
Caractéristiques techniques
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Caractéristiques techniques

S10 E PRO & S10 E PRO COMPACT
Production

Entrée

Puissance DC max. recommandée (W) 20 000

Tension MPP min. (V) 250

Tension MPP min. pour puissance nominale AC (V) 500

Tension MPP max. (V) 850

Tension d’entrée DC max. (V) 1000

Courant DC max. par tracker MPP (A) 27

Courant de court-circuit PV max. par tracker MPP (A) 31

Trackers MPP indépendants 2

Technique de connexion, entrée 4 x connecteur MC4

Compatibilité avec les optimiseurs de puissance Oui

Accumulateur AC – puissance d’entrée max. (W)
Toutes les centrales domestiques E3/DC sont  

des accumulateurs hybrides 1) 2)

Sortie

Puissance nominale AC max. (230 V, 50 Hz) (W) 12 000 (en fonction de la taille du système PV)

Puissance apparente de sortie max. (VA) 13500

Puissance nominale AC L / N / PE 230 V (V) 3 x 230

Fréquences nominales AC (Hz) 50

Courant de sortie max. (par phase) (A) 20

Phases d’injection/phases de connexion 3/3

Technologie Sans transfo

cos (phi) –0,9 … +0,9

Données générales

Rendement max. du système avec batterie (%) > 88

Rendement de l’onduleur PV EU (%) > 95

Prot. court-circuit AC / Surv. de mise à la terre Oui / Oui

Homologations
VDE-AR-N 4105:2018-11, VDE V 0124-100:2020-06, producteur TOR, 
directive OVE R25:2020-03-01, CE, UN38.3, OVE E 8101:2019-01-01

Température ambiante admissible/recommandée (°C) +5 à +35 / +15 à +25

Humidité relative max. (%) 85

Altitude d’utilisation max. (m s. n.m.) 2000

Classe de protection / Refroidissement IP20 / Ventilateur selon puissance

Interface de données RS232 / USB / Ethernet / CAN
Dimensions L x H x P (mm) 
S10 E PRO
S10 E PRO COMPACT

1030 x 1020 (avec pied de support 1810) x 446
590 x 1200 (avec armoire de batteries 1980) x 500

Affichage Écran TFT 7”

Gestion de l’énergie Intégrée

Modes opératoires

Mode DC Oui

Batterie de stockage AC Oui

Alimentation de secours (recharge solaire) Oui 3) (alimentation de secours triphasée)

Hybride (DC + AC) Oui



Caractéristiques techniques

1)  La puissance de charge AC correspond à la puissance nominale/puissance 
de crête du système de batterie.

2)  La puissance effective dépend de l’état du système et de la température, 
ainsi que des conditions photovoltaïques, climatiques et du réseau.

2a)  Pour un raccordement d'au moins deux modules par circuit de batterie
3)  Les consommateurs ayant une puissance non sinusoïdale et trop élevée 

doivent être le cas échéant désactivés.
4)  La garantie concerne 80 % de cette capacité utilisable.
5)  Selon la disponibilité et la technologie de batterie, l’examen de l’agencement 

et de l’encombrement est nécessaire, non garanti.
6)  Le post-équipement INFINITY nécessite, en cas de fonctionnement avec deux jeux 

de batteries, le déplacement des jeux de batteries de même taille existants sur un 
seul régulateur de batteries.

7)  Pendant la période de garantie si les conditions de garanties sont respectées 
8)  L’option V2H n’est pas un droit légal du client. Elle dépend spécifiquement des 

véhicules à venir, des interfaces / directives réseau et des règlements.
9)  Réalisé physiquement par le montage du système PRO. Indépendant de la 

gestion de batterie. 

La durée de vie des batteries dépend des conditions d’installation et de service. 
Les conditions de HagerEnergy GmbH s’appliquent. Connexion Internet requise 
pour la télémaintenance et le contrôle de rendement.

