PRÉSENTE

Na

LES 10+1 POINTS FORTS TECHNIQUES DU
SYSTÈME ZHERO

1

SANS EFFET MEMOIRE ET MAINTIENT DE LA CHARGE

L'effet mémoire est une anomalie lors de laquelle la tension maximale de la batterie diminue même si la
puissance initiale reste identique. La batterie et le système, grâce à leur intelligence, sont capables de
prévenir le possible effet mémoire dérivant d’une décharge excessive de la batterie elle-même. Cela fait
que la durée de vie moyenne du système est plus longue que celle des systèmes traditionnels. De plus,
grâce à ses propriétés chimiques, dans le cas où la batterie reste éteinte pendant des périodes prolongées,
elle maintient son niveau de charge.

2

BATTERIE DIVISÉE EN 5 MODULES

La batterie est divisée en 5 modules. En cas de rupture d’un maximum de deux modules, ces derniers
s’auto-excluront permettant ainsi au système d’utiliser le stockage restant de la batterie. Les modules sont
remplaçables.

3

AUCUN ENTRETIEN

Le système Zhero ne nécessite d’aucun entretien particulier. Grâce à la possibilité d’assistance, entretien
et mise à jour à distance, les techniciens UNE pourront monitorer constamment le fonctionnement du
système.

4

EFFICACITÉ DU SYSTÈME

La gestion du photovoltaïque et la recharge des batteries se produit en courant continu afin de minimiser
les pertes. L’efficacité des composants internes du système Zhero atteint 97%.

5

FACILE À MONTER

Étant un système all-in-one, aucun assemblage de composants externes n’est prévu. Pour l’installation il
suffit d’introduire les chaines photovoltaïques du panneau de champs directement dans les connecteurs
MC4 prédisposés dans le système, brancher en entrée au compteur de distribution du réseau , brancher
le compteur de production dans les bornes prédisposées prévues à cet effet et enfin, brancher en sortie la
ligne de backup si prévue.

6

ISOLATION GALVANIQUE

Grâce au transformateur avec degré d’isolation supérieur à 4000V, aucun risque d’infiltration de courant
continu arrivant du réseau ou bien de décharge électrique en cas de perte d’isolation ne subsiste.

7

INGÉNIERIE-PRODUCTION-DÉVELOPPEMENT

Tous les composants électroniques sont développés par l’équipe ingénierie de UNE.

8

AMÉLIORATIONS SUCCESSIVES

Tous les systèmes sortent de l’usine déjà prédisposés à de futures améliorations comme l’augmentation
de la capacité de stockage ou l’augmentation du champ photovoltaïque. Pour ce faire il suffit d’ajouter
quelques composants.

9

GESTION SIMULTANÉE JUSQU’À TROIS PANS

Le système peut gérer jusqu’à trois pans de champs photovoltaïques de façon indépendante et simultanée

10

DOUBLE CONTRÔLE D’ISOLATION POUR GARANTIR LA
SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Un double contrôle d’isolation électrique est présent pour garantir une sécurité électrique optimale. De
plus, même en cas de dispersion, il n’y a aucun risque d’électrocution.
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AUCUN RISQUE D’EXPLOSION DE LA BATTERIE EN CAS
D’INONDATION

La batterie ne présente aucun risque d’explosion ou d’incendie, même en cas d’immersion dans l’eau ou
d’inondation.
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