaires.
Cela nécessite par exemple de pouvoir lire la
configuration réseau du routeur.
Les plages d'adresse 172.30.xxx.xxx et
172.31.xxx.xxx ne doivent pas être attribuées
comme IP dynamique ou statique pour
l'accumulateur.
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☒

Automatique :

Allemagne

,

Fréquence de réseau minimum :

47,5

,

Hz

Fréquence de réseau maximum

51,5

,

Hz

Tension de réseau minimum :

184

,

V

Tension de réseau maximum :

264

,

V

Tension maximale du réseau
au-delà de 10 minutes :

258

,

V

Réinitialiser

Réglage en usine

Valider

Réglage : automatique


Cocher Automatique.



Dans le menu déroulant, sélectionner le pays auquel
s'appliqueront les réglages.



Cliquer sur Valider.

Avec le paramètre Automatique, les valeurs par défaut
enregistrées pour le pays sélectionné sont appliquées (voir
Tableau 10).
Pour le réglage des paramètres réseau, voir le chapitre 9.4.4.
8.11.6

Redémarrage

Après modification des paramètres, un redémarrage est
nécessaire.
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Pour ce faire, éteindre et remettre en marche l'accumulateur
par le biais de l'interrupteur Marche/Arrêt.



Effectuer ensuite les contrôles nécessaires sur la page
d'accueil et la page Système.

8.11.7

Relais

Version

Quick Install

Accueil

Système

Paramètres

Généralités

Cliquer sur le bouton Accueil.

Illustration 26 : contrôle de la page d'accueil sur l'interface Web

Maintenance

Utilisation (service)

Installation

Utilisation



Contrôles sur la page d'accueil
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Nº Description
1 Vérifier si les valeurs indiquées par le détecteur de
courant sont plausibles
2 Vérifier le statut en ligne (vert = en ligne)
3 Cliquer sur le bouton (i). La fenêtre Info ne doit contenir
aucune erreur (voir l'Illustration 27)
Le cas échéant, la page Système donne des informations
pour supprimer les erreurs (voir à ce sujet le chapitre
11.2.2).

Réseau interconnecté  maison : XXXXXX Wh
maison  Réseau interconnecté : XXXXXX Wh
Onduleur CA  CD : 0 Wh
Compteur de cycle : XXX / XXX
Durée jusqu'au prochain changement de filtre : XXXX heures

Liste des erreurs NA :
Aucune erreur

Illustration 27 : fenêtre info de l'interface Web
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8.11.8

Quick Install

Accueil

Système

Paramètres

Contrôle des raccords
Après la mise en place et le raccordement du système de stockage
d'énergie, il convient de contrôler si le système signale un flux de
courant sur les trois phases (courants plausibles).
Aperçu onduleur de batterie
L1
L2
L3
U WR

-0,08 A

0,16 A

-0,07 A

0V

Une erreur se produit si la valeur du courant (réseau I) oscille entre
+0,01 et 0,01 sur l'une des phases connectées.


Vérifier la connexion de câble au détecteur de courant.



Si aucune valeur réaliste n'est affichée, vérifier si la
connexion a été conçue comme un champ tournant dans le
sens des aiguilles d'une montre.

Remarque : le cas échéant, il convient de solliciter le système sur
les trois phases avec un appareil de grande consommation.

Utilisation (service)

Réseau I

Utilisation

Version

Installation

Relais

Généralités

Cliquer sur l'onglet Système.

Maintenance



Contrôles sur la page « Système »
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Contrôle du module de batterie


Vérifier que le numéro de série du module de batterie installé
est affiché.
Numéros de série du module de batterie :
EM0XXXXXXXXXXXX

Rapport

StartCheck
8.11.9

Quitter le domaine protégé par mot de passe

Au terme du processus, il convient de garantir que le client n'a pas
accès au domaine protégé par mot de passe.


Cliquer sur l'onglet Déconnexion (Logout).

Déconnexion
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Français

8.12

Quick Install



Version

Quick Install

Accueil

Système

Paramètres



Saisissez le nom de l'appareil. Vous pouvez utiliser jusqu'à
20 signes.



Saisissez le numéro de série du module de batterie installé.

Nom de l'appareil :

VARTA pulse 6

Date :

17/02/2014

,

Heure :

11.54.59

,

Fuseau horaire :

GMT +1 (Heure d'Europecentrale) ,

Numéro de série du module de
batterie 1 :
Couplage

EM0XXXXXXXXXXXXXXXXX

Réinitialiser


☐

Réglage en usine

Valider

Utilisation (service)

Menu Réglages de base :

Installation

Utilisation

Suivez les instructions de l'assistant pas à pas.

Cliquez sur Valider.

i

Il est impossible de mettre en service
l'accumulateur en l'absence des bon(s)
numéro(s) de série des modules de batterie.

Maintenance



Relais

Généralités

Cliquez sur l'onglet Quick Install.
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Menu Réglages réseau
Les réglages réseau sont repris sans être modifiés.


CliqueZ sur Suivant.
Menu Réglages réseau
☒

Activer DHCP :
Adresse IP

192.168.2.100

,

Masque de réseau :

255.255.255.0

,

Adresse DNS :

192.168.2.1

,

Passerelle :

192.168.2.1

,

Précédent

Annuler

Suivant

Menu Paramètres réseau
Les paramètres réseau sont réglés sur « Automatique ».
Sélectionner le pays en question. Pour de plus amples
informations, voir le chapitre 9.4.4.
Paramètres réseau
Automatique :

Précédent

100

Allemagne

__________

Annuler

Terminer



Fermer Quick Install avec le bouton Terminer



Pour ce faire, éteindre l'accumulateur en appuyant sur la
touche Marche/Arrêt et rallumer au bout de 30 secondes.

,

Ce chapitre est destiné aux électriciens.

Accès à l'interface web – saisie du mot de passe

9.1

L'accès à l'interface Web est décrit dans le paragraphe Utilisation.
Voir à ce sujet le chapitre 4.3.1.
Certains paramètres ne peuvent être modifiés que par du
personnel formé et qualifié et non par l'exploitant.


Dans le champ Accès installateur, entrez le mot de passe.

