
PHOTOVOLTAIC Solar Energy
   made in Germany

   by VARTA Storage GmbH
   made in Germany

   by VARTA Storage GmbH

ENGION FAMILY FAMILY PLUS FAMILY MAX

kWh 3,7 8,3 13,8
kW 4 4 4
mm 600x1850x400 600x1850x400 600x1850x400
kg 110 110 110

IP 33 IP 33 IP 33

°C
% 80 80 80

Wh 461 461 461
% 90 90 90
Wh 415 415 415
W 162 162 162

mm 165x130x320 165x130x320 165x130x320
kg 6 6 6
h ~3 ~3 ~3

< 5 < 5 < 5

Système de stockage d’énergie solaire
ENGION BY VARTA STORAGE

Armoire
Capacité nominale  1
Onduleur de la batterie  2
Dimensions (l xhxp)
Poids (vide)
Classe de protection
Installation à l’intérieur à l’intérieur à l’intérieur
Plage de température +5 à +30 +5 à +30 +5 à +30
Humidité d’air maximale
Couleur façade: RAL 9003; côtés: RAL 7045
Couleur spéciale sur demande sur demande sur demande
Raccordement électrique 400 V AC, triphasé 400 V AC, triphasé 400 V AC, triphasé
Optimisation auto-consommation triphasé triphasé triphasé
Mesure de la puissance triphasé triphasé triphasé
Courant de secours triphasé triphasé triphasé
Temps de charge/décharge varie selon le nombre de modules
Transport en position verticale sur une palette perdue

Module batterie
Électrochimie des cellules lithium fer phosphate
Conception +/- 8000 cycles à température ambiante
Capacité nominale
Seuil de décharge
Capacité utile
Puissance module
Raccordement sans risque au toucher
Supervision des cellules intégrée intégrée intégrée
Dimensions (l xhxp)
Poids
Temps de charge/décharge  3

Affichage
Unité de commande écran LCD à touches
Affichage du niveau de charge affichage LED sur la face avant
Affichage de la consommation à l’écran et via le portail internet

Fonctions
Gestion de l’énergie intégrée et entièrement automatique
Enregistrement de la puissance triphasée via capteur de courant
Consultation/service Ethernet, connexion USB

Réseau
Types de réseau réseaux TN et TT
Temps de basculement réseau-secours sec.

Fonctionnement
Charge/décharge optimisation de l’auto-consommation
Veille récupération récupération récupération
Hibernation protection protection protection
Fonctionnement de secours panne du réseau électrique

Varta Storage GmbH, spécialiste des systèmes de stockage à batterie, a développé une batterie 
lithium-ion pour le stockage de l’énergie solaire. La série Engion Family a une structure modu-
lable: les batteries sont extensibles de 3,7 à 13,8 kWh par pas de 0,5 kWh. Ainsi, l’Engion Family 
s’adapte à la consommation individuelle et à toutes les tailles d’installations photovoltaïques. La 
série convient pour les installations existantes comme pour les nouvelles installations. 

Armoire

Module batterie

Façade design
(en option)

1  Extensible par module
2  Dépend du nombre de module de batterie
3  Jusqu’à charge maximale
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1.  Capteur de courant 

2.  ENGION FAMILY

3.  Installation photovoltaïque

4.  Onduleur pour installation photovoltaïque

5.  Centrale de congénération / énergie éolienne

6.  Consommateurs ménage

7.  Consommateurs alimentation de secours

Coffret électrique

Capteur courant

Support mural  
Ventilation
Onduleur
Unité de commande

Module batterie

Apport d’air / filtre

Bornier pour les
raccords électriques

Vue du dessus du
lieu d’installation 

Le système Engion permet d’augmenter la part d’auto-consommation jusqu’à 70%, voir plus, et de 
réduire ainsi l’impact des hausses du prix de l’énergie.
(L’auto-consommation sans système de stockage est en règle générale inférieure à 20%.)
L’écran LED intégré dans la face avant affiche le niveau de charge ainsi que le fonctionnement de 
charge/décharge.
Pour plus de sécurité et de fiabilité, chaque module est une entité autonome, avec électronique de 
sécurité intégré et boîtier coupe-feu, qui donne à tout moment sa puissance maximale. En cas de 
panne d’une des batteries, le système continue à fonctionner. Engion est le seul système sur le mar-
ché qui présente cet atout.
Compatible avec les cellules et modules de l’avenir, afin de garantir une longue durée de vie du sys-
tème et de permettre un ajout de modules supplémentaires à l’avenir.
Compris dans la livraison: armoire, modules selon modèle, matériel de fixation, capteur courant et 
unité capteur avec câble de raccordement
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