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Préambule

Préambule
Introduction
Nous vous remercions d'avoir choisi notre convertisseur de stockage bidirectionnel.
Ce document est consacré aux convertisseurs de stockage. Il présente notamment leurs performances,
leurs fonctionnalités, leur aspect, leurs principes de fonctionnement, leur installation, leur utilisation
et leur maintenance.
Nous vous recommandons de conserver ce manuel qui pourra vous être utile à l'avenir.
Remarque
Les valeurs indiquées dans le présent document sont données à titre
d'exemple. Veuillez consulter les valeurs qui s'appliquent effectivement
à votre produit particulier.

Signification des pictogrammes
Ce manuel utilise des pictogrammes pour alerter les utilisateurs sur certains aspects touchant à la
sécurité dans les domaines de l'installation, de l'utilisation et de la maintenance. Les utilisateurs
doivent tenir compte de ces avertissements. La signification des divers pictogrammes de sécurité est
donnée ci-dessous.

Pictogramme

Signification
Danger
Indique un risque élevé pouvant entraîner des blessures ou la mort si
ce danger n'est pas effectivement pris en compte.
Avertissement
Indique un risque modéré à faible pouvant entraîner des blessures
moins graves ou mineures s'il n'est pas pris correctement en compte.
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Signification
Attention
Dénote une situation pouvant présenter des risques susceptibles
d'entraîner des dommages aux équipements, des pertes de données,
une baisse des performances ou des résultats non conformes.
Matériel sensible
Précaution en matière d'électricité statique.
Risque d’électrocution

Conseil
Signale une astuce qui peut résoudre un problème ou vous faire
gagner du temps.
Remarque
Apporte des informations complémentaires ou souligne des points
importants du texte principal.
Normes du produit : GB-T 34120-2017

Historique des modifications
Les évolutions entre les différentes versions du document sont cumulatives. La version la plus
récente du document englobe donc toutes les modifications précédentes.

Version 001 (21/03/2018)
Première version
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1 La sécurité
Ce chapitre présente les indications en matière de sécurité. Veuillez lire le présent manuel
attentivement avant d'installer le produit. Il contient en effet des informations importantes en matière
de sécurité et d'installation.

1.1 Indications en matière de sécurité
Présente les mesures de sécurité qui doivent être respectées lors de l'installation, de l'utilisation, de la
maintenance et des autres opérations.
Attention
Avant la mise en service, veuillez lire attentivement toutes les
consignes et les instructions d'utilisation afin d'éviter tout accident.
Les

indications

du

type

DANGER,

AVERTISSEMENT

ou

ATTENTION contenues dans ce manuel n'englobent pas la totalité́ des
consignes que vous devez respecter : elles doivent être considérées
comme un complément d'information permettant une utilisation en
toute sécurité́ .
Remarque
En cas d'infraction aux règles de sécurité́ ou aux normes en matière de
conception, de fabrication ou d'utilisation, la garantie ne pourra pas
s’appliquer aux dommages causés à l’appareil.

1.1.1 Consignes de sécurité
Danger
Ne jamais toucher les bornes ou les conducteurs reliés au réseau
électrique : danger de mort !
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Danger
Il n’y a pas de composant réglable par l’utilisateur à l’intérieur de
l’appareil. Ne pas démonter l’appareil, risque d’électrocution. Tout
dommage causé par une opération non autorisée sur l’appareil entraine
l’invalidation de la garantie.
Danger
Un

appareil

endommagé

ou

défectueux

présente

un

risque

d’électrocution et d’incendie !
→ Avant utilisation, veuillez vérifier que l'appareil est en bon état
et qu'il ne présente pas de danger.
→ Assurez-vous que les appareils externes et les connexions au
circuit sont bien sûrs.
Danger
Avant toute opération de vérification ou de maintenance, il faut attendre
20 minutes après la déconnexion des parties DC et AC pour que
l'appareil se décharge complétement. C'est seulement après cette
période de sécurité que l'on pourra intervenir sur l'appareil.
Avertissement
Durant la maintenance, assurez-vous que la connexion entre le
convertisseur de stockage et les batteries de stockage a été déconnectée
: placez un pictogramme d'avertissement au niveau du point de coupure
du circuit afin d'éviter toute remise accidentelle en position connectée.

Avertissement
Ce produit peut générer un courant continu au niveau du conducteur
externe de mise à la terre. Il est conseillé d’utiliser une protection
différentielle de type A.
Avertissement
Ne jamais insérer les doigts ou tout autre outil dans les pales des
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ventilateurs quand ceux-ci fonctionnement : vous risquez de vous
blesser ou d'endommager l'appareil.
Attention
Aucun liquide ou objet étranger ne doit pénétrer à l'intérieur de
l'appareil.
Attention
Ce produit est classé en catégorie A. Si ce produit est installé dans des
locaux à usage d’habitation, il est possible qu'il génère des interférences
avec les communications hertziennes (sans fil). Il appartient aux
utilisateurs de se prémunir contre de telles interférences.
Avertissement
En cas d'incendie, utiliser un extincteur à poudre. L'utilisation d'un
extincteur à liquide pourrait entraîner une électrocution.

1.1.2 Consignes portant sur les étiquettes du produit
Avertissement
Les étiquettes apposées sur l'appareil comprennent des informations
importantes en matière de sécurité. Il est interdit de les déchirer ou de
les endommager !

Tableau 1-1 Légende des pictogrammes sur les étiquettes
Pictogramme

Signification
L'appareil est sous tension : les voltages présents peuvent présenter un
danger pour la sécurité des personnes. Risque d’électrocution.
Veuillez-vous rapporter au manuel lors de l'utilisation.

Après avoir déconnecté l'appareil des sources de courant, patientez
20 minutes pour que celui-ci se décharge complètement.

Tous droits réservés Kehua France

3

Convertisseur bidirectionnel série KF-BCS-A
Manuel d’utilisation

1 La sécurité

Pictogramme

Signification
Ne pas jeter avec les déchets ménagers. Ce produit doit être recyclé
séparément par une filière spécialisée.
Avertissement portant sur la sécurité.

Pictogramme indiquant une mise à la terre externe. La mise à la terre
doit être correctement établie pour assurer la sécurité de l'utilisateur.

1.1.3 Protection antistatique
Attention
L’électricité statique générée par le corps humain peut endommager les
composants des circuits imprimés qui sont sensibles à l’électricité
statique. Avant de toucher ce type de composant, veuillez-vous équiper
de bagues ou de bracelets antistatiques correctement reliés à la terre.

1.1.4 Consignes pour la mise à la terre
Avertissement
Risque important de fuite ! L’appareil doit être relié à la terre avant sa
mise sous tension. Les bornes terre doivent être raccordées à la prise de
mise à la terre.
→ Commencer l’installation en connectant le câble à la terre ; lors
du démontage, ne déconnecter ce câble qu’en toute fin de
processus.
→ Ne jamais endommager la connexion de mise à la terre.
→ L’appareil doit toujours rester connecté à la terre. Avant toute
mise en service, vérifier l’état de la connexion et la qualité de
la mise à la terre.

4

Tous droits réservés Kehua France

Convertisseur bidirectionnel série KF-BCS-A
Manuel d’utilisation

1 La sécurité

1.1.5 Protection contre l'humidité
Attention
Toute pénétration d’eau ou d’humidité pourrait endommager le système !

Dans le cadre d’une utilisation normale du convertisseur de stockage, respectez les consignes
suivantes.
⚫ Si le taux d’humidité atmosphérique dépasse 95%, ne pas ouvrir le capot du système.
⚫ Ne pas ouvrir le capot (pour des opérations de maintenance ou autre) les jours couverts, pluvieux
ou quand l’humidité atmosphérique est élevée.

1.1.6 Consignes pour les pictogrammes de danger
Pour éviter toute manœuvre accidentelle durant l’utilisation ou la maintenance – causée par un
personnel non autorisé, conformez-vous à la réglementation ainsi qu’aux consignes suivantes :
⚫ Placez des pictogrammes d’avertissement au niveau des interrupteurs d’entrée de la batterie et du
raccordement secteur afin d’éviter toute fermeture intempestive du circuit qui pourrait entraîner
un accident.
⚫ Placez des pictogrammes ou un cordon délimitant la zone de travail et interdisant l’accès aux
personnes non autorisées, et ce afin d’éliminer tout risque de blessure ou de dommage au
système.
⚫ Une fois l’opération de maintenance terminée, pensez à retirer la clé de verrouillage de l’armoire
et à la conserver en sécurité.

1.1.7 Mesure des courants électriques
Attention
La tension électrique présente dans le système est élevée. Un contact
accidentel peut constituer un risque mortel d’électrocution. Lors des
mesures de courant électrique, il est donc nécessaire de s’équiper de
protections (gants isolants, etc.)
Le multimètre utilisé doit donc être conforme aux exigences suivantes.
⚫ Le multimètre doit être prévu pour ce type d’utilisation et cadrer avec les besoins du site.

Tous droits réservés Kehua France
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⚫ Les points de contact (sondes) de ces appareils doivent être en bon état et aux normes afin
d’éviter la formation d’arcs électriques.

1.2 Consignes portant sur les opérateurs
Attention
L’exploitation du système et la maintenance doivent être confiées à des
professionnels qualifiés. L’installation doit se faire en conformité avec
la réglementation applicable en matière électrique.
Le personnel affecté à l’installation et à la maintenance doit être formé et connaître l’ensemble des
consignes de sécurité ainsi que les méthodes de travail adéquates avant de procéder à toute
installation ou exploitation du système.
⚫ Le ou les opérateurs doivent être formés en matière de configuration et de principes de
fonctionnement de tout l’ensemble du système de stockage énergétique.
⚫ Le ou les opérateurs doivent connaître des normes et les réglementations applicables au niveau
local dans le domaine.
⚫ Aucune personne de moins de 14 ans ou de plus de 70 ans n’est autorisée à faire fonctionner le
système de stockage de l’énergie.

