...Swiss made Power

VarioString
VS-70
Réduisez les coûts d'installation de votre système solaire avec le nouveau régulateur
solaire MPPT VarioString, VS-70
Le régulateur de charge VS-70 dispose d'une plage
d'entrée PV de 200 à 600V, totalement isolée de la
batterie (48V), et fournit un courant de charge de 70A. Il

permet ainsi le raccordement aisé d'une chaîne de
modules solaires jusqu'à 4.2kW et dispose de nombreux
autres atouts:

Ÿ
Ÿ
Affichage complet,
programmation et
acquisition des
données avec la
RCC-02/-03 (opt.)

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Connexion sûre, simple etTM sans souci avec les
connecteurs PV type SUNCLIX (Phoenix Contact “tool
free”)
Rendement exceptionnel >98%, sans équivalent pour
un régulateur de charge MPPT isolé
Algorithme de recherche MPP précis et rapide
(>99.8%)
Economie sur le câblage, les fusibles, les boîtes de
raccordement et le travail d'installation par la
réalisation d'un string PV haute tension
Pertes dans les câbles fortement réduites
L´isolation complète entre la batterie et le générateur
PV permet une totale liberté de choix du système de
mise à terre, de l´un comme de l´autre
Le VarioString VS-70 garantit un parfait profil de
charge de la batterie et un rendement de charge
supérieur aux systèmes couplés sur le bus AC (via des
onduleurs "d'injection") pour un coût inférieur, tout en
conservant les avantages d'une chaîne PV haute tension
Compatibilité avec le bus CAN Studer assurant un
fonctionnement synchronisé avec les appareils de la
gamme Xtender et l'accès aux accessoires de
communication, paramétrage et enregistrement de
données (RCC-02/-03, Xcom-LAN/GSM/SMS etc.)
2 relais auxiliaires programmables via l´accessoire
ARM-02
Entrée de commande par contact sec pour un pilotage
externe de la fonction marche-arrêt

...Simple,
robuste et performant...
Bus DC
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VS-70
Spéciﬁca ons techniques
Performance de l'appareil

Environnement

Isola on galvanique
Rendement de conversion maximum
Rendement MPPT
Possibilités de mise à terre
Détec on de mise à terre
Etages de charge
Compensa on de temp. ba erie
(disponible avec accessoire BTS-01)
Consomma on en Stand-by (nuit)

Plage de température de fonc onnement
Humidité
Indice de protec on du boî er
Montage

>98%
>99.8%
PV +, PV -, ﬂo ant
Programmable
4 étages: Bulk, Absorp on, Main en, Egalisa on
-3mV/°C/cellule valeur par défaut
ajustable -8 à 0mV/°C
20mA / 1W

Caractéris ques électriques côté champ PV
Puissance solaire maximum recommandée (@STC)
Courant maximum
Tension de circuit ouvert maximum (Voc)
Tension de fonc onnement minimum
Tension MPPT recommandée

Données générales
Garan e
Cer ﬁca on ISO
Poids
Dimensions h/l/L [mm]

5 ans
9001:2008 / 14001:2004
5.51kg
120/220/350
SUNCLIX (Tool free)
1 paire de connecteurs fournie avec l’appareil
35mm2
M20 x 1.5

Connexion au générateur solaire (6mm²)

4200W
13A
600V
200V
250-500V

Sec on de câble max. (ba erie)
Presse-étoupes (ba erie)

Communica on

Caractéris ques électriques côté ba erie
Courant de sor e maximum
Tension nominale
Plage de tension de fonc onnement
Sonde de température (opt.)
Possibilités de mise à terre

-20 à 55°C
maximum 95%, sans condensa on
IP54
Intérieur

70A
48V
38-68V
BTS-01 ou BSP 500/1200
Ba +, Ba -, ﬂo ant

Protec ons électroniques
Inversion de polarité PV
Protec on sur-température
Inversion de courant la nuit

Bus de communica on Studer (propriétaire)
RCC-02/-03
Xcom-232i / Xcom-LAN / Xcom-GSM / Xcom-SMS
Français/Anglais/Allemand/Espagnol
Avec RCC-02/-03 sur carte SD - un point chaque minute

Entre les appareils
Télécommande et aﬃchage
Module de communica on
Langues du menu
Acquisi on de données

Compa bilité aux standards
CEM 2004/108/CE - BT 2006/95/CE - RoHs 2011/65/UE
IEC/EN 62109 - 1:2010
IEC/EN 61000-6-3:11 - IEC/EN 61000-6-12005

Compa bilité CE
Sécurité
EMC (Compa bilité Electromagné que)

Plage de fonc onnement
Typical operating range at Ubat = 52V
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VarioString + Xtender:
une solu on op male
pour les systèmes hybrides
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