Utilisation

Domaine protégé par mot de passe

Installation

9.

Généralités

Utilisation dans le domaine protégé par mot
de passe

Accueil

Plusieurs onglets apparaissent dans la ligne supérieure.


Cliquer sur un onglet.
Relais

Version

Quick Install

Accueil

Système

Paramètres

Maintenance

Accès installateur

Utilisation (service)

Relais
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9.2

Système

Relais

Version

Quick Install

Accueil

Système

Paramètres

Cette page fournit un aperçu actuel sur les numéros de série, l'état
du module de batterie et les données de l'onduleur de batterie.
Les erreurs système et dans le réseau s'affichent dans les champs
Liste des erreurs et Liste des erreurs NA.
Liste des erreurs
Aucune erreur

Liste des erreurs NA
Aucune erreur NA

Le numéro de série du module de batterie installé s'affiche sous le
titre Numéros de série de module de batterie.
Numéro de série de module de batterie
EM0XXXXXXXXXXXX
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Accueil

Système

Paramètres

Sur cette page, vous pouvez consulter les différentes versions des
composants de système.
Aperçu des versions
SW HW Version
Nº
SerNr
Mac
ID
ID
SW
EMS
ZFFFFFF C
FF
C21000107
WR
000000
B1EE3C 0
0
C11000000
EM
000000
B1EEB1 0
0
C41000000
Chargeur de batterie
00
zFFFFFF B9EDB6 A0 FF
C31000212

Version
BL
1.0.0.0
1.0.0.0
3.0.4

Utilisation

Quick Install

Installation

Version

Utilisation (service)

Relais

Généralités

Version

Maintenance

9.3
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9.4

Paramètres

La page Paramètre permet d'accéder à d'autres masques de
saisie.
Relais

Version

Quick Install

Accueil

Système

Paramètres

Paramètres
Réglages
Réglagesde
debase
base
Paramètres réseau

Réseau

Paramètres d'entretien

Compensation de la puissance déwattée
Limite de puissance



Cliquer sur un bouton.



Entrer les paramètres ou cocher la case correspondante.



Pour confirmer la saisie, cliquez sur Valider.

Réinitialiser

Réglage en usine

Valider

Sur cette page, il est possible de restaurer le Réglage en usine ou
Rétablir le réglage précédent.
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Nom de l'appareil :

VARTA pulse 6

Date :

17/02/2014

,

Heure :

11.54.59

,

Numéro de série du module de
batterie 1 :
Couplage
Réinitialiser

GMT +1 (Heure d'Europe
centrale) ,

EM0XXXXXXXXXXXXXXXXX

☐

Réglage en usine

Valider

Sur cette page, il est possible de modifier des réglages de base :
Nom de l'appareil : saisie lors de la première mise en service.
Vous pouvez utiliser jusqu'à 20 signes.
Date et heure : peuvent être saisies ici. Généralement, ces
paramètres sont synchronisés automatiquement par le biais du
serveur de temps.

Utilisation

Fuseau horaire :

Généralités

Réglages de base

Installation

9.4.1

Numéro de série module de batterie : Le numéro de série (SN)
du module de batterie est saisi ici.

i

Il est impossible de mettre en service
l'accumulateur en l'absence des bon(s)
numéro(s) de série des modules de batterie.

Maintenance

GMT+1 (Greenwich Mean Time ou UTC + 1 h).

Utilisation (service)

Fuseau horaire : en Allemagne :
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9.4.2

Réseau

Paramètres
Réglages de base
Paramètres réseau

Réseau

Paramètres d'entretien

Compensation de la puissance déwattée
Limite de puissance

L'accumulateur reprend par défaut les réglages du réseau du
client. Pour cela, le champ de sélection à côté de Activer DHCP est
coché.
Menu Réglages réseau
Activer DHCP :

☒

Adresse IP :

192.168.2.100

,

Masque de réseau :

255.255.255.0

,

Adresse DNS :

192.168.2.1

,

Passerelle :

192.168.2.1

,

Réinitialiser

Réglage en usine

Valider

DHCP : cette option active l'obtention automatique des paramètres
du réseau client.
Adresse IP : automatiquement sélectionnée.
Masque de réseau : si DHCP n'est pas activé, il faut faire une
saisie manuelle.
Adresse DNS : automatiquement sélectionnée.
Passerelle : automatiquement sélectionnée.
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Généralités
Utilisation
Installation
Utilisation (service)
Maintenance

i

Si l'adresse IP, l'adresse et la passerelle sont
statiques, des connaissances relatives à
l'attribution d'adresses statiques sont
nécessaires.
Cela nécessite par exemple de pouvoir lire la
configuration réseau du routeur.
Les plages IP entre 172.30.xxx.xxx et
172.31.xxx.xxx ne doivent pas être utilisées.
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9.4.3

Paramètres d'entretien

Paramètres
Réglages de base
Paramètres réseau

Paramètres
Réglages
d'entretien
d'entretien
Compensation de la puissance déwattée
Réseau

Limite de puissance
Heure redémarrage :

3

Commande manuelle
ventilateur :
Filtre à air : réinitialisation de la
durée :

Automatique

Réinitialiser

Heure
,

☐

Réglage en usine

Valider

Les paramètres suivants peuvent être réglés sur cette page :
Heure du redémarrage : par défaut, le redémarrage est effectué
entre 3 et 4 h. Pour fixer l'heure de redémarrage, déterminer une
heure entre 0 et 24 h.
Commande manuelle ventilateur : possibilité d'alterner entre
(= 0), niveau moyen (= 1) et niveau maximal (= 2).
Changement du filtre à air : réinitialisation de la durée : il est
possible de réinitialiser la durée jusqu'à la prochaine échéance
pour le changement du filtre à air. Cocher pour cela la case dans le
champ de sélection. Il est supposé que le filtre à air sera
effectivement remplacé ou nettoyé.
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9.4.4

Réglage des paramètres réseau NA

Limite de puissance
Les paramètres réseau de la protection de l'installation et du
réseau électrique (protection NA) pour la désactivation doivent être
ajustés aux exigences de chaque pays.
☐

Automatique :

Allemagne

Fréquence de réseau minimum :

47,5

,

Hz

Fréquence de réseau maximum :

51,5

,

Hz

Tension de réseau minimum :

184

,

V

Tension de réseau maximum :

264

,

V

Tension maximale du réseau
au-delà de 10 minutes :

258

,

V

Réinitialiser

Réglage en usine

Valider

Automatique : pour appliquer les réglages enregistrés pour la
protection de l'installation et du réseau électrique (protection NA),
cocher la case.
Dans le menu déroulant, sélectionner le pays auquel s'appliqueront
les réglages.
Valeurs minimale et maximale : ces valeurs peuvent être fixées
en complément des valeurs par défaut.