1.3 Conditions climatiques et pratiques d'utilisation
Les conditions climatiques et pratiques d’utilisation ont un impact sur la durée de vie et la fiabilité de
l’appareil. Il est ainsi recommandé d’éviter d’utiliser le système durant de longues périodes dans les
conditions suivantes :
⚫ Si les conditions atmosphériques du local dépassent les plages normales d’utilisation, à savoir de
-25°C à +55°C et une humidité relative comprise entre 0% et 95%.
⚫ Si l’appareil est directement exposé au soleil ou à la pluie.
⚫ Si l’appareil est soumis à des vibrations ou risque de recevoir des chocs.
⚫ Si le local est poussiéreux, renferme des matières corrosives, une atmosphère saline ou des gaz
inflammables.
⚫ Si le local est clos ou pas suffisamment aéré.
⚫ Le local est situé à proximité de lieux d’habitation.
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2 Présentation d'ensemble
Ce chapitre vous présente les fonctionnalités du produit, son apparence, son panneau de commande,
son principe de fonctionnement, ses modes de fonctionnement, etc.

2.1 Présentation du produit
Les convertisseurs de stockage des modèles KF-BCS-A sont conçus et mis au point pour assurer le
lien entre les systèmes de stockage de l’énergie et le réseau de distribution électrique. Leur
fonctionnalité principale consiste à fonctionner dans les deux directions, c’est-à-dire à la fois en tant
que redresseur et qu’onduleur. Grâce à leurs performances spécifiques, ces appareils peuvent être
utilisé au sein de systèmes on-grid et off-grid. Ils modulent de façon très efficace l’utilisation des
différentes sources énergétiques, en tenant compte des cycles jour/nuit et des saisons, et protègent le
réseau. Une bonne gestion des charges avec le réseau constitue en effet un prérequis en matière de
gestion d’énergies renouvelables. Ce convertisseur de stockage est un chaînon indispensable pour les
réseaux intelligents. La Figure 2-1 présente schématiquement le système de stockage de l’énergie :
celui-ci comprend un ensemble de batteries, un convertisseur de stockage et un système de
distribution, avec un transformateur en sortie vers le réseau et une sortie “charge” pour l’alimentation
locale.

Figure 2-1 Principe de fonctionnement d’un convertisseur de stockage d’énergie

Tous droits réservés Kehua France
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Attention
L’utilisation de ce type de convertisseur de stockage doit être agréée par
l’opérateur du réseau et le fonctionnement du convertisseur doit être
confié à des professionnels.
La partie DC du convertisseur de stockage devrait être reliée à un
système de distribution au régime de neutre de type IT.

2.1.1 Interprétation de la référence produit
La Figure 2-2 illustre la façon d’interpréter la référence et les caractéristiques des modèles KF-BCS-A.

Figure 2-2 Interprétation de la référence produit
Comme indiqué par la Figure 2-2, KF-BCS indique que le produit fait partie de la gamme des
convertisseurs de stockage KF-BCS ; xxxK donne la puissance utile de l’appareil (par exemple, 100K
signifie que l’appareil a une puissance de 100 kW) ; “A” indique que l’appareil est muni d’un
transformateur intégré ; “B” signifierait que l’appareil n’est pas muni d’un transformateur.

2.1.2 Fonctionnalités
Gestion des batteries
⚫ Transformation bidirectionnelle du courant, avec charge et décharge de la batterie.
⚫ Charge de la batterie en plusieurs modes : constant, « float » ou égalisation.
⚫ La décharge de la batterie peut se faire à puissance ou à intensité constante.

Compatibilité au réseau électrique
⚫ Conforme aux normes de conception des réseaux intelligents ; permet la programmation par
plages horaires par rapport au réseau.
⚫ Détection précoce de l’effet d’îlotage.
⚫ Réponse au sous-voltage (low voltage ride through) et compensation de puissance réactive.

8
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⚫ Fonction onduleur indépendante pour micro-réseaux.

Fonctionnalités du système
⚫ Panneau de commande et interface de communication sur la face avant.
⚫ Possibilité de connecter jusqu’à 14 unités montées en parallèle.

2.2 Aspect général et panneau de commande
2.2.1 Aspect général
L’aspect général des modèles de convertisseurs de stockage de la gamme KF-BCS-A est présenté
par les Figure 2-3, Figure 2-4 et Figure 2-5.

Figure 2-3 Aspect extérieur du modèle KF-BCS100K-A

Figure 2-4 Aspect extérieur du modèle KF-BCS250K-A

Tous droits réservés Kehua France
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Figure 2-5 Aspect extérieur des modèles KF-BCS500K-A et KF-BCS630K-A

2.2.2 Panneau de commande
La Figure 2-6 illustre l’aspect du panneau de commande

Figure 2-6 : le panneau de commande
La signification des indicateurs est donnée dans le Tableau 2-1.
Tableau 2-1 Signification des différentes indications
Nº.

10

Indication

1

RUN

2

POWER

Désignation

Signification

Indicateur de

Voyant vert : indique que le convertisseur de stockage

fonctionnement

fonctionne normalement.

Indicateur “sous

Voyant vert : indique que l’alimentation électrique

tension”

assurant le fonctionnement des commandes est normale.

Tous droits réservés Kehua France
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Désignation
Indicateur
d’ALERTE

Signification
Voyant rouge : indique un dysfonctionnement. Lorsque
le dysfonctionnement est éliminé, ce voyant s’éteint
automatiquement.
⚫ Pour

la

vérification

des

paramètres

de

fonctionnement
⚫ Pour
4

--

consulter

ou

changer

le

mode

de

fonctionnement

Écran tactile

⚫ Pour consulter les paramètres du courant ou
l’historique des dysfonctionnements
⚫ Pour consulter ou régler l’heure
Le bouton d’arrêt d’urgence (ou BAU) sert à
déconnecter – en cas d’urgence – le convertisseur de
5

--

Bouton d’arrêt

stockage ainsi que le raccordement au réseau, ce qui

d’urgence

permet de protéger le convertisseur.
Avant de redémarrer le système, tournez le bouton BAU
dans le sens des aiguilles d’une montre.

Attention
Après avoir utilisé le bouton d’arrêt d’urgence, si vous souhaitez que le
convertisseur de stockage reprenne son fonctionnement normal, il faut
débloquer le bouton poussoir (en le faisant tourner dans le sens des
aiguilles d’une montre) et redémarrer le système de commande de
puissance.

2.3 Configuration (capot ouvert)
La configuration des convertisseurs de stockage avec leur capot ouvert est présentée par les figures
suivantes : Figure 2-7, Figure 2-8 et Figure 2-9.

Tous droits réservés Kehua France
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Figure 2-7 Configuration du modèle KF-BCS100K-A avec le capot ouvert

Figure 2-8 Configuration du modèle KF-BCS250K-A avec le capot ouvert
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Figure 2-9 Configuration des modèles KF-BCS500K-A et KF-BCS630K-A avec le capot ouvert

2.4 Présentation des composants
2.4.1 Interrupteur DC
L’interrupteur DC (qui est montré en Figure 2-7, Figure 2-8 et Figure 2-9 ①) est la commande de
connexion du convertisseur de stockage et des batteries de stockage. Ces modèles sont équipés d’une
fonction de tampon automatique, ce qui évite de recourir à un système de tampon DC externe.
Remarque
L’interrupteur DC doit être enclenché pour que le convertisseur de
stockage puisse fonctionner normalement.
Mettre l’interrupteur DC en position arrêt dans les cas suivants :
⚫

Durant le câblage, laisser l’interrupteur DC en position arrêt.

⚫

Durant les opérations de maintenance, mettre les interrupteurs AC et DC en position arrêt.
Attendre 20 minutes et vérifier l’absence de tension sur le jeu de barres. Ne pas procéder à la
maintenance tant que le voltage mesuré n’est pas tombé en dessous de 10 V.

Tous droits réservés Kehua France
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Attention
Avant toute opération de câblage ou de maintenance, les interrupteurs
DC et AC doivent être mis en position arrêt.

2.4.2 Interrupteur AC
L’interrupteur AC (montré en Figure 2-7, Figure 2-8 et Figure 2-9 ②) commande le convertisseur de
stockage, la sortie pour l’alimentation locale (“load” ou charge) et la connexion au réseau. En marche
normale, l’interrupteur AC du convertisseur de stockage doit être en position marche.
Mettre l’interrupteur AC en position arrêt dans les cas suivants :
⚫ Lors des opérations de câblage.
⚫ Lors des opérations de maintenance, les deux interrupteurs AC et DC doivent être en position
arrêt. Attendre 20 minutes avant de procéder à toute intervention sur l’appareil pour éviter tout
risque d’électrocution.
⚫ Après avoir actionné le bouton d’arrêt d’urgence (BAU). Pour remettre le convertisseur en
marche, mettre les deux interrupteurs AC et DC sur arrêt et attendre que le témoin lumineux
“sous tension” s’éteigne. Mettre alors les deux interrupteurs AC et DC sur marche.

2.4.3 Fusible DC et fusible AC
Remarque
Selon la configuration, le disjoncteur peut interrompre le circuit sur les
parties AC et DC. Dans ce cas, le fusible n’est plus configuré.
Le fusible DC protège les batteries de stockage et le convertisseur ; le fusible AC protège le
convertisseur, la sortie “load” pour l’alimentation locale ou le réseau. En cas de dysfonctionnement
majeur, le fusible grille pour ouvrir le circuit et déconnecter les batteries de stockage, le convertisseur
et le réseau.
Si le fusible est grillé, il doit être remplacé. Les spécifications du fusible sont données dans le
Tableau 2-2 et le Tableau 2-3.
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Tableau 2-2 Caractéristiques du fusible pour modèle KF-BCS250K-A
Caractéristique

Fusible DC

Tension nominale

1 300 VAC

Courant nominal

800 A

Modèle recommandé

170M6469

Tableau 2-3 Caractéristiques du fusible pour modèles KF-BCS500K-A et KF-BCS630K-A
Caractéristique

Fusible AC

Fusible DC

Tension nominale

690 V

1 300 VAC

Courant nominal

1 600 A

800 A (deux fusibles montés en parallèle)

Modèle recommandé

170M6469

170M6469

Attention
Le remplacement du fusible doit être effectué par un professionnel
qualifié.

