
 

 
 

KIT AUTONOME  1680W 

  

    

Puissance AC :  5000Wh/jour- 20Ah 

Panneau solaire : 1680W(6x280w) – 10m câble     

Température :  -40°C / +60°C  

Batteries :  2 x 12V/1154Ah – ENERSOL 
L x l x h :   173/199/556                                
Poids :    47,7Kg/unité 
 

                     

 

Caractéristiques techniques 

Le Kit 1680 Wc est prévu pour des résidences ayant une consommation élevée, jusqu’à 5000 

Wh/ jour.  Conçu avec des composants de qualité le Kit solaire (K1680) vous délivrera 

suffisamment de puissance pour couvrir votre consommation. Le K1680 est facile d’installation 

une procédure d’installation est livrée avec le matériel. 

 

6 x 280Wc  Régulateur de charge 

C60 / 60A 

 
2 x 1130Ah 

 
Victron Multiplus 

24/3000/70 

Régulateur de charge: 1 x XANTREX C60 12-24V -60A 
 
Convertisseur : 1 x VICTRON Multiplus 24/3000/70  

 

Le MultiPlus rassemble dans un seul boîtier compact un 
convertisseur sinusoïdal puissant, un chargeur 
sophistiqué à technologie de charge adaptative et un 
commutateur de transfert CA ultra rapide.  
 

 Options : Support de panneau solaire 
50 mètres de câbles solaires 

 

 

 

Cette installation solaire a été réalisée dans une maison privée en Autriche et elle 

fonctionne en tant qu'alimentation électrique principale. Le système est 

composé de 28 panneaux solaires, 4 chargeurs de batterie solaires, un banc de 

batteries de 3000 Ah/48 V, et le cœur du système est un Quattro de 

48V/10kVA/140 A de chez Victron. La maison est aussi raccordée au réseau 

public au cas où il ne resterait pas assez d'énergie dans les batteries. Quand la 

capacité de la batterie est en dessous de 50 %, le réseau se mettra en marche 

pour assister le système dans une limite de 2 kW. Au-dessus de 2 kW, la fonction 

PowerAssist du Quattro Victron sera activée. Quand la capacité de la batterie a 

atteint 80 %, le réseau sera déconnecté et remplacé par le Quattro Victron. Pour 

empêcher les pannes de courant, un générateur de 50 kVA est connecté au 

système une fois par an. L'objectif de ce système est de devenir de plus en plus 

indépendant du réseau public. 

Exemple d’installation avec le matériel VICTRON 

**Le nombre des panneaux peuvent être modifiés suivant les évolutions technologiques, mais toute en gardant la même puissance 

de sortie initiale 

 