Utilisation

Compensation de la puissance déwattée

Installation

Paramètres d'entretien

Utilisation (service)

Paramètres
réseau
Paramètres réseau

Réseau

Maintenance

Réglages de base

Généralités

Paramètres
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Tableau 10 contient les valeurs par défaut enregistrées pour
l'Allemagne, l'Autriche, la France, l'Italie et les Pays-Bas.

RÉSEAUF_MIN
[Hz]

RÉSEAUF_MAX
[Hz]

RÉSEAUU_MIN [V]

RÉSEAUU_MaX
[V]

RÉSEAUU_MAX10
[V]

Paramètres réseau

Allemagne

47,50

51,50

184

264

253

Autriche

47,50

51,50

184

264

258

France

47,50

51,50

184

264

253

Italie

47,50

51,50

184

264

253

Pays-Bas

47,50

51,50

184

264

253

Pays

Tableau 10 : Valeurs de réglage par défaut des paramètres réseau

Remarque : si l'option Automatique n'est pas sélectionnée, il est
possible de régler les paramètres suivants en fonction des
exigences individuelles de l'exploitant du réseau :
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Fréquence minimale du réseau [Hz] (RÉSEAUF_MAX)



Fréquence maximale [Hz] (RÉSEAUF_MAX)



Tension maximale du réseau [V] (RÉSEAUU_MIN)



Tension maximale du réseau [V] (RÉSEAUU_MAX)



Tension maximale du réseau [V] pendant 10 minutes
(RÉSEAUU_MAX10)

9.4.5

Compensation de la puissance déwattée

Limite de puissance

À l'usine, le facteur de puissance cos φ pour la compensation de la
puissance déwattée est réglé sur 1,00. Le cas échéant, cette valeur
doit être modifiée conformément aux prescriptions de l'exploitant
du réseau.
Dans le menu déroulant Fonction de la puissance déwattée, il est
possible de régler le cos φ par saisie manuelle, par une saisie
selon la courbe caractéristique Q(P) ou par une saisie selon la
courbe caractéristique Q(U).

Utilisation

Compensationde
delalapuissance
puissancedéwattée
déwattée
Compensation

Installation

Paramètres d'entretien

Utilisation (service)

Paramètres réseau

Réseau

Maintenance

Réglages de base

Généralités

Paramètres
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Saisie manuelle
Fonction de puissance
déwattée :
Cos-Phi:

0

Temporisation :

20

Puissance minimale :

20

Réinitialiser

Saisie manuelle
,
s
,

Réglage en usine

%
Valider

Fonction de la puissance déwattée : sélectionner dans le menu
déroulant Saisie manuelle.
La valeur théorique pour cos(phi) peut être réglée entre 0,9 sousexcité et 0,9 surexcité. Sélectionner pour cela la valeur souhaitée
dans le menu déroulant.
Temporisation : saisir la durée en secondes [s] au bout de
laquelle la puissance déwattée doit être réglée.
Puissance minimale : saisir la puissance minimale en
pourcentage [%] jusqu'à laquelle le courant déwatté ne sera pas
réglé.
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Réglage selon la courbe caractéristique Q(P)
Fonction de puissance
déwattée :
QPX1 QPX2 QPY1 QPY2 :

Courbe caractéristique Q(P) ,

Temporisation :

20

s

Puissance minimale :

20

%

-50 ,

Valider

Fonction de la puissance déwattée : sélectionner dans le menu
déroulant courbe caractéristique Q(P).
QPX1 QPX2 : saisir les valeurs de réglage pour QPX1 et QPX2 à
l'aide des champs numériques. Les valeurs de réglage figurent
dans le Illustration 28.

Illustration 28 : courbe caractéristique Q(P)

Maintenance

Utilisation (service)

QPX1 QPX2 : saisir les valeurs de réglage pour QPY1 et QPY2 à
l'aide des champs numériques. Les valeurs de réglage figurent
dans le Tableau 11.

Généralités

0 ,

Utilisation

Réglage en usine

100 ,

Installation

Réinitialiser

50 ,
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Paramètre Signification

QPX1

Point de départ de la courbe caractéristique Q(P)
sur l'axe de puissance. Le paramètre est saisi en
pourcentage [%]. Exemple : QXP1 = 50  La
courbe caractéristique démarre à 50 pourcent [%]
de la puissance nominale.

QPY1

Facteur de puissance au début de la courbe
caractéristique Q(P). La valeur de réglage figure
dans le Tableau 10. Normalement, le facteur de
puissance au début de la courbe caractéristique
est de 1. Selon le tableau, la valeur 0 doit être
réglée pour QPY1.

QPX2

Point final de la courbe caractéristique Q(P) sur
l'axe de puissance. Le paramètre est saisi en
pourcentage [%].
Exemple : QPX2 = 90  La courbe
caractéristique se termine à 90 pourcent [%] de la
puissance nominale.

QPY2

Facteur de puissance à la fin de la courbe
caractéristique Q(P). La valeur de réglage figure
dans le Tableau 10. Normalement, le facteur de
puissance à la fin de la courbe caractéristique est
0,95 sous-excité. Selon le tableau, la valeur -50
doit être réglée pour QPY2.