2.4.4 Bornier pour connexions externes
Le bornier pour les connexions externes du convertisseur est présenté dans la Figure 2-10, la Figure
2-11 et la Figure 2-12. La fonction principale de ce bornier est d’offrir un port de connexion pour la
commande et le signal en feed-back du contacteur externe, la mesure de la tension réseau et la
communication avec un ordinateur de commande via RS485.

Tous droits réservés Kehua France
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Figure 2-10 Schéma du bornier de connexion externe pour le modèle KF-BCS100K-A

Figure 2-11 Schéma du bornier de connexion externe pour le modèle KF-BCS250K-A

16
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Figure 2-12 Schéma des borniers de connexion externe pour les modèles KF-BCS500K-A et KF-BCS630K-A

2.5 Principe de fonctionnement
Le convertisseur de stockage est capable de convertir le courant de façon bidirectionnelle. Avec son
pont complet triphasé, il s’intercale entre le réseau et les batteries et fonctionne comme un redresseur
et comme un onduleur. En mode redresseur, le réseau charge la batterie. Le courant du réseau passe
par trois filtres CEM puis par une rectification des trois phases par trois demi-ponts et va ensuite
charger les batteries. En mode onduleur, le courant issu des batteries passe par trois onduleurs à
demi-pont avant de passer par un filtre AC. Le courant résultant est alors injecté dans le réseau ou
l’alimentation locale (load). Il est possible de raccorder le convertisseur au réseau haute tension (de
10 kV à 35 kV) en faisant appel à un transformateur haute tension (équipement optionnel).
Le principe de fonctionnement du convertisseur de stockage est présenté en Figure 2-13.

Tous droits réservés Kehua France
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Figure 2-13 Schéma du principe de fonctionnement
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2.6 État de fonctionnement
Les divers états de fonctionnement du convertisseur comprennent : démarrage ; fonctionnement
normal ; arrêt normal ; dysfonctionnement. Les changements d’état sont décrits par la Figure 2-14 cidessus.

Figure 2-14 Séquence des états de fonctionnement

Tous droits réservés Kehua France
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Démarrage
La phase de démarrage couvre la séquence qui mène de l’arrêt au fonctionnement normal. Durant la
phase de démarrage, le convertisseur de stockage reçoit l’ordre de démarrer et de fonctionner selon
les réglages prévus.

Marche normale
Le mode marche normale englobe la décharge de la batterie vers le réseau, la charge de la batterie
depuis le réseau et la décharge de la batterie en mode off-grid. Dans ce dernier cas, le convertisseur
est capable de moduler la qualité du courant, la puissance réactive et la fourniture énergétique de la
sortie load.

Arrêt normal
Lorsque le convertisseur est en marche normale, il est possible de l’arrêter soit par le biais de l’écran
tactile, soit à l’aide d’un ordinateur de commande.

Dysfonctionnement
Si un dysfonctionnement est détecté durant le fonctionnement du convertisseur, celui-ci s’arrête
immédiatement et se déconnecte du réseau et de la sortie d’alimentation locale (load). Le témoin
d’alerte s’éclaire et une alerte sonore se déclenche. La nature du dysfonctionnement est affichée sur
l’écran tactile. L’utilisateur est alors en mesure de remédier au dysfonctionnement.

2.7 Mode de fonctionnement
Le convertisseur de stockage dispose de deux modes de fonctionnement : un mode connecté au réseau
et un mode onduleur indépendant.

Mode connecté au réseau
En mode connecté au réseau, le convertisseur peut être soit en phase de charge, soit en phase de
décharge.
⚫ La phase de charge peut se faire à courant constant ou à voltage constant.
⚫ La phase de décharge peut se faire à puissance constante ou à courant constant.
De plus, en mode connecté au réseau, l’utilisateur peut régler les phases de charge et de décharge par
le biais de l’écran tactile ou d’un ordinateur de contrôle.

20
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En mode connecté au réseau, le convertisseur est capable de détecter automatiquement la fréquence
du réseau et de moduler sa production. Grâce à son système de suivi, le convertisseur de stockage
peut : lisser sa production électrique ; transférer la demande vers les heures creuses ; ajuster la
fréquence du système ; équilibrer la charge ; moduler la production en cas d’urgence ; maintenir
temporairement la tension en cas d’urgence ; améliorer la qualité de l’électricité, etc.

Mode onduleur indépendant
En mode onduleur indépendant, le convertisseur stabilise la tension et la fréquence de sortie. En cas
de coupure de réseau ou en mode onduleur indépendant, le convertisseur de stockage peut fournir une
alimentation ininterrompue, ce qui garantit la continuité de la fourniture énergétique pour les
entreprises ou les habitations.

2.8 Mode de communication
2.8.1 Mode moniteur
Le convertisseur dispose de plusieurs modes de suivi des mesures, ce qui permet à l’utilisateur de
facilement consulter les indications de fonctionnement du convertisseur. Deux modes moniteur sont
proposés.

Suivi des données par le biais d’une interface de type RS485

Figure 2-15 Suivi au travers d’une interface RS485 de collecte des données

Suivi sur ordinateur par le biais d’une interface de type RS485

Figure 2-16 Suivi sur ordinateur au travers d’une interface RS485 de collecte des données

Tous droits réservés Kehua France
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Lors de la consultation des données sur PC, le protocole de communication adopté sur le jeu de
barres est RS485. Il faut utiliser un convertisseur RS485/RS232 qui s’intercale entre le jeu de barres
et le PC. Le schéma de câblage du système de communication est présenté en Figure 2-17.

Figure 2-17 Schéma de connexion entre le convertisseur de stockage et un PC
Les ports de communication pour le PC sont présentés par les Figure 2-10, Figure 2-11 et Figure 2-12,
cf. ○,11 et ○,12

2.8.2 Communication en mode BMS
Le convertisseur de stockage est capable de communiquer avec le système de gestion des batteries
(BMS) par le biais des protocoles RS485 et CAN. Il est capable de suivre l’état des batteries en temps
réel, de déclencher des alertes et de protéger les batteries et de sécuriser le système.

Figure 2-18 Les protocoles de communication entre le convertisseur et le BMS
Les ports de communication BMS sont indiqués dans les Figure 2-10, Figure 2-11 et Figure 2-12, cf.

○,13 et ○,14.
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3 Installation
Ce chapitre couvre l’installation du convertisseur de stockage et notamment les prérequis tels que la
préparation avant installation, les exigences pratiques, ainsi que l’installation de l’onduleur et des
connexions électriques.

3.1 Procédure d'installation
Les étapes de la procédure d’installation du convertisseur de stockage sont indiquées par la
Figure 3-1, ci-dessous.

Figure 3-1 Procédure d’installation

Tous droits réservés Kehua France
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3.2 Préparation de l'installation
3.2.1 Outils requis pour l'installation
Outils

Tournevis
Ampèremètre

Multimètre

Etiquette

cruciforme

Clé
Tournevis plat

Clé à douille

Clé à douille

dynamométrique

Pince diagonale

Décapant de fil

Arrache-clou

Ruban isolant

Tissu en coton

Brosse

Outil de sertissage
COAX

Perforateur

Couteau

Gaine
thermorétactable

Pistolet thermique

d’électricien

Gants de protection

Pince
Gants ESD

24

Gants isolants

hydraulique

Collier de serrage
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Attention
Les outils utilisés pour l’installation doivent être isolés pour éviter tout
risque d’électrocution.

3.2.2 Exigences pour le local d'installation
Le local d’installation du convertisseur de stockage doit répondre aux exigences suivantes :
⚫ L’appareil est un convertisseur de stockage répondant à la norme électrique IP20. Il doit être
installé dans un local fermé, sec et non poussiéreux.
⚫ Le convertisseur est lourd : le sol sur lequel il doit être installé doit pouvoir supporter la charge.
⚫ La surface sur laquelle le convertisseur est installé doit être stable, solide et de niveau.
⚫ Les données de compatibilité électromagnétique et de bruit font du convertisseur un appareil
destiné à une utilisation industrielle. Par conséquent, le convertisseur doit être installé à l´écart de
toute pièce à usage d’habitation.
⚫ Pour garantir un bon fonctionnement du produit, la température ambiante devrait être maintenue
entre –25°C et +55°C.

3.2.3 Dégagements requis pour l'installation
⚫ Le convertisseur est lourd et ses dimensions sont conséquentes (consulter la partie A
Caractéristiques techniques pour plus d’information). Le local d’installation doit donc
présenter un espace suffisant pour permettre l’installation.
⚫ Ménager une distance d’au moins 600 mm entre l’arrière du convertisseur et le mur ou l’appareil
le plus proche ; ménager une distance d’au moins 500 mm entre le haut du convertisseur et le
plafond ; ménager une distance d’au moins 1 300 mm entre le capot avant du convertisseur et le
mur ou l’appareil le plus proche. Le schéma des dégagements minimaux est présenté en Figure
3-2. Ces valeurs sont des minimas et, si possible, nous vous recommandons de ménager des
espaces plus importants pour garantir le bon fonctionnement de votre convertisseur de stockage.
⚫ Lorsque plusieurs convertisseurs sont utilisés en parallèle dans le même local, les mêmes
espacements sont à prévoir entre plusieurs convertisseurs – cf Figure 3-2.

Tous droits réservés Kehua France
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Figure 3-2 Schémas des dégagements requis pour l’installation

Remarque
L’installation des modèles de la gamme KF-BCS-A suivent les mêmes
exigences en matière de dégagement. La figure ci-dessus est basée sur
un modèle KF-BCS100K-A à titre d’exemple.

3.2.4 Exigences pour la dissipation thermique
Pour assurer un bon fonctionnement du convertisseur, le local d’installation doit être bien ventilé.
Si l’installation a lieu dans un local fermé, il est conseillé de faire appel à une conduite d’évacuation
de l’air chaud (la Figure 3-3 montre un exemple d’une telle conduite) afin de dissiper la chaleur hors
du local et faire en sorte que la température ambiante du local reste dans la plage de température de
fonctionnement normal.