S10 E PRO & S10 E PRO COMPACT
Stockage

S10 E PRO 13 19,5 – –

S10 E PRO COMPACT – 19,5 24 30

Capacité de batterie utilisable (kWh) 4) 11,7 17,5 21,6 27

Armoire de batteries Intégrée

Armoire de batteries externe uniquement en cas de mise à niveau / post-équipement

Puissance nominale charge/décharge (kW) 2) 6 7,5 9 2a) 9 2a)

Technologie de batterie Lithium-Ion selon CEI 62619 à sécurité intrinsèque certifiée

Poids total des batteries (kg) jusqu’à 120 jusqu’à 180 env. 180 env. 225

Régulation de la température par E3/DC Oui
Extension ou post-équipement de batterie 
Jusqu’à 1 an après l’installation kWh (utilisable) 5)

Typ. jusqu’à 11,7 
supplémentaire

Typ. jusqu’à 17,5 
supplémentaire

Typ. jusqu’à 21,6 
supplémentaire

Typ. jusqu’à 16,2 
supplémentaire

Mise à niveau INFINITY jusqu’à 5 ans apr. inst. (Transfor-
mation payante du système requise) kWh (utilisable) 5) 6)

Typ. jusqu’à 11,7 
supplémentaire

Typ. jusqu’à 17,5 
supplémentaire

Typ. jusqu’à 16,2 
supplémentaire

Typ. jusqu’à 16,2 
supplémentaire

Garantie de la capacité de batterie 7) 10 ans sur 80 % de la capacité de batterie utilisable

La puissance et la disponibilité de la fonction d'alimentation de secours peuvent être limitées en raison des mises à jour logicielles, des conditions du réseau de l'onduleur et des 
conditions externes (entre autres charge domestique, production, défaut matériel, température, étalonnage des batteries). La série PRO possède deux jeux de batteries séparés et 
peut maintenir durablement une réserve de courant de secours, même si chaque jeu de batteries sera également étalonné chaque semaine avec l'autoproduction. Vous trouverez 
d'autres indications importantes sur le fonctionnement en mode de courant de secours/remplacement dans la fiche d’information « Alimentation de secours » du centre d’informa-
tion sur le site e3dc.ch.

Système et options 13 19,5 24 30

Injection Choix libre entre 0 et 100 %
Interface Vehicle2Home 
(utilisation de la voiture électrique comme accumulateur)

Le système est compatible avec les produits à venir 8)

Le système est prêt

Protection contre la surtension en option avec surveillance Le système est prêt

Interfaces ext. ModBUS(TCP), KNX, CAN–I/O, xComfort

Type d'alimentation de secours 3) Alimentation de secours 3ph (maison) pour l’éclairage et le confort

Réserve de courant de secours (réglable) Possible en permanence en cas d’utilisation de 2 jeux de batteries 9)

Puissance nominale max. en alimentation de  
secours (kW) 2) / recharge solaire possible (vérifier  
le courant de démarrage / les charges)

6 7,5 9 2a) 9 2a)

Alimentation de secours de moteurs, pompes et 
pompes à chaleur 2)

partiellement possible et à vérifier avec le fabricant de l’onduleur / des moteurs  
selon le courant de démarrage et la puissance typique souhaitée

SG Ready (entre autres pour les pompes à chaleur) SG Ready-Board (inclus), ModBUS (TCP) (inclus), détecteurs xComfort (en option)

Domotique KNX, myGEKKO, Loxone, xComfort
Poids de système maximal sans batteries (kg) 
S10 E PRO/S10 E PRO COMPACT 156/145

ready for future



Distribution par :
Hager SA
Chemin du Petit-Flon 31
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tél. +41 (0) 21 644 37 00
e3dc.ch@hager.com
e3dc.ch

HagerEnergy GmbH
Ursula-Flick-Strasse 8
D-49076 Osnabrück

Tél. +49 541 760 268 0
e3dc.com
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Votre partenaire E3/DC