Tableau 11 : Réglage selon la courbe caractéristique Q(P)

Temporisation : saisir la durée en secondes [s] au bout de
laquelle la puissance déwattée doit être réglée.
Puissance minimale : saisir la puissance minimale en
pourcentage [%] jusqu'à laquelle le courant déwatté ne sera pas
réglé.
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Réglage selon la courbe caractéristique Q(U)
Fonction de puissance
déwattée :
QUX1 QUX2 QUX3 QUX4 :

Courbe caractéristique Q(U)
218 ,

225 ,

239 ,

246 ,

QUY1 QUY2 QUY3 QUY4 :

50 ,

0

0

-50 ,

Temporisation :

20

s

Puissance minimale :

20__

%

QUX1 à QUX4 : saisir les valeurs de réglage pour QUX1 à QUX4 à
l'aide des champs numériques. Les valeurs de réglage figurent
dans le Tableau 12.
QUY1 à QUY4 : saisir les valeurs de réglage pour QUY1 à QUY4 à
l'aide des champs numériques. Les valeurs de réglage figurent
dans le Tableau 12.
Paramètre

Signification

QUX1

Début de la première section de la courbe
caractéristique Q(U) sur l'axe de tension. Le paramètre
est saisi en V. Exemple : la courbe caractéristique
démarre à 190 V QUX1 est égal à 190.

QUY1

Facteur de puissance au début de la courbe
caractéristique Q(U). Si la tension réseau tombe sous
la valeur définie avec QUX1, la courbe caractéristique
est limitée à la valeur réglée dans QUY1. La valeur de
réglage figure dans le Tableau 10.

QUX2

Fin de la première section de la courbe caractéristique
Q(U) sur l'axe de tension. Le paramètre est saisi en V.
Exemple : la première section de la courbe
caractéristique se termine à 220 V  QUX2 est égal à
220.

Généralités
Installation

Fonction de la puissance déwattée : sélectionner dans le menu
déroulant la courbe caractéristique Q(U).

Utilisation

Valider

Utilisation (service)

Réglage en usine

,

Maintenance

Réinitialiser

,

,
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Paramètre

Signification

QUY2

Facteur de puissance à la fin de la première section de
la courbe caractéristique Q(U). Si la tension réseau
dépasse la valeur définie avec QUX2, la courbe
caractéristique est limitée à la valeur réglée dans
QUY2. La valeur de réglage figure dans le Tableau 10.
Normalement, le paramètre est réglé sur 0, ce qui
implique l'absence de production de puissance
réactive.

QUX3

Début de la deuxième section de la courbe
caractéristique Q(U) sur l'axe de tension. Le paramètre
est saisi en V. Exemple : la courbe caractéristique
démarre à 235 V QUX3 est égal à 235.

QUY3

Facteur de puissance au début de la courbe
caractéristique Q(U). Si la tension réseau tombe en
dessous de la valeur définie avec QUX3, la courbe
caractéristique est limitée à la valeur réglée dans
QUY3. La valeur de réglage figure dans le Tableau 10.
Normalement, le paramètre est réglé sur 0, ce qui
implique l'absence de production de puissance
déwattée.

QUX4

Fin de la deuxième section de la courbe caractéristique
Q(U) sur l'axe de tension. Le paramètre est saisi en V.
Exemple : la deuxième section de la courbe
caractéristique se termine à 240 V  QUX4 est égal à
240.

QUY4

Facteur de puissance à la fin de la première section de
la courbe caractéristique Q(U). Si la tension réseau
dépasse la valeur définie avec QUX4, la courbe
caractéristique est limitée à la valeur réglée dans
QUY4. La valeur de réglage figure dans le Tableau 10.

Tableau 12 : réglage selon la courbe caractéristique Q(U)
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Généralités
Puissance minimale : saisir la puissance minimale en
pourcentage [%] jusqu'à laquelle le courant déwatté ne sera pas
réglé.

Installation

Utilisation
Temporisation : saisir la durée en secondes [s] au bout de
laquelle la puissance déwattée doit être réglée.

Utilisation (service)

i

Lors du réglage des paramètres, la condition
suivante doit être respectée :
QUX1 ≤ QUX2 < QUX3 ≤ QUX4

Maintenance

Illustration 29 : courbe caractéristique Q(U)
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9.4.6

Limite de puissance

Si la limite de puissance P(U) est nécessaire (TOR D4), il est
possible de sélectionner dans le menu déroulant la courbe
caractéristique A ou B.

Paramètres
Réglages de base

Réseau

Paramètres réseau

Paramètres d'entretien

Compensation de la puissance déwattée
Limitede
depuissance
puissance
Limite
Désactivé

Fonction P(U)
Réinitialiser

9.4.7

Réglage en usine

,
Valider

Déconnexion

Au terme du processus, il convient de garantir que le client n'a pas
accès au domaine protégé par mot de passe.


Cliquer sur l'onglet Déconnexion (Logout).

Déconnexion
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Français

Maintenance

10.1

Consignes de sécurité

DANGER

Utilisation

Ce chapitre est destiné aux électriciens.

Généralités

10. Principes de base pour la maintenance

S'assurer que les modules de batterie
sont hors tension et qu'aucun voyant
LED n'est allumé.
L'accumulateur d'énergie ne doit pas
être transporté si un module de batterie
y est déjà monté.
Respecter les règles de sécurité !






Débrancher le système.
Empêcher toute remise en marche.
Contrôler l'absence de tension.
Avant la mise sous tension, s'assurer que personne ne
se trouve dans la zone dangereuse.

Utilisation (service)

Respecter les périodicités d'entretien.

Maintenance

Danger de mort !

Installation

Contact avec des pièces conductrices !
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AVERTISSEMENT
Travaux de maintenance et de nettoyage
non effectués professionnellement !
Risque de danger de mort !
Pour les travaux de maintenance,
utiliser exclusivement des pièces
d'origine.
Après tous les travaux, rétablir et fixer
soigneusement tous les raccords et
connexions.
Tous les travaux réalisés sur le
système VARTA pulse doivent être
documentés dans le carnet de
maintenance par les électriciens.

AVERTISSEMENT
Contact avec des pièces à arêtes vives !
Risque de blessures par coupure !
Porter son équipement de protection
personnel.
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AVERTISSEMENT

Effectuer les travaux décrits dans ce
chapitre à 2 ou avec des outils
appropriés.



L'entretien (= inspection et maintenance)



Les réparations, les améliorations techniques, voire les
extensions techniques

Pour consulter la documentation relative à la maintenance, se
reporter au chap. 5.