26
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Figure 3-3 Conduite d’évacuation d’air pour la dissipation thermique

Remarque
La conduite d’évacuation d’air est similaire pour l’ensemble des
modèles KF-BCS-A. Dans le cas suivant, le modèle KF-BCS100K-A
sert d’exemple.
Attention
Nettoyer les poussières accumulées sur les entrées d’air et la conduite
d’évacuation régulièrement (tous les trois mois).
Attention
La conduite d’évacuation de l’air chaud doit être conçue par des
professionnels. Si vous devez faire appel à une telle conduite, il
convient d’ajuster la distance entre le haut du convertisseur et le
plafond indiqué par la Figure 3-2 pour tenir compte de la hauteur de la
conduite.

Tous droits réservés Kehua France

27

Convertisseur bidirectionnel série KF-BCS-A
Manuel d’utilisation

3 Installation

3.3 Transport
Attention
→ Le transport et la manutention du convertisseur de stockage
doivent être effectués par des professionnels qualifiés.
→ Durant le transport, déplacer l’appareil avec précaution, en
évitant tout impact.
→ Si le convertisseur de stockage doit être entreposé sur une
longue durée après son déballage, nous vous conseillons de le
laisser emballé dans sa protection plastique d’origine.

3.3.1 Transport par chariot élévateur
Le convertisseur de stockage peut être transporté par un chariot élévateur (voir Figure 3-4).

Figure 3-4 Transport par chariot élévateur

Attention
→ Lors du levage du convertisseur, le centre de gravité de
l’appareil doit se situer entre les deux fourches du chariot. Le
déplacement doit se faire de façon stable, sans à-coup.
→ Lors du levage, assurez-vous que le convertisseur soit maintenu
de façon stable et bien équilibrée.
→ Durant le transport, l’angle d’inclinaison ne doit jamais dépasser
les 15º. Ne jamais lever ou baisser le produit trop
précipitamment.

28
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3.3.2 Levage par câble
Les modèles de convertisseurs de stockage KF-BCS100K-A et KF-BCS250K-A peuvent être levés
par la partie supérieure du châssis de l’appareil, comme cela est indiqué dans la Figure 3-5 cidessous. Avant de procéder au levage, s’assurer que le crochet qui vient se prendre sur l’élingue est
situé à un mètre ou plus à la verticale du haut de l’appareil. Le levage doit être effectué avec
précaution et en douceur, en évitant tout mouvement de pendule trop marqué.

Figure 3-5 Levage par câble

Attention
Les modèles KF-BCS500K-A et KF-BCS630K-A sont trop lourds pour
être élingués. Il est interdit de les lever à l’aide de câbles reliés à la
partie supérieure du châssis.

3.4 Déballage
Remarque
Les emballages des divers modèles de la gamme KF-BCS-A sont
similaires. Ici, nous prenons le modèle KF-BCS100K-A à titre
d’exemple.

Tous droits réservés Kehua France
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Étape 1

Assurez-vous que l’emballage de transport vous est parvenu en bon état et qu’il n’est pas endommagé.
Si l’emballage est endommagé, signalez-le immédiatement au transporteur.

Étape 2

Transportez le convertisseur de stockage sur le site d’installation prévu.
Attention
Pour éviter de renverser la charge durant le transport, nous avons conçu
un système de palette spécifique. Lors d’un transport par chariot
élévateur motorisé ou un transpalette manuel, insérer les fourches sur la
partie AVANT de la palette, comme indiqué sur la Figure 3-6.

Figure 3-6 Passage des fourches du chariot élévateur/transpalette
Étape 3

Retirer l’emballage extérieur, puis retirer les protections en mousse ainsi que les protections en film
plastique. Retirer les accessoires et les manuels inclus.
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Figure 3-7 Le convertisseur de stockage après déballage
Étape 4

Vérifier l’état du convertisseur.
⚫ Vérifier l’état du convertisseur de stockage en recherchant d’éventuels dommages causés lors du
transport. Si l’appareil a été endommagé, contactez immédiatement le transporteur.
⚫ Vérifier que tous les accessoires portés sur la liste de colisage sont bien présents. S’il manque des
accessoires ou si le modèle livré ne correspond pas à celui commandé, contacter l’entreprise
Kehua ou son représentant local.

Étape 5

Une fois ces vérifications effectuées, retirer les écrous qui maintiennent l’appareil sur la palette (voir
Figure 3-8) en utilisant une clé à douilles.

Tous droits réservés Kehua France
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Figure 3-8 Position des écrous
----Fin

3.5 Procédure d'installation
Remarque
Dans cette partie, nous prenons pour exemple une installation
directement sur le sol. Si vous optez pour une installation avec des
profils en U ou d’autres méthodes, veuillez ajuster la procédure
d’installation en conséquence.
Si vous installez l’appareil à même le sol, il faudra prévoir une gorge pour permettre le passage des
câbles, comme indiqué sur la Figure 3-9.
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Figure 3-9 Schéma en coupe de la gorge de passage des câbles

Remarque
La largeur et la hauteur recommandées pour la gorge de passage des
câbles est de 200 à 300 mm.
Étape 1 Déterminez l’emplacement d’installation en fonction de la taille de votre appareil (cf. annexe A
Caractéristiques techniques) et des exigences en matière de dégagement (cf. paragraphe 3.2.3
Dégagements requis pour l'installation).
Étape 2 Percez 4 trous de 16,5 mm de diamètre dans le sol à l’aide d’une perceuse à percussion.
L’emplacement des trous dépend du type de la base de l’appareil : les espacements des trous de
percements sont donnés pour chaque modèle par les Figure 3-10, Figure 3-11 et Figure 3-12.

Tous droits réservés Kehua France
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Figure 3-10 Cotes de percement pour la base du modèle KF-BCS100K-A (vue de dessus, cotes en mm)

34

Tous droits réservés Kehua France

Convertisseur bidirectionnel série KF-BCS-A
Manuel d’utilisation

3 Installation

Figure 3-11 Cotes de percement pour la base du modèle KF-BCS250K-A (vue de dessus, cotes en mm)

Figure 3-12 Cotes de percement pour la base des modèles KF-BCS500K-A et KFBCS630K-A (vue de dessus, cotes en mm)
Étape 3

Installer les boulons à expansion M12. Le schéma de ces boulons et le mode d’installation sont
décrits par la Figure 3-13.

Tous droits réservés Kehua France
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Figure 3-13 Structure du boulon à expansion et installation

Remarque
La partie haute du boulon à expansion ne doit pas dépasser du sol de
plus de 50 mm.
Étape 4 Déposer le convertisseur depuis sa palette jusqu’au sol. Aligner les trous de sa base avec les boulons
à expansion. Mettre les rondelles plates (Φ12) et les rondelles ressort (Φ12) en position et visser les
boulons à expansion.
Attention
Pour éviter tout risque de basculement lors de la dépose de l’appareil au
sol, la fourche du chariot élévateur doit toujours être engagée de l’avant
vers l’arrière de l’appareil ou de l’arrière vers l’avant.
Durant la manipulation, l’angle d’inclinaison ne doit jamais dépasser
15°. Ne pas lever ou baisser brusquement l’appareil.
Étape 5

Installez les caches inférieurs (comme indiqué sur la Figure 3-14) et terminez l’installation.

Figure 3-14 Installation des caches inférieurs
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Remarque
Les caches des modèles de la gamme KF-BCS-A sont similaires. Ici,
nous prenons le modèle KF-BCS100K-A pour exemple.
----Fin

3.6 Raccordement électrique
3.6.1 Exigences en matière de câblage
Attention
Le raccordement au réseau doit être agréé par les autorités compétentes
en matière de fourniture énergétique. Ce raccordement doit être
effectué par des professionnels qualifiés. Assurez-vous que les parties
AC et DC ne sont pas sous tension lors du câblage.
Le voltage de la batterie raccordée ne doit pas dépasser 850V.
Les caractéristiques pour le câblage sont indiquées dans le Tableau 3-1.
Tableau 3-1 Caractéristiques minimales pour les câbles et les modèles de cosse recommandés
Modèle
Caractéristique

KF-BCS100K-A

KF-BCS250K-A

KFBCS500K-A
KFBCS630K-A

Batterie
＋/–

Section câble (mm2)
Modèle de cosse

Réseau

Section câble (mm2)

U/V/W/N

Modèle de cosse

Câble de

Section câble (mm2)

95

2×120

4×120

DT95

DT120

DT120

70

2×95

4×120

DT70

DT95

DT120

70

2×95

4×120

DT70

DT95

DT120

mise à la
terre

Modèle de cosse

Câble pour la communication
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Remarque
Les caractéristiques ci-dessus sont basées sur des câbles en cuivre
homologués de la norme harmonisées. Si vous souhaitez utiliser
d’autres types de câbles, faites-le de façon réfléchie en respectant des
critères équivalents.
Des câbles plus longs exigeront une section plus importante.

3.6.2 Câblage
Étape 1 Ouvrez le capot du convertisseur de stockage. Déposez le cache des borniers de raccordement (voir
Figure 3-15). La configuration des différents borniers est indiquée par les Figure 3-16, Figure 3-17 et
Figure 3-18.

Figure 3-15 Déposer le cache des borniers de raccordement

Remarque
La configuration des caches de bornier pour les modèles KF-BCS250KA, KF-BCS500K-A et KF-BCS630K-A est la même (le cache des
borniers pour les modèles KF-BCS250K-A, KF-BCS500K-A et KFBCS630K-A est, pour sa part, en deux parties). Ci-dessus, nous prenons
le modèle KF-BCS100K-A à titre d’exemple.
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Figure 3-16 Schéma de la partie bornier pour le modèle KF-BCS100K-A (valeurs en mm)

Figure 3-17 Schéma de la partie bornier pour le modèle KF-BCS250K-A (valeurs en mm)
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Figure 3-18 Schéma de la partie bornier pour les modèles KF-BCS500K-A et KF-BCS630K-A (valeurs en mm)
Étape 2 Positionner les câbles dans l’enceinte des borniers. Connecter, dans l’ordre, le câble de mise à la terre, le
câble AC puis le câble DC en vous repérant grâce à leur étiquetage. La configuration des différentes
bornes est illustrée dans les Figure 3-19, Figure 3-20 et Figure 3-21.
Attention
L’interrupteur DC doit être mis en position arrêt avant de connecter les
câbles de la batterie.

