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Alimentation de secours dans les  
centrales électriques domestiques

Informations importantes concernant l’alimentation de  
secours/rechange dans les centrales électriques domestiques

Conditions du fonctionnement d'alimentation de secours/disponibilité
En cas de problème, le mode d’alimentation de secours ne fonctionne de manière sûre et stable que si la capacité de la batterie 
est suffisante. Afin de disposer d’une capacité sécurisée, indépendamment des cycles de décharge du mode de fonctionnement 
normal, vous pouvez définir une réserve de stockage de secours via le menu de commande de votre centrale domestique. 

Si la puissance PV est disponible pendant la panne de réseau, la batterie sera rechargée et un fonctionnement continu est 
possible pendant une période prolongée. En mode d’alimentation de secours, vous devez toutefois veiller à ce que la somme 
des exigences de charge de tous les consommateurs actifs n’entraîne pas une surcharge. La valeur déterminante est la puis-
sance permanente de l’onduleur de batterie de votre centrale domestique (cf. tableau). Elle peut être augmentée légèrement 
par la puissance PV lorsque le soleil brille, mais un fonctionnement sûr n’est assuré que lorsque la charge maximale passe en 
dessous de la puissance maximale de la batterie.

Tant qu’il n’y a pas de défaillance du réseau électrique, votre centrale domestique fonctionne normalement en réseau parallèle. Elle est 
connectée au réseau de distribution local ainsi qu’à votre installation PV et y injecte le surplus d’énergie solaire. La gestion de l’énergie 
règle l’utilisation optimisée de l’énergie solaire et réduit la consommation du réseau. Vous pouvez surveiller la production, les consom-
mations et l’approvisionnement en électricité dans le portail E3/DC. Outre de nombreuses autres données de fonctionnement, le portail 
E3/DC vous montre à quel moment de la journée votre consommation de courant est maximale. Une comparaison avec la capacité 
de décharge de la centrale domestique montre si, en cas de panne de courant, vous pouvez exploiter en toute sécurité votre profil de 
charge habituel – lorsque vous êtes tributaire uniquement des batteries et de l’installation PV – ou si vous devez réduire la charge.

Que se passe-t-il en cas de panne de courant ?
En cas de panne du réseau électrique, votre centrale domestique passe automatiquement en mode d’alimentation de secours en 
quelques secondes, et ce jusqu’à ce que le réseau soit à nouveau disponible. Entre-temps, l’alimentation électrique de la maison est 
assurée uniquement par votre installation PV (si le rayonnement solaire est disponible) et par les batteries de votre centrale domestique. 
Le mode d’alimentation de secours est limité par la capacité de décharge de la centrale domestique et  par la capacité des batteries.

S10 SE



S10 SE
à partir du 1er  
trimestre 2023

S10 E / S10 X /  
variantes COMPACT

S10 E PRO /  
S10 E PRO COMPACT

S20 X PRO

Recharge solaire Oui Oui Oui Oui

Puissance permanente  
de l’onduleur de batterie 
(kW)

4,5 3 – 12 6 – 9 25 –30

(Observer la fiche technique, selon la configuration de stockage)

Capacité de batterie  
utilisable (kWh)

8,2 –11,2 5,8 – 20,6 11,7 – 27 20,6 – 41,2

Réserve réglable Oui Oui Oui Oui

Adéquation
Faible

Consommateur triphasé
Faible

Consommateur triphasé
Solution universelle
Standard triphasé

Solution universelle
Standard triphasé

Surcharge et possibilités de réduction de la charge
Une panne de courant survient généralement à l’improviste. Si vous avez par hasard activé des charges trop importantes, débranch-
er manuellement les charges inutiles est le moyen le plus simple de sécuriser les applications nécessaires. Si une surcharge s’est 
déjà produite, la centrale domestique reviendra d’elle-même au mode d’alimentation de secours après la réduction des charges. 

Avec votre installateur, certains consommateurs peuvent être raccordés de manière préventive via la distribution domestique afin 
qu’ils soient séparés de la centrale domestique en mode d’alimentation de secours. Par exemple, si la puissance de la batterie 
est trop faible, un circuit à forte consommation d’énergie comme celui de la cuisine pourrait être exclu afin de garantir l’éclairage, 
la communication et d’autres applications importantes. Le fonctionnement des pompes à chaleur en mode d’alimentation de 
secours n’est possible que si le courant de démarrage et la puissance typique souhaitée ne provoquent pas une surcharge.

Coupure et démarrage autonome
En cas de panne de réseau prolongée et d’obscurité, la capacité de la batterie peut diminuer à tel point que votre centrale 
domestique se déconnecte automatiquement par mesure de sécurité. Dès que l’installation PV fournit à nouveau suffisamment 
d’énergie, les batteries se rechargent et la centrale domestique redémarre de manière autonome (sans le réseau) en mode 
d’alimentation de secours.

Mode d'alimentation de secours/remplacement dans les centrales électriques domestiques 
Selon le type de centrale électrique domestique S10, celle-ci dispose d’un vrai mode d'alimentation de secours triphasé, au 
cours duquel un réseau d'auto-alimentation (réseau en îlot) est créé, ou, pour une alimentation en courant de secours triphasé 
en option, par un boîtier d'alimentation de secours externe (S10 E à partir de 2023).

Toutes les centrales électriques domestiques (à l’exclusion de la S10 SE) se déconnectent du réseau d'alimentation public et 
forment leur propre réseau électrique triphasé interne. Pour ce faire, tous les pôles de l’appareil sont séparés du réseau électri-
que, et donc toutes les phases. Votre centrale électrique domestique doit être équipée d’un interrupteur moteur en option pour 
la fonction d'alimentation de secours, qui est intégré dès la sortie d’usine ou peut l'être ultérieurement. 

L'alimentation de secours triphasée en option et actuellement en développement sur la S10 SE est permise par un boîtier d'ali-
mentation de secours externe. L’option ainsi que la modification nécessaire de la S10 SE sont prévues pour 2023. 

Réserve de batterie réglable pour le mode d’alimentation de secours
Via le menu de commande de votre centrale domestique, vous pouvez configurer une capacité de réserve qui ne sera donc pas 
utilisée en fonctionnement normal. Cependant, la batterie nécessite un étalonnage régulier. La batterie est généralement entièrement 
déchargée tous les 7 jours et pendant ce temps la réserve de la batterie n’est pas disponible. Après une décharge complète, la batte-
rie est rechargée jusqu’à la réserve configurée, si nécessaire également avec l’alimentation secteur. Seules les centrales domestiques 
de la série S10 E PRO peuvent fournir une réserve de batterie sans interruption, car elles possèdent deux jeux de batteries qui per-
mettent de calibrer les deux jeux sans décharger complètement les deux batteries en même temps. Sur la S20 X PRO, une configura-
tion avec deux jeux de batteries est également possible pour garantir une réserve d'alimentation de secours sans interruption.
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Votre partenaire E3/DC

Distribution par :
Hager SA
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CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
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