Utilisation (service)

La maintenance du système de stockage d'énergie VARTA pulse
comprend :

Installation

Étendue des travaux de maintenance

Maintenance

10.2

Utilisation

Les disques intervertébraux risquent d'être
éreintés et des ecchymoses ainsi que
compressions sont possibles !

Généralités

Les composants sont lourds !
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11. Travaux d'entretien et de réparation

Ce chapitre est destiné aux électriciens.

11.1

Contrôle extérieur de l'armoire de stockage

L'ouverture de l'air d'alimentation de l'onduleur de batterie est-elle
obstruée / encrassée (voir chapitre 11.4.7) ?
La température ambiante entre 5 et 30 °C est-elle garantie toute
l'année (+18 °C est idéal) ?
 Voir avec le client comment garantir cette température dans le
local d’installation. Le cas échéant, un ventilateur actif doit être
installé.
 Voir avec le client si des sources de chaleur supplémentaires
ont été installées dans le local d'installation depuis l'installation ou
la dernière maintenance.
La fixation murale est-elle stable ?
 Si nécessaire, resserrer le raccord à vis ou le remplacer.
11.2

Vérification des paramètres système (entretien)

La vérification des paramètres système s'effectue via l'interface
web. Pour cela, prendre en note le chapitre 9 et le carnet de
maintenance.
11.2.1

Vérification de l'état en ligne

Sur la page d'accueil de l'interface web, le symbole WWW indique
si la connexion au serveur VARTA du système de stockage
d'énergie est établie (vert = en ligne, rouge = hors ligne).
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11.2.2

Listes des erreurs

Quick Install

Accueil

Système

Paramètres

Les listes des erreurs pour le système de stockage et la protection
de l'installation et du réseau électrique (protection NA) s'affichent.

Liste des erreurs

Liste des erreurs NA

Aucune erreur

Aucune erreur NA

Élimination d'erreurs


Identifier les erreurs à l'aide des descriptions d'erreurs.



Vérifier avant tout si des erreurs de température (texte
d'erreur avec en tête T...) se trouvent dans la liste des
erreurs. Ceci indique des travaux d'entretien à effectuer
(ventilateurs et ouvertures de ventilation) et des conditions
ambiantes inadéquates.



Des instructions sur l'élimination des erreurs figurent aussi
dans les aperçus Module de batterie et Onduleur de batterie.
Y vérifier les catégories Status, Faults ainsi que Commande
WR, Commande EMS et Commande ENS.



Le cas échéant, vérifier les paramètres réseau et de
l'installation (voir à ce sujet le chapitre 9.4.4) et éliminer les
erreurs.

Utilisation

Version

Installation

Relais

Utilisation (service)

Dans la ligne supérieure, sélectionner le bouton Système.

Maintenance



Généralités

Lire les listes des erreurs
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Ensuite redémarrer l'accumulateur. Pour ce faire, éteindre
l'accumulateur en appuyant sur la touche Marche/Arrêt, puis
le rallumer au bout de 30 secondes.



Informer le service VARTA si l'erreur ne peut être corrigée.



Pour les accumulateurs fonctionnant hors ligne, cliquer sur la
touche Rapport et envoyer le protocole au service VARTA.

Numéros de série du module de
batterie :
EM0XXXXXXXXXXXX
Rapport
StartCheck
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11.2.3

Version

Quick Install

Accueil

Système

Paramètres

Aperçu des versions
Nº
SerNr
Mac
EMS
ZFFFFFF WR
000000
B1EE3C
EM
000000
B1EEB1
Chargeur de batterie
00
zFFFFFF B9EDB6
11.2.4

SW
ID
C
0
0

HW
ID
FF
0
0

Version
SW
C21000107
C11000000
C41000000

Version
BL
1.0.0.0
1.0.0.0

A0

FF

C31000212

3.0.4

Mise à jour du logiciel

La mise à jour du logiciel est nécessaire si le système de stockage
d'énergie fonctionne hors ligne ou si aucun contrat « Service en
ligne de VARTA Storage » n'a été conclu.
La mise à jour du logiciel peut être effectuée à l'aide du
configurateur réseau de VARTA (NCT). Celui-ci peut être
téléchargé dans la rubrique B2B de la page https://www.vartastorage.com après saisie du nom utilisateur et du mot de passe
personnel.

Utilisation (service)

Les versions du logiciel s'affichent.

Installation

Utilisation

Relais

Généralités

Dans la ligne supérieure, sélectionner l'onglet Version.

Maintenance



Vérification de l'état du logiciel
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i
11.2.5

Avant d'effectuer la mise à jour du logiciel,
vérifier si des erreurs sont éventuellement
affichées sur l'interface Web. Les éliminer
avant tout et effectuer un redémarrage.
Ensuite, l'installation est prête pour une mise à
jour du logiciel

Remplacement de filtre à air : remettre le temps à
zéro

Le filtre à air doit être remplacé tous les deux entretiens. Voir à ce
sujet le chapitre 11.4.7


Sous l'onglet Réglages, sélectionner l'option Réglages
d'entretien.

Paramètres
Réglages de base
Paramètres réseau

Paramètres
Réglages
d'entretien
d'entretien
Compensation de la puissance déwattée
Réseau

Limite de puissance
Heure redémarrage :

3

Commande manuelle
Automatique
ventilateur :
Filtre à air : réinitialisation de la
☐
durée :
Réinitialiser
Réglage en usine
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Cocher Réinitialiser filtre à air.



Cliquer sur Valider.

Heure
,

Valider

Paramètres réseau

Paramètres
Réglages
d'entretien
d'entretien
Compensation de la puissance déwattée
Réseau

Limite de puissance
Heure redémarrage :

3

Commande manuelle
ventilateur
Filtre à air :: réinitialisation de la

Automatique

durée :
Réinitialiser

Heure

☐

Réglage en usine

Valider



Sous Commande manuelle ventilateur, basculer entre les
niveaux 0 (= automatique), 1 (= niveau moyen) et 2 (= niveau
maximal).



Vérifier si le ventilateur souffle de l'air en haut à droite et sur
le côté.



Attendre à chaque fois 10 à 15 s jusqu’à ce que le ventilateur
ait atteint un nombre de tours constant.