Figure 3-19 Bornes de jonction du modèle KF-BCS100K-A
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Figure 3-20 Bornes de jonction du modèle KF-BCS250K-A

Figure 3-21 Bornes de jonction des modèles KF-BCS500K-A et KF-BCS630K-A

Attention
Assurez-vous que le câble de mise à la terre est bien connecté au câble
de mise à la terre principal de l’installation.
Avertissement
Durant la connexion des câbles de mise à la terre, assurez-vous que
tous les câbles et appareils de mise à la terre soient bien connectés.
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Attention
Si le local d’installation est protégé par un paratonnerre, ne pas utiliser
celui-ci en guise de prise de terre pour le convertisseur. Les terres du
paratonnerre et du convertisseur doivent être séparées (comme indiqué
en Figure 3-22). Les câbles de terre du convertisseur doivent être reliés
directement à la terre et leur impédance doit être de moins de 20 mΩ

Figure 3-22 Schéma de mise à la terre en présence d’un paratonnerre
Les modèles de la gamme de convertisseurs de stockage KF-BCS-A sont équipés d’un
transformateur intégré. La tension de sortie (tension ligne-ligne) est de 400 V.
En équipement optionnel, la tension de sortie du transformateur intégré peut être adaptée à des
réseaux haute-tension.

Figure 3-23 Schéma de principe du transformateur haute-tension

Attention
L’utilisateur doit choisir un type de transformateur adapté aux
caractéristiques du réseau haute tension considéré.
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Attention
Pour le modèle KF-BCS100K-A, le courant DC en entrée ne doit pas
dépasser 220 A ; pour le modèle KF-BCS250K-A, il ne doit pas
dépasser 500 A ; pour le modèle KF-BCS500K-A il ne doit pas
dépasser 1 000 A ; pour le modèle KF-BCS630K-A, il ne doit pas
dépasser 1 100 A.
Étape 3

Connecter les câbles de communication. Les ports de communication pour PC et de gestion des
batteries (BMS) sont indiqués sur en Figure 2-10, Figure 2-11 et Figure 2-12, références

○,11,

○,12, ○,13 et ○,14.
Étape 4

Lorsque le câblage est terminé, vérifier que toutes les connexions sont correctes. Remplir les espaces
libres avec un produit de calfeutrement antifeu.

Étape 5

Remonter le cache des borniers.
----Fin

3.7 Vérification de l'installation
Pour assurer un bon fonctionnement du convertisseur, une fois l’installation et le raccordement des
câbles effectués, vérifiez les points suivants :
⚫ Vérifiez que les exigences en matière de locaux et de dégagements sont respectées.
⚫ Vérifier que l’installation dispose d’un espace suffisant pour assurer la dissipation thermique.
⚫ Vérifier que l’appareil est fermement fixé au sol.
⚫ Vérifier que les connexions des câbles sont correctement établies :
−

Les pôles positifs et négatifs côté courant DC sont branchés dans le bon ordre.

−

Que les phases U, V, et W côté AC sont branchées dans le bon ordre.

⚫ Vérifier que toutes les connexions aux borniers sont bien vissées.
⚫ Vérifier que la disposition des câbles et de leurs attaches est conforme aux instructions.
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Ce chapitre décrit le fonctionnement de l’écran tactile du convertisseur de stockage : ses fonctions, la
structure du menu, l’interface principale, les interfaces de démarrage et d’arrêt, les réglages, etc.

4.1 Structure du menu

Figure 4-1 Structure de menu de l’écran tactile
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Remarque
Les valeurs présentées dans la suite de ce chapitre sont données
purement à titre d’exemple. Les valeurs applicables à votre modèle
particulier pourront donc être différentes. Veuillez-vous rapporter à
l’écran tactile de votre appareil.

4.2 Page principale
Après la mise sous tension, l’écran tactile ouvre sur une page d’initialisation. Voir Figure 4-2.
Figure 4-2 Page d’initialisation

Après initialisation, l’écran tactile affiche la page principale par défaut, comme le montre la
Figure 4-3. Cette page principale permet de consulter facilement les principaux paramètres du
convertisseur.

Figure 4-3 Page principale
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Les fonctions d’état de la page principale se présentent comme suit :
⚫ État de fonctionnement : affiche l’état présent du système, la description correspondante étant
donnée dans le Tableau 4-1 ci-dessous.
Tableau 4-1 Signification des différents états de fonctionnement
État de

Signification

fonctionnement
Marche

Sortie de puissance connectée au réseau de façon normale.

Veille

Sortie de puissance déconnectée du réseau

Dysfonctionnement

Dysfonctionnement du convertisseur. Cliquez sur le message
d’erreur pour plus d’information sur le problème.

⚫ Puissance en charge : puissance en charge actuelle.
⚫ Puissance en décharge : puissance en décharge actuelle.
⚫ Charge journalière : charge cumulée lors de la journée en cours.
⚫ Décharge journalière : décharge cumulée lors de la journée en cours.
⚫ Courbes de charge et de décharge : affiche les courbes de charge et de décharge pour la journée
en cours.
⚫ Diagramme énergétique : indique les flux d’énergie et l’état de fonctionnement.
⚫ Boutons d’accès aux fonctions : login, historique énergie, fonctions diverses, marche/arrêt.

Avertissement
L’écran tactile permet d’accéder à de nombreux réglages du
convertisseur de stockage. Ces réglages doivent être effectués par des
professionnels compétents. Si vous n’êtes pas certains de la
signification d’un paramètre donné, veuillez consulter le manuel ou
prendre contact avec un technicien de Kehua France. Ne pas modifier
les réglages si vous n’en maîtrisez pas les conséquences.
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4.3 Connexion
Sur la page principale, cliquez sur l’icône
montrée par la Figure 4-4.

pour vous rendre sur la page de login, qui est

Figure 4-4 Page de login
Le nom d’utilisateur par défaut est “Administrator”.
Saisissez votre mot de passe puis cliquez sur ENT. Ensuite, cliquez sur Login

Figure 4-5 Saisie du mot de passe

Tous droits réservés Kehua France
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Remarque
Le mot de passe utilisateur ouvre sur deux niveaux d’autorisations.
Avec le mot de passe 111, l’utilisateur a la possibilité de changer le mot
de passe pour son niveau d’autorisation, mais il ne peut accéder aux
autres réglages qu’en mode consultation. Avec le mot de passe 222,
l’utilisateur peut consulter et régler tous les paramètres.
Après le login, l’utilisateur est redirigé vers la page des utilisateurs autorisés montrée en Figure 4-6.

Figure 4-6 Page des utilisateurs autorisés

4.4 Mise en marche/arrêt
4.4.1 Mise en marche
Lorsque le système est à l’arrêt, cliquez sur l’icône
de la page principale : la fenêtre de
commande marche/arrêt s’affiche, comme le montre la Figure 4-7.
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Figure 4-7 Fenêtre de confirmation du démarrage
Cliquer sur OK pour confirmer la mise en marche ou sur Cancel pour annuler celle-ci.

4.4.2 Mise à l'arrêt
Lorsque le système est en marche, cliquez sur l’icône
de la page principale : la fenêtre de
commande marche/arrêt s’affiche, comme le montre la Figure 4-8.

Figure 4-8 Fenêtre de confirmation de l’arrêt
Cliquer sur OK pour confirmer la mise à l’arrêt ou sur Cancel pour annuler celle-ci.

4.5 Requêtes énergie
Sur la page principale, cliquez sur l’icône

pour vous rendre sur la page des Requêtes énergie,

qui est illustrée par la Figure 4-9. La page propose de lancer des requêtes sur l’historique énergétique
journalier, mensuel ou général.

Tous droits réservés Kehua France
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Figure 4-9 Page de Requête énergie

4.5.1 Requête énergie journalière
Sur la page de requête énergie, cliquez sur l’icône Day Energy pour obtenir les informations
journalières. Cette page affiche alors par défaut l’histogramme montré en Figure 4-10. Il est possible
de changer de type d’affichage en appuyant soit sur Graph (graphique) soit sur Table (tableau) en
utilisant les boutons en haut à droite de la fenêtre – cf. Figure 4-11.

Figure 4-10 Requête énergie journalière (en format graphique)
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Figure 4-11 Requête énergie journalière (en format tableau)
Pour sélectionner l’année, utiliser le menu déroulant en haut à gauche. Vous pouvez saisir le mois
dans la fenêtre qui est immédiatement à droite du menu « année ». Si vous choisissez l’année en
cours, il ne sera bien sûr pas possible de choisir un mois situé dans le futur. Lorsque vous
sélectionnez une année sur le menu déroulant, le mois « 1 » sera affiché par défaut.

4.5.2 Requête énergie mensuelle
Sur la page de requête énergie, cliquez sur l’icône Month Energy pour obtenir les informations
mensuelles. Cette page affiche alors par défaut l’histogramme montré en Figure 4-12. Il est possible
de changer de type d’affichage en appuyant soit sur Graph (graphique) soit sur Table (tableau) en
utilisant les boutons en haut à droite de la fenêtre – cf. Figure 4-13.

Figure 4-12 Requête énergie mensuelle (en format graphique)
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Figure 4-13 Requête énergie mensuelle (en format tableau)
Si vous sélectionnez le mode Tableau, vous pouvez choisir l’année à visualiser grâce au menu
déroulant. Il n’est bien sûr pas possible de sélectionner une année dans le futur.

4.5.3 Requête énergie générale
Sur la page de requête énergie, cliquez sur l’icône Gross Energy pour obtenir les informations
générales montrées en Figure 4-14. Les requêtes énergie générale permettent d’afficher les charges et
décharges cumulées.

Figure 4-14 Page Requête énergie générale

4.6 Menu des fonctions
Sur la page principale, cliquer sur l’icône

pour accéder à la page Function (Fonctions),

comme montré en Figure 4-15. La page Fonctions permet d’accéder à des informations sur le
fonctionnement, à des historiques, à l’information système et aux réglages.
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Figure 4-15 Page Fonctions

4.6.1 Information fonctionnement
Sur la page Fonctions, cliquer sur l’icône Running Information pour accéder à la page des
informations sur le fonctionnement, qui est présentée in Figure 4-16.

Figure 4-16 Page d’information sur le fonctionnement
Pour obtenir l’affichage de données suivant, montré en Figure 4-17, cliquer sur Next.
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Figure 4-17 Page d’information sur le fonctionnement
En cliquant sur le bouton Battery, on bascule sur les informations portant sur la batterie, comme
indiqué en Figure 4-18.

Figure 4-18 Page d’information sur la batterie

4.6.2 Historiques
Pour accéder aux historiques depuis la page Fonctions, cliquez sur Historical Information. Vous
serez redirigé vers cette page qui est illustrée en Figure 4-19. Le menu et ses trois icônes permettent
d’accéder à l’historique des dysfonctionnements, à l’historique des accès utilisateurs et à l’historique
de la puissance en sortie.
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Figure 4-19 Page d’information Historiques

4.6.3 Information sur le système
Pour accéder aux informations système depuis la page Function, cliquez sur l’icône System Info. La
page d’information système présentée en Figure 4-20 s’affichera alors.

Figure 4-20 Page d’information système

4.6.4 Réglages
Pour accéder aux réglages depuis la page Function, cliquez sur l’icône Setting. Si vous ne vous êtes
pas déjà identifié en tant qu’utilisateur, vous serez renvoyé vers la page de login. Si vous vous êtes
déjà identifié, vous serez renvoyé vers la page des réglages – cf. Figure 4-21.
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Figure 4-21 Page des réglages

Réglages système
Dans la page des réglages (Setting), cliquez sur l’icône System Setting, pour accéder aux réglages
système – voir Figure 4-22.

Figure 4-22 Page des réglages système
⚫ Réglages généraux
La page des réglages généraux est présentée par la Figure 4-23. Les plages de réglages sont indiquées
dans le Tableau 4-2.
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Figure 4-23 Page des réglages généraux
Tableau 4-2 Possibilités de réglage des réglages généraux
Réglages

Possibilités de réglage

Mode Auto Switch

Marche, arrêt

Mode Control

Réseau, onduleur

Type de sortie

Cinq, trois

Initiative îlotage

Enclenchée, déclenchée

Fonction

de

réponse

au

On, Off

sous-voltage (LVRT Function)
Puissance active

Unité : 0,1 KW

Puissance réactive

Unité : 1 kVAr

Facteur de puissance

Unité : 0,01

Temps

de

reprise

après

Unité : 1 s

dysfonctionnement
Si le réglage échoue, l’écran affichera une fenêtre indiquant les valeurs à sélectionner – Figure 4-24.
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Figure 4-24 Écran de demande de réglage après échec

Remarque
Si la saisie des réglages généraux échoue, le système utilisera les
réglages précédents.
Si la saisie des réglages généraux est acceptée, la fenêtre de demande de confirmation suivante (voir
Figure 4-25) s’affiche.

Figure 4-25 Fenêtre de demande de confirmation des réglages
⚫ Réglages batterie
La page des réglages de batterie est illustrée par la Figure 4-26. Cette page permet d’accéder aux
réglages suivants : surtension DC ; voltage de la charge d’égalisation, charge de compensation (ou
flottante), alerte de sous-tension batterie, protection de sous-tension batterie, tension batterie sous
forte charge, tension minimale de décharge batterie, charge à courant constant, mode de décharge,
décharge à courant constant, décharge à puissance constante.
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Figure 4-26 Page des réglages de la batterie
⚫ Réglages pour le calcul de la rentabilité
La page des réglages pour le calcul de la rentabilité est présentée en Figure 4-27. Ces réglages
comprennent les temps de charge et de décharge et le prix de l’électricité.

Figure 4-27 Page de réglages pour le calcul de la rentabilité
Comme la Figure 4-28 l’indique, il est possible de régler six plages horaires de charge et de décharge.
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Figure 4-28 Page de réglage des plages horaires de charge et de décharge
Si le réglage des plages horaires est incorrect, un affichage d’erreur s’affiche (voir Figure 4-29).

Figure 4-29 Affichage d’erreur dans la programmation des plages horaires

Remarque
Les plages horaires de charge et de décharge ne peuvent pas se
chevaucher.
La page de réglage des tarifs électriques est illustrée par les Figure 4-30 et Figure 4-31. Sur cette
page, l’utilisateur peut saisir les tarifs électriques en vigueur : prix de l’électricité au point, prix en
heures pleines, prix standard et prix en heures creuses. L’utilisateur peut définir quatre plages horaires
par type de tarif.
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Figure 4-30 Page de réglage des tarifs de l’électricité

Figure 4-31 Page de réglage des tarifs de l’électricité

Remarque
S’il y a un chevauchement entre les plages horaires, un message
d’erreur sera affiché – voir Figure 4-32.
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Figure 4-32 Page de message d’erreur plages horaires

Réglages de Communication
Dans la page Réglages (Setting), cliquer sur l’icône Com. Setting de l’écran tactile pour accéder à la
page des réglages de communication – cf. Figure 4-33. Par le biais de cette page, l’utilisateur peut
modifier les réglages de communication entre le convertisseur et le PC de commande.

Figure 4-33 Page de réglage des communications

Réglage de l’écran
Dans la page Réglages (Setting), cliquer sur l’icône Screen Setting pour accéder aux réglages de
l’écran – cf. Figure 4-34. Cette page permet de régler la date, l’heure, la langue, l’économiseur
d´écran et la luminosité de l’affichage.

62

Tous droits réservés Kehua France

Convertisseur bidirectionnel série KF-BCS-A
Manuel d’utilisation

4 Fonctionnement de l'écran tactile

Figure 4-34 Page de réglage de l’écran tactile

Gestionnaire de logs
Dans la page Réglages (Setting), cliquer sur l’icône Log Manager pour accéder à la page de gestion
des logs.– cf. Figure 4-35.

Figure 4-35 Page de gestionnaire de logs
Après avoir inséré une clé USB, cliquez sur la fonction souhaitée : vous pouvez exporter le log des
charges, le log historique, le log des puissances en charge/décharge. Cette page permet également
d’effacer l’historique et le log des puissances.

Réglage du mot de passe
Dans la page Réglages (Setting), cliquer sur l’icône Password Setting pour accéder à la page de
réglage des mots de passe – cf. Figure 4-36.
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Figure 4-36 Page de réglage des mots de passe
Les mots de passe ne peuvent être changés que par un utilisateur qui s’est identifié au préalable.

Correction des entrées/sorties
Dans la page Réglages (Setting), cliquer sur l’icône Energy Correction pour accéder à la page de
correction des entrées/sorties présentée en Figure 4-37.

Figure 4-37 Page de correction des entrées/sorties

Rétablissement des réglages par défaut
Dans la page Réglages (Setting), cliquer sur l’icône Restore Setting pour accéder à la page de
restauration des réglages par défaut présentée en Figure 4-38. Ce rétablissement remet tous les
paramètres sur leur réglage par défaut.
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Figure 4-38 Page de rétablissement des réglages par défaut

4.7 Requête sur le dysfonctionnement en cours
En cas de dysfonctionnement, une fenêtre d’alerte s’affiche sur l’écran tactile – cf. Figure 4-39.

Figure 4-39 Fenêtre d’alerte
Pour davantage d’information sur le dysfonctionnement signalé par la fenêtre d’avertissement, une

fois celle-ci fermée, l’utilisateur peut cliquer sur l’icône
dysfonctionnement en cours s’affiche alors – cf. Figure 4-40.
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Figure 4-40 Page du dysfonctionnement en cours
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5 Mise en service du système
Ce chapitre couvre les étapes de mise en service du convertisseur de stockage.

5.1 Le fonctionnement
5.1.1 Vérification avant mise en fonctionnement
⚫ Vérifier que toutes les connexions du convertisseur de stockage avec le réseau et la sortie
d’alimentation locale sont correctement raccordées.
⚫ Vérifier la conformité des connexions avec la polarité des batteries.
⚫ Vérifier le serrage des connexions AC et DC.

5.1.2 Procédure de démarrage
Une fois ces vérifications effectuées, démarrer le convertisseur en suivant la procédure suivante :
Étape 1

Ouvrez le capot avant. Enclenchez le disjoncteur de protection des surintensités en sortie (se
rapporter à la Figure 2-7, la Figure 2-8 ou la Figure 2-9 – référence ③).

Étape 2

Enclenchez le disjoncteur d’auto-alimentation (se rapporter à la Figure 2-7, la Figure 2-8 ou la Figure
2-9 – référence⑥).
Remarque
⑥ correspond à l’alimentation interne, ⑤ correspond à une
alimentation externe en 220 Vac. Il n’est possible d’enclencher que
l’une de ces deux commandes à la fois.

Étape 3 Enclencher l’interrupteur AC (se rapporter à la Figure 2-7, la Figure 2-8 ou la Figure 2-9 ②).
Étape 4 Enclencher l’interrupteur DC (se rapporter à la Figure 2-7, la Figure 2-8 ou la Figure 2-9 ①)
Étape 5 Fermez le capot à clé et conservez la clé en lieu sûr.
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Figure 5-1 Étapes du verrouillage du capot de l’armoire
Étape 6

Régler les seuils de charge moyenne/flottante et les seuils de protection de la batterie en fonction des
besoins, puis régler le mode de fonctionnement et de puissance.

Étape 7

Assurez-vous que la tension DC est bien supérieure au seuil d’alerte de sous-tension préréglé (soit
25 V), puis cliquer sur l’icône
pour démarrer le système (pour plus d’information, consulter le
paragraphe 4.4 Mise en marche/arrêt). Le système de tampon DC automatique se déclenche. Une
fois le système tampon activé, l’appareil commence à fonctionner.

Étape 8

Vérifiez encore une fois que les tensions DC et AC sont dans les plages admissibles et enclencher
l’interrupteur AC.
----Fin
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6 Maintenance courante
Ce chapitre couvre la maintenance et les consignes de sécurité, la maintenance préventive et les
procédures de maintenance.

6.1 Guide de maintenance
Une maintenance bien effectuée assurera un meilleur fonctionnement de l’appareil et garantira sa
durée de vie.