Remarque : il est également possible que le ventilateur soit déjà
en marche.


Prêter attention à des bruits éventuels, signalant un
dommage mécanique.



Remettre au niveau Automatique (0).

Généralités

Réglages de base

Utilisation

Paramètres

Installation

Sous l'onglet Réglages, sélectionner l'option Réglages
d'entretien.

Utilisation (service)



Vérification du ventilateur

Maintenance

11.2.6
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11.3

Vérification des paramètres système

La vérification des paramètres système s'effectue via l'interface
web. Pour cela, prendre en note le chapitre 9.
11.3.1


Vérification des valeurs des détecteurs de courant

Sélectionner la page Système.

Relais

Version

Quick Install

Accueil

Système

Paramètres

Aperçu onduleur de batterie
L1
L2
L3



Réseau I

-0,09 A

U WR

0V

0,15 A

-0,06 A

Vérifier si les valeurs des détecteurs de courant (Réseau 1
L1, Réseau I L2 et R2seau I L3) sont plausibles :

Si une valeur de détecteur de courant est d'env. 0 alors que cette
phase est sollicitée à cet instant, il est possible que la connexion
entre le détecteur de courant et l'accumulateur soit défectueuse.
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Appliquer la charge sur chaque phase séparément : mettre
sous tension des consommateurs de façon ciblée.



Le cas échéant, contrôler le flux de courant dans les trois
phases à l'aide d'une pince ampèremétrique !



Le cas échéant, remplacer le câble de raccordement (câble
RJ12).

Utilisation

Si la valeur des détecteurs de courant d'une ou de plusieurs
phases est de 0 malgré une sollicitation, vérifier la connexion
entre le détecteur de courant et le système de stockage
d'énergie.

Installation



Utilisation (service)

Vérifier si la connexion a été conçue comme un champ
tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Maintenance



Généralités

Mesures en cas de valeurs inhabituelles des détecteurs de
courant :

129

11.3.2


Contrôle de l'onduleur de batterie

Sur la page Système, vérifier la plausibilité de l'état du
chargeur de batterie.
Relais

Version

Quick Install

Accueil

Système

Paramètres

Aperçu onduleur de batterie
L1

L2

L3

Réseau I

5,9 A

6,1 A

4,7 A

PV I

6,2 A

6,2 A

6,2 A

Détecteur de courant
U WR
RÉSEAU
P WR
Puissance cible
Réseau F

223,7 V
3836 W (alimentation)
0W
0W
49,99 Hz

SoC

100 %

TempBoard

51 °C

TempEMS

44 °C

Ventilateur

100 %

Steu. WR

Fonctionnement (100)

Steu. EMS

Fonctionnement (100)

Steu. ENS

Fonctionnement (30)

EMS-Modus
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de la phase :2

Normal (1)

UN -> PE

108,3 V

RCMU

-2,0 mA

Uzwk

361 1 V

Quick Install

Accueil

Système

Paramètres

Aperçu chargeur de batterie
SerNr

UBatt

IBatt

PIst

PSoll

SoC

zFFFFFF

48,39 V

0,00 A

0W

0W

0%

TBoard

Statut

0 °C

Off

Aperçu chargeur de batterie
UZwk
0V

UVcc
0,0 V

THT
0 °C

TTR
0 °C

Utilisation

Version

Installation

Relais

Utilisation (service)

Les avertissements et erreurs du module de batterie s'affichent sur
la page Système. Le cas échéant, des erreurs affichées sont
expliquées dans la liste des erreurs (voir le chapitre 11.2.2).

Généralités

Vérifier le module de batterie

Maintenance

11.3.3
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11.4

Entretien et maintenance : intérieur de l'armoire

Ce chapitre est destiné aux électriciens.

DANGER
Contact avec des pièces conductrices !
Danger de mort !
Couper l'accumulateur d'énergie.
Respecter les périodicités d'entretien.
S'assurer que les modules de batterie
sont hors tension et qu'aucun voyant
LED n'est allumé.
L'accumulateur d'énergie ne doit pas
être transporté si un module de batterie
y est déjà monté.
Respecter les règles de sécurité !
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Débrancher le système.
Empêcher toute remise en marche.
Contrôler l'absence de tension.
Avant la mise sous tension, s'assurer que personne ne
se trouve dans la zone dangereuse.

11.4.1

Ouverture de l'accumulateur



S'assurer que la touche Marche/Arrêt de la face avant de
l'armoire est sur « Arrêt » (= non enfoncé).



Pour ouvrir l'accumulateur, dévisser et extraire les vis sur la
face inférieure du couvercle.

Outils : tournevis Torx 20

Utilisation
Installation

Effectuer les travaux décrits dans ce
chapitre à 2 ou avec des outils
appropriés.

Utilisation (service)

Les disques intervertébraux risquent d'être
éreintés et des ecchymoses ainsi que
compressions sont possibles !

Maintenance

Les composants sont lourds !

Généralités

AVERTISSEMENT

133

Illustration 30 : ouverture de l'accumulateur



Tirer le couvercle sur la partie basse à environ 30 cm du mur.

Illustration 31 : verrouillage de la prise de mise à la terre
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Débrancher la mise à la terre entre le couvercle et l'onduleur
de batterie. Pour ce faire, déverrouiller.



Tirer le couvercle vers le haut.

Démontage de l'onduleur de batterie



Débrancher les connexions électriques



S'assurer qu'aucune LED n'est allumée sur le module de
batterie.



Desserrer les vis 1 à 3



Soulever l'onduleur de batterie vers le haut (4) pour le sortir
du support.

Maintenance

Illustration 32 : desserrer les vis au niveau de l'onduleur
de batterie

Utilisation (service)

Installation

Utilisation

Généralités

11.4.2
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i

S'assurer qu'aucune petite pièce ne se trouve
à l'intérieur de l'onduleur de batterie.

Illustration 33 : prises pour onduleur de batterie (bas)
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1

Fente pour carte Micro-SD

2

LAN (réseau)

3

Détecteur PV (en option)

4

Grid sensor (réseau domestique)

5

Grid AC (branchement maison)

6

Mise à la terre principale (PE) (2x)

Généralités
Batt (module de batterie)

3

Ventilateur

4

CAN

5

DRY

11.4.3

Installation de l'onduleur de batterie

Pour le remontage, effectuer les étapes de travail dans le sens
inverse. L'onduleur de batterie est bloqué en position finale.