6.1.1 Gestion du local de l'installation
La gestion du local d’installation a pour but de maintenir les conditions d’utilisations (telles que la
température et l’humidité ambiante, la propreté, l’électricité statique, le bruit et les interférences
électromagnétiques) dans les normes autorisées ainsi que d’assurer une alimentation électrique
adéquate. La partie gestion de l’appareil a pour but de préserver les capacités mécaniques et
électriques de la machine, sa stabilité opérationnelle et l’exhaustivité de ses données. La liste de
vérification pour la maintenance est indiquée ci-dessous (Tableau 6-1) à titre indicatif.
Tableau 6-1 Liste de vérification
Nº

Point à vérifier

Fréquence

1

Température et humidité

Quotidien

2

Propreté de la salle de commande et des autres locaux

Quotidien

3

Propreté de l’armoire du convertisseur et de la surface d’installation

Hebdomadaire

4

Test des alertes de température et d’humidité

Hebdomadaire

5

Nettoyage ou remplacement du filtre à air du climatiseur

Mensuel

6

Mesure de la résistance des protections antistatiques, de la mise à la

Mensuel

terre et du bracelet antistatique
7

Protection contre les surtensions (avant la saison des orages)
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Nº

Point à vérifier

Fréquence

8

Extincteur à gaz installé à poste dans le local

Annuel

9

Test du détecteur de gaz inflammables

Annuel

10

Test du détecteur de fumée, du détecteur de chaleur et de l’alarme

Annuel

intégrée
11

Vérification de la mise à la terre et de sa résistance électrique

Annuel

12

Mesure de la densité des poussières dans l’air

Annuel

6.1.2 Maintenance préventive
Pour assurer le bon fonctionnement et la longévité de l’appareil, effectuez chaque trimestre les
opérations de maintenance préventive suivantes :
⚫ Nettoyer le local
⚫ Vérifier le bon état des câbles et des connexions en entrée et en sortie.
⚫ Vérifier que les ventilateurs fonctionnent correctement et que les grilles d’aération ne sont pas
bouchées. Si un ventilateur est endommagé, le remplacer rapidement.
⚫ Vérifier l’état de fonctionnement de l’appareil à intervalles réguliers.

6.2 Mesures de sécurité
Pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité de l’appareil, veuillez respecter les précautions
suivantes lors des opérations de maintenance.
⚫ Gardez à l’esprit que même à l’arrêt, le convertisseur de stockage peut conserver des tensions
résiduelles dangereuses. Après l’arrêt, avant de procéder à la maintenance, attendre 20 minutes
pour que l’appareil soit complètement déchargé. Utiliser un multimètre pour vérifier le voltage
présent et vous assurer que l’appareil est effectivement hors tension.
⚫ Durant ces opérations, éviter de porter des objets métalliques tels que bagues, colliers ou
montres.
⚫ Conformez-vous strictement à la réglementation. Si vous avez des doutes, consultez un
professionnel qualifié.
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7 Dépannage
Ce chapitre décrit les principales procédures de dépannage.

7.1 Dépannages courants
En cas de dysfonctionnement, le témoin lumineux ALARM s’illumine et un buzzer retentit. L’écran
tactile affiche alors la nature du dysfonctionnement détecté et le convertisseur de stockage s’arrête.
Le Tableau 7-1 passe en revue la plupart des causes de dysfonctionnement ainsi que leurs solutions.
Tableau 7-1 Dépannage
Problème

Explication possible

Solution

La tension mesurée au niveau

1. Vérifier si le système de batterie est

de la batterie dépasse le seuil

correctement configuré et s’il se trouve

de surtension.

dans la plage de tension acceptable.
2. Sur l’écran tactile, vérifier quel est le
réglage enregistré pour la surtension
batterie. Le seuil de surtension doit être
réglé en fonction de la plage de tension
acceptable et de la capacité de la batterie.

Surtension
batterie

La tension mesurée de la

1. Vérifiez qu’il n’y a pas eu de mauvaise

batterie a atteint le seuil de

manipulation ou de réglage incorrect des

surtension.

paramètres. Lire le manuel attentivement
et utiliser la machine en respectant les
procédures de fonctionnement.
2. Si les réglages s’avèrent corrects, que le
fonctionnement est normal, mais que ce
dysfonctionnement se répète, mettre les
interrupteurs AC et DC en position arrêt et
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Problème

Explication possible

Solution
contacter le fabricant.

La mesure de la tension de la

1. Vérifier la valeur de réglage du seuil de

batterie est inférieure au seuil

sous-tension sur l’écran tactile. Le seuil de

de sous-tension réglé sur

sous-tension doit être réglé en fonction des

l’écran tactile.

plages de tension acceptables et de la
capacité de la batterie.
2. Si les réglages s’avèrent corrects, que le
fonctionnement est normal, mais que ce

Sous-tension

dysfonctionnement se répète, le

batterie

déclenchement de cette protection est
normal : la tension de la batterie est trop
faible et le convertisseur refusera de
produire de l’énergie pour le réseau ou une
utilisation locale en mode off-grid. Il faut
alors passer en mode recharge pour
recharger les batteries.
Le sélecteur rotatif sur le

Mettre le sélecteur rotatif du circuit de

circuit de détection de défaut

détection de défaut de ventilation connecté

de ventilation est mal

sur le port de sortie du ventilateur sur OFF ;

positionné.

mettre sélecteur rotatif qui n’est pas connecté
sur le port de sortie du ventilateur sur ON.

Défaut
ventilateur

Le ventilateur est bloqué ou

Éliminez les poussières ou les objets à

obstrué.

proximité qui peuvent gêner le bon
fonctionnement du ventilateur.

Le ventilateur est défectueux

Remplacer le ventilateur.

ou endommagé.

Défaut contact
général

72

Le câble de commande du

Vérifiez la connexion du câble de commande

contacteur est desserré.

du contacteur.

Le câble de feed-back du

Vérifiez la connexion du câble de feed-back

contacteur est desserré.

du contacteur.

Le contacteur principal est

Remplacer le contacteur principal.
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Explication possible

Solution

défectueux ou endommagé.
Le câble du signal de

Vérifiez la connexion de ces deux câbles.

commande du contacteur AC
auxiliaire ou le câble de
feed-back du signal est
desserré.
Défaut de
démarrage

Le câblage du condensateur

Vérifiez la connexion du câblage du

progressif

filtre AC de sortie est desserré.

condensateur de filtrage AC de sortie.

Le contacteur AC auxiliaire

Remplacer le contacteur AC auxiliaire.

est défectueux ou endommagé.
Le condensateur de filtre AC

Remplacer le condensateur de filtre AC.

est défectueux ou endommagé.
Le bouton d’arrêt d’urgence

Renseignez-vous pour connaître les raisons

(EPO) du couvercle avant est

qui ont conduit à utiliser l’EPO. S’il s’agit

enfoncé.

simplement d’une fausse manœuvre, soulever
le bouton. Si l’EPO a été déclenché à la suite
d’un dysfonctionnement, il faut d’abord

Arrêt d’urgence

résoudre le dysfonctionnement avant de
soulever le bouton.
Le câblage de l’EPO est

Vérifiez la connexion du câblage de l’EPO.

desserré.
Surintensité

Court-circuit au niveau de la

composants au

sortie AC.

niveau de

1. Rechercher le court-circuit et traiter le
problème.
2. S’il n’y a pas de court-circuit, mais que la

l’onduleur

surintensité au niveau des composants de
la partie onduleur se reproduit, mettre le
disjoncteur AC et l’interrupteur DC en
position arrêt et contacter le fabricant.

Panne de

Le câble du variateur IGBT est

variateur IGBT

desserré.
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Problème

Explication possible

Solution

Il y a un court-circuit au

Recherchez et éliminez le court-circuit.

niveau de la sortie AC.
Variateur IGBT ou circuit de

Remplacer le circuit IGBT.

commande défectueux.
Le capteur à effet Hall de

Remplacer le capteur à effet Hall de

l’onduleur est défectueux.

l’onduleur.

Anomalie

Le composant DC de

Mettre le disjoncteur AC et l’interrupteur DC

composant DC

l’onduleur dépasse le seuil de

en position arrêt et contacter le fabricant.

10 A à trois reprises (à la
cadence de filtrage de 5 s)
La sonde de température

Remplacer la sonde de température interne.

interne est défectueuse.
Surchauffe

La température interne dépasse

Il est conseillé de mettre l’appareil à l’arrêt et

interne

le seuil de 60°C pendant une

d’attendre que sa température interne

seconde.

redescende en dessous de 45°C avant de le
redémarrer.

La température ambiante

1. Éliminer la poussière ou tout objet

dépasse les 50°C, et la

susceptible de bloquer les évents

température mesurée au niveau

d’aération ou la conduite d’évacuation

de l’IGBT dépasse donc les

d’air chaud de façon à garantir une bonne

105°C.

circulation de l’air.
2. Il est conseillé de mettre l’appareil à

Surchauffe IGBT

l’arrêt et d’attendre que sa température
interne redescende en dessous de 45°C
avant de le redémarrer.
Le ventilateur de l’IGBT est

Remplacer le ventilateur.

défectueux.
Défaut
d’interrupteur de

74

Le câble du module de

Vérifiez la connexion du câblage du contrôle

contrôle de température sur le

de température.

circuit imprimé de contrôle
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Problème

Explication possible

température

principal est desserré.
La température au niveau du

Solution

1. Éliminer la poussière ou tout objet

dissipateur de l’IGBT est trop

susceptible de bloquer les évents

élevée et atteint 95°C (à

d’aération ou la conduite d’évacuation

±5°C) : la sonde de

d’air chaud de façon à garantir une bonne

température sur le dissipateur

circulation d’air.

de l’IGBT se déclenche.

2. Vérifier le ventilateur de l’IGBT. S’il est
défectueux, le remplacer.
3. Une fois le problème identifié et traité,
redémarrer l’appareil.

La température du cœur de la

Vérifier le ventilateur la bobine et remplacer

bobine a atteint 140°C (à

celui-ci s’il est défectueux.