Installation

Utilisation
Sortie d'air

2

Utilisation (service)

1

Maintenance

Illustration 34 : vis au niveau de l'onduleur de batterie (haut)
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11.4.4

Démontage et montage du module de batterie

AVERTISSEMENT
Utilisation non conforme du module de
batterie !
Dommages corporels et matériels !
Ne pas endommager le module de
batterie lors du démontage et du
montage.
Ne pas essayer de le réparer.
Les modules de batterie ne requièrent
pas de maintenance et ne doivent être
ouverts en aucun cas.

S'assurer que les modules de batterie sont
hors tension et qu'aucun voyant LED n'est
allumé.
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Démontage du module de batterie

Effectuer les travaux décrits dans ce
chapitre à 2 ou avec des outils
appropriés.
Ne pas soulever le module de batterie
par la poignée.
Guider le module de batterie avec la
poignée pendant l'installation.

AVERTISSEMENT

Utilisation

Dommages corporels et matériels !

Installation

Utilisation non conforme du module de
batterie !

Généralités

AVERTISSEMENT

Fiche endommagée !
Appuyer sur le verrou de la fiche, puis
tirer doucement la fiche vers le haut.

S'assurer que le module de batterie est hors
tension et qu'aucun voyant LED n'est allumé.

Utilisation (service)

Démontage incorrect des câbles !

Maintenance

11.4.5
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Si le module de batterie ne s'éteint pas automatiquement :


Éteindre le module de batterie avec la touche d'activation
(maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la LED
s'éteigne).



Débrancher ensuite les connexions de câble suivantes :

o

Raccords pour courant de batterie

o

Contact DRY

o

CAN



Desserrer les quatre vis de fixation, voir : Illustration 35 : vis
de fixation module de batterie.



Soulever le module de batterie pour le retirer des rails de
support.

Illustration 35 : vis de fixation module de batterie
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Montage du module de batterie

Utilisation

Pour remonter le module de batterie, procéder exactement
dans l'ordre inverse.

Généralités

11.4.6

1

Contact sec

2

Voyant LED

3

Nº

Touche d'activation

11.4.7

Description

4

CAN

5

Raccords pour courant
de batterie

Nettoyage du ventilateur et du filtre à air

Le ventilateur est accessible après ouverture du couvercle.


Nettoyer la grille du filtre à air.



Nettoyer le filtre à air avec un aspirateur ou le remplacer.



Vérifier si le ventilateur est encrassé et le nettoyer le cas
échéant



Contrôler manuellement le jeu de roulement et l'aisance de
fonctionnement du ventilateur.



Si le ventilateur doit être remplacé, contacter VARTA
Storage.

Utilisation (service)

Description

Maintenance

Nº

Installation

Illustration 36 : module de batterie
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11.4.8

Remplacer la carte SD

Retrait de la carte SD
Pour VARTA pulse, la carte SD se trouve au niveau des
connexions CA, position 1.

Illustration 37 : position de la carte SD

Préparation de la carte SD
Avant d'insérer la nouvelle carte SD dans l'onduleur de batterie, il
faut la préparer.
1. Introduire pour cela la nouvelle carte SD dans un ordinateur
portable, un PC ou un lecteur de carte raccordé au PC.

Nous recommandons d'utiliser une nouvelle carte SD. Si
des données se trouvent sur la carte SD choisie, les
sauvegarder au préalable. Formater ensuite la carte SD au
format FAT32.
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Après avoir inséré la carte SD, il est possible de remettre en
marche le système de stockage d'énergie en suivant les
instructions de la notice d'utilisation.

Utilisation
Installation

1. Introduire la carte SD préparée dans l'onduleur de batterie.
2. Après avoir effectué le réglage, fermer hermétiquement
l'ouverture.

Utilisation (service)

Insertion de la carte SD

Maintenance

Il faut que l'intégralité du dossier « http » (tous les fichiers)
se trouve sur la carte SD.

Généralités

2. Télécharger dans les Downloads de la rubrique B2B de
VARTA le fichier « RES-Webserver-X.X.X.X.zip » et
décompresser le dossier « http » qu'il contient.
3. Copier le dossier décompressé « http » sur la carte SD.
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11.5

Fin des travaux d'entretien et de réparation

DANGER
Contact avec des pièces conductrices !
Danger de mort !
Retirer tous les outils et/ou toutes les
petites pièces qui se trouvaient à
l'intérieur.
Réaliser toutes les connexions de
câble correctement.
Vérifier tous les passages de câble.
Contrôler tous les dispositifs de
sécurité.
Avant la mise sous tension, personne
ne doit se trouver dans la zone
dangereuse.

AVERTISSEMENT
Interrupteur Marche/Arrêt endommagé !
L'installation ne peut pas être mise en
service !
Ne pas user de force pour fermer le
couvercle.
L'interrupteur doit s'insérer dans
l'ouverture de l'onduleur de batterie.
Avant de fermer l'accumulateur d'énergie, vérifier que :


l'intérieur est propre



la protection des bords est en place

Si nécessaire, passez de nouveau les points en revue.
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Laisser sortir le couvercle de façon contrôlée jusqu'à ce qu'il
s'accroche à l'arrière de la plaque de support,



Raccorder le câble de mise à la terre entre le couvercle et
l'ondulateur de batterie,



Contrôler la connexion électrique entre le couvercle et le
point central de mise à la terre au moyen d'un test de
continuité,



Faire pivoter le couvercle vers l'appareil en faisant attention à
la position de l'interrupteur marche/arrêt,
o Veiller à ce que les fils ne soient pas piégés !
o Le ressort doit s'encliqueter de manière audible !



fermer l'accumulateur d'énergie avec les trois vis fournies sur
les faces inférieures.

11.5.1

Vérification de l’état de service

Vérifier si les fusibles sont à nouveau enclenchés.



Remettre le système de stockage d'énergie en marche par le
biais de la touche Marche/Arrêt. La touche est bloquée en
position basse.