±5°C) et est donc en
surchauffe. Par conséquent, la
protection de température se
déclenche.
La température du

Vérifier le ventilateur de la bobine et

transformateur auxiliaire est

remplacer celui-ci s’il est défectueux.

trop élevée (plus de 140°C).
Par conséquent, la protection
de température se déclenche.
Le câblage entre le capteur de

Vérifiez la connexion du câblage.

température du dissipateur et
Défaut de capteur

la carte mère est déconnecté

de température

ou desserré.

du dissipateur

Le capteur de température du

Remplacer le capteur de température du

dissipateur est défectueux ou

dissipateur.

endommagé.
Défaut du capteur

Le câblage entre la sonde de

de température

température interne et la carte

interne

mère est déconnecté ou
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Problème

Explication possible

Solution

desserré.
La sonde de température

Remplacer la sonde de température interne.

interne est défectueuse ou
endommagée.
Défaut

Le câblage entre le capteur CT

d’échantillonnage

du transformateur et la carte

du courant en

mère est desserré.

sortie (défaut de

Le capteur CT du

capteur CT du

transformateur est défectueux

transformateur)

ou endommagé.
Le câble de détection pour le

Vérifiez la connexion du câblage.

Remplacer le capteur CT du transformateur.

Vérifiez la connexion du câblage.

circuit de protection contre les
Défaut du circuit

surintensités (SPD) est

de protection

desserré.

contre les
surintensités

Le circuit de protection contre

Remplacer le circuit de protection contre les

les surintensités est défectueux

surintensités.

ou endommagé.
Le câblage du contacteur
Défaut de

externe ou du câble de

contacteur

feed-back est desserré.

externe

Le contacteur externe est

Vérifiez la connexion du câblage.

Remplacer le contacteur externe.

défectueux ou endommagé.
Le câblage de l’écran tactile

Vérifiez la connexion du câblage de

est peut-être desserré ou il n’y

communication.

a plus eu de communication
Défaut de

entre l’écran tactile et la carte

communication

mère pendant plus de 10
minutes.
L’écran tactile est défectueux

Remplacer l’écran tactile.

ou endommagé.
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Explication possible

Solution

La carte mère est défectueuse

Remplacer la carte mère.

ou endommagée.
Anomalie de

Le séquençage des phases

Revoir le séquençage des phases réseau et les

connexion réseau

réseau U, V, et W est incorrect. faire correspondre avec celles de l’appareil.
Le câblage de

Relier le câble de test de tension soit au

l’échantillonnage de la tension

réseau, soit à la borne de sortie du

réseau n'est pas connecté.

convertisseur afin de vérifier si le réseau est
effectivement sous tension.

La fréquence réseau n’est pas
dans la plage autorisée.

1. À l’aide de l’écran tactile, vérifier les
réglages pour le réseau. Il est conseillé de

Anomalie de

régler la fréquence maximale à 50,2 Hz et

fréquence réseau

la minimale à 49,5 Hz.
2. La fréquence réelle du réseau se situe
effectivement en dehors de la plage
prévue. Il est conseillé de ne redémarrer
l’appareil qu’après que le réseau soit
revenu dans sa plage de fréquence
normale.

Anomalie
d’amplitude

Le câblage pour

Connecter le câble d’échantillonnage de la

l’échantillonnage de la tension

tension réseau au réseau ou aux bornes de

réseau est mal connecté.

sortie de l’appareil et vérifier.

L’amplitude mesurée du

1. À l’aide de l’écang tactile, vérifier les

voltage dépasse les limites

réglages pour le réseau. Il est conseillé de

programmées.

régler l’amplitude maximale à 242 V et la

réseau

minimale à 187 V.
2. L’amplitude réelle du réseau se situe
effectivement en dehors de la plage
prévue. Il est conseillé de ne redémarrer
l’appareil qu’après que le réseau soit
revenu dans sa plage d’amplitude normale.
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7.2 Procédure d'opération de maintenance
Étape 1 Mettre le convertisseur à l’arrêt en suivant la procédure de mise en marche/arrêt par le biais de
l’écran tactile (le convertisseur de stockage est alors arrêté, mais ses bornes en entrée et en sortie
restent néanmoins sous tension).
Étape 2

Mettre tous les disjoncteurs d’entrée et de sortie en position arrêt.
Danger
Les condensateurs du convertisseur de stockage contiennent une
tension résiduelle qui peut être dangereuse. Avant de procéder à la
maintenance, attendre au moins 20 minutes pour que ceux-ci se
déchargent complètement.

Étape 3

Vérifier l’appareil et procéder à la maintenance.
----Fin

78

Tous droits réservés Kehua France

Convertisseur bidirectionnel série KF-BCS-A
Manuel d’utilisation

8 Emballage, transport et entreposage

8 Emballage, transport et entreposage
Ce chapitre traite de l’emballage, du transport et de l’entreposage du convertisseur de stockage.

8.1 Informations sur l’emballage
Lors de la manipulation, faites attention à la disposition de l’appareil. Sur les côtés de la caisse en
bois, vous trouverez des marquages d’avertissement : conserver dans un endroit sec, manipuler avec
précaution, limite de gerbage en hauteur, etc. De l’autre côté de la caisse, on trouve les indications sur
la référence du modèle, etc. Sur la partie avant de la caisse, on trouve le logo d’Kehua France et la
dénomination du produit.

8.2 Transport
Durant le transport, tenez compte des avertissements portés sur la caisse en bois. NE JAMAIS heurter
la caisse ou la soumettre à des chocs importants. Pour éviter tout dommage au convertisseur de
stockage, respecter les indications de positionnement. NE JAMAIS transporter le convertisseur avec
des objets ou liquides inflammables, explosifs ou corrosifs. NE JAMAIS laisser le convertisseur en
plein air, sans protection durant une rupture de charge. Le convertisseur ne doit en aucun cas être
exposé à une forte humidité, à la pluie, à la neige ou à des projections de liquide.

8.3 Entreposage
Durant les phases d’entreposage, conservez le convertisseur en respectant les indications portées sur
son emballage. Maintenir au moins 20 cm entre le bas de l’emballage et le sol et au moins 50 cm
entre la paroi de l’emballage et tout mur, source de chaleur ou de froid, fenêtre ou grille d’aération.
L’entreposage peut se faire dans une plage de température comprise entre -30°C et +60°C. Lorsque le
convertisseur de stockage a été entreposé par des températures qui dépassent celles de son
fonctionnement normal, laisser le convertisseur retourner à la température ambiante pendant au moins
quatre heures avant de procéder à l’installation. Le convertisseur ne doit pas être entreposé à
proximité de gaz toxiques, de matières inflammables, explosives ou corrosives. Il ne doit jamais être
soumis à des vibrations importantes, à des chocs ou à des champs magnétiques intenses. Si les
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conditions d’entreposage précédentes sont respectées, le convertisseur peut être entreposé durant une
période de six mois. Au-delà de cette période, il devrait faire l’objet d’une vérification.
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A
Modèle

Caractéristiques techniques

Caractéristique

KF-BCS100K-A KF-BCS250K-A KF-BCS500K- KF-BCS630KA
A

Puissance maxi DC (kW)

114

Tension maxi DC (V)

900

Intensité DC (A)
Plage de réglage des intensités de
charge/décharge (A)
Plage de tension DC (V)

515

650

230

567

1031

1300

10 à 212

10 à 534

10 à 970

10 à 1222

500 à 900

Seuil de surtension (V)
Tension

283

de

décharge

minimum (V)

Réglable (795 V par défaut)
Réglable (612 V par défaut)

Tension de déclenchement
Réglage

de l’alerte de sous-tension Réglable (627 V par défaut)

batterie

(V)
Seuil de sous-tension avec
une charge faible (V)
Seuil de sous-tension avec
une charge importante (V)

Réglable (605 V par défaut)

Réglable (571 V par défaut)

Ondulation de la tension DC

5%

Précision de la tension

1%

Mode

Plage de tension phases
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Modèle
Caractéristique

KF-BCS100K-A KF-BCS250K-A KF-BCS500K- KF-BCS630KA
A

Connecté

49,5 Hz à 50,2 Hz ou 59,5 à 60,2 (réglable)

Plage de fréquences

au réseau
> 0,99 (puissance nominale) 0,9

Facteur de puissance
avance～0,9 retard, réglable

Puissance maximale
en sortie (kW)
THDi
Tension ligne à ligne
nominale
Tolérance pour la tension

110

275

500

630

< 3% (puissance nominale)
520 Vac, 3 φ

400 Vac, 3 φ
±1 %

<1 % (charge linéaire)
THDu

<6 % (charge non linéaire)
Fréquence nominale

50 Hz ou 60 Hz (réglable)

Facteur de crête

≥ 3:1
100 % (en marche normale);

Mode
Off-grid
Capacité de surcharge avec
charge résistive

De 101 % à 110 % de la charge nominale, la protection se
déclenche après 10 minutes ;
À plus de 110 % de la charge nominale, la protection se déclenche
après 10 secondes.

Facteur de puissance
Taux de déséquilibre de la
tension de sortie
Stabilité de la tension
dynamique en sortie
Paramètres

Puissance AC

nominaux

nominale (kW)

82

1,0
±2 %

±5 %

100

250

500

630
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Modèle
Caractéristique

Intensité nominale (A)
Équipé d’un
transformateur intégré

KF-BCS100K-A KF-BCS250K-A KF-BCS500K- KF-BCS630KA
A

145

361

722

Oui

Taille (L×H×P) (mm)

800×1863×800

1000×2000×800

1400×2000×1000

Poids

730 kg

1 430 kg

2 200 kg

Indice de protection

IP20

Environne

Type de refroidissement

Par air

ment

Température de

Encombre
ment

sécurité

et

fonctionnement
Niveau sonore

910

De –25 °C à +55 °C
＜75 dB

⚫ Ces caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.
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B

Acronymes et abréviations

A
AC

Courant alternatif

D
DC

Courant continu

E
EPO

Arrêt d’urgence

R
RS232

Norme recommandée RS232

RS485

Norme recommandée RS485

T
THDi

Taux d’harmoniques (sur l’intensité)

U
USB

84

Bus universel en série
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