Maintenance



Utilisation



Installation

Soulever le couvercle à 45° au-dessus de la plaque de
support,

Utilisation (service)



Généralités

S'il est possible de répondre par oui à tous ces points :

Illustration 38 : touche Marche/Arrêt avec anneau LED
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Contrôler si, après la mise en marche, l'anneau LED :

Couleur de
l'anneau LED

Action de la LED

État de service

Vert

Clignote à chaque seconde
(env. 90 s)

Vert

est allumé en continu

Vérification du
système en
cours
Prêt à
fonctionné

Vert

Clignote toutes les 3 s

En veille

Vert

Clignote de manière pulsée et
avec une d'intensité
croissante

En charge

Vert

Clignote de manière pulsée et
avec une d'intensité
décroissante

En décharge



Si nécessaire, vérifier si des messages d'erreur sont affichés
sur l'interface web (voir chapitres 4.3.2 et 9.2) et éliminer les
erreurs – si possible.



Vérifier le fonctionnement du ventilateur (voir chapitre
11.2.6).



Si le module de batterie a été remplacé, entrer le numéro de
série du module sur l'interface Web (voir chapitre 8.11.3).

11.6

Nettoyage

Produits de nettoyage
Ne pas utiliser de produits de nettoyage alcalins, acides ou
contenant des solvants !
Nettoyage de l'extérieur de l'armoire



Utiliser un aspirateur.
Essuyer avec un chiffon légèrement humide, mais pas
mouillé.

Utilisation
Installation

Ne pas poser de récipients contenant
des liquides (gobelets, etc.) sur les
installations électriques.

Utilisation (service)

Ne pas utiliser d'eau pour le nettoyage
de l'accumulateur d'énergie.

Maintenance

Infiltration d'eau dans les installations
électriques
Risque de danger de mort !

Généralités

AVERTISSEMENT
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12. Défauts

AVERTISSEMENT
Élimination incorrecte d'un défaut par
manque de connaissances techniques !
Dommages corporels et matériels !
L'élimination de défauts est réservée
aux électriciens.

12.1

Affichages de défauts de l'anneau LED

L'anneau LED de l'interrupteur Marche/Arrêt signale des défauts.
Voir à ce sujet le Tableau 9.
12.2

Affichages de défauts sur l'interface Web

Les défauts s'affichent dans la page Système de l'interface web.
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Relais

Version

Quick Install

Accueil

Système

Paramètres



Dans la ligne supérieure, sélectionner l'onglet Système.



Vous pourrez y consulter les listes des erreurs pour le
système de stockage et la protection de l'installation
(protection NA) et du réseau.

13. Démontage et élimination

AVERTISSEMENT
Démontage effectué incorrectement par
manque de connaissances techniques !

Généralités

Planifier le démontage

i

Si vous n'avez plus les emballages d'origine à
disposition, demandez des emballages
adaptés aux matières dangereuses.

Installation

Lire la notice d'utilisation.

Utilisation (service)

Le démontage de l'accumulateur
d'énergie est réservé aux électriciens.

Utilisation

Dommages corporels et environnementaux !

Maintenance

13.1
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13.2

Effectuer le démontage

Ce chapitre est destiné aux électriciens.

Lire la notice d'utilisation.
En particulier chapitre Sécurité.

i

L'ouverture de l'armoire de stockage et le
démontage des composants sont décrits au
chapitre 11.4.

L'état de charge des modules de batterie doit
être inférieur à 30 %. Décharger
éventuellement les modules.
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L'armoire peut être éliminée en tant que déchet électrique
p. ex. dans une déchetterie.
14. Déménagement
14.1

Planifier un déménagement

AVERTISSEMENT
Démontage effectué incorrectement par
manque de connaissances techniques !
Dommages corporels et environnementaux !
Le démontage de l'accumulateur
d'énergie est réservé aux électriciens.

Utilisation
Installation

i

Les modules de batterie emballés seront
récupérés par VARTA Storage ou par une
entreprise mandatée par cette société. À cet
effet, contacter VARTA Storage
(entsorgung@varta-storage.com). Transmettre
aussi à cette adresse la demande d'emballage
des matières dangereuses. Les coûts
d'emballage et d'enlèvement sont pris en
charge par VARTA Storage.

Utilisation (service)

Le système VARTA pulse ne doit pas être
éliminé avec les ordures ménagères.

Généralités

Élimination

Maintenance

13.3
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Lire la notice d'utilisation.

i
14.2

Si vous n'avez plus les emballages d'origine à
disposition, demandez des emballages
adaptés aux matières dangereuses.

Effectuer un déménagement

Ce chapitre est destiné aux électriciens.

AVERTISSEMENT
Transport non conforme dû à un manque
de connaissances techniques !
Risque de danger de mort et de dommages
matériels !
Ne faire transporter l'accumulateur
d'énergie et ses composants que par le
fabricant et les électriciens qualifiés et
certifiés par lui.
Faire preuve de grande prudence lors
du transport.
Respecter les dispositions relatives au
transport.

152

i

Après un déménagement, effectuer la mise en
service comme prévue au chapitre 8.

Utilisation
Installation

Les modules de batterie doivent être remis en
service par un électricien qualifié et certifié par
VARTA Storage dans les 11 semaines suivant le
démontage.

Utilisation (service)

L'état de charge des modules de batterie doit
correspondre à un pourcentage de leur capacité
compris entre 20 et 30 pourcent [%]. Le cas
échéant, charger ou décharger les modules de
batterie.

Maintenance

i

L'ouverture de l'armoire de stockage et le
démontage des composants sont décrits au
chapitre 11.4.

Généralités

Lire la notice d'utilisation.
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La conformité avec les directives UE concernant
l'appareil
est certifiée par le sigle CE.

Déclaration de conformité (DoC)
Les composants utilisés ont été développés et fabriqués en
conformité avec les normes et directives en vigueur.
La déclaration de conformité intégrale se trouve sur notre site
Internet : www.varta-storage.com
La présente notice d'utilisation est un document ne présentant
aucun caractère contractuel. Sous réserve d'erreurs, de fautes
d'impression ou de modifications.
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