
®AC ELWA
Chauffe eau surplus photovoltaïque

Aucun thyristor, conforme TAB/TAEV 

Rendement nominal 3 - 18 kW selon le système

Utilise le surplus PV pour l'eau chaude et le chauffage

Eau chaude photovoltaïque

Avec transducteur triphasé 

Charge stratifiée ou synchrone

Fonction de recharge au réseau

Avec régulateur de 

surplus ou compatible 

avec les EMS courants

Eau chaude photovoltaïque
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AC ELWA

PLA

Universal Interface

Loxone IR Interface

Rendement 0-100 % linéaire, mode de commutation haute fréquence

Chaleur produite 3.000 W

Raccordement réseau Monophasé, prise de terre, 230 V, 50 Hz

Câble de raccordement 3 m

Consommation en standby <1,5 W

Efficacité >99 % de la puissance nominale

Cos Phi 0,999 de la puissance nominale

Affichage de l'état de fonctionnement 3 LED

Communication avec PLA 1 fil conducteur, max. 1,5 mm² de section

Plage de température de fonctionnement 10 °C à 40 °C

Protection IP 21

Dimensions (LxHxP) 130 x 180 x 600 mm avec élément chauffant

Poids 2 kg

Longueur de l'élément 45 cm

Connexion cartouche chauffante  1 ½ pouce

Principe de mesure

Interfaces

Interfaces

4 conducteurs , 63 A

0-10 V, RS485, IR

Compatible avec Loxone IR Control Air

Carter

Alimentation

Rail DIN, 4TE (71 mm)

Alimentation 5V USB inclus, 24V CC

Conforme aux normes CE, TOR D1, TAEV, TAB

Garantie 2 ans

Interface données Interface IR série

Datalogger Données quotidiennes, enregistrement > 5 ans

Caractéristiques techniques

Sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression.

Eau chaude photovoltaïque

Eau chaude photovoltaïque
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Fonctionnement de l'AC ELWA

Le régulateur PLA minimise avec l'AC ELWA l'alimentation de l'installation photovoltaïque, 

l'eau chaude sanitaire étant chauffée avec l'énergie excédentaire. Le PLA est monté au 

niveau du point d'entrée, l'AC ELWA dans le ballon d'eau chaude. 

L'installation est de ce fait "plug-and-play". Aucun réglage ni programmation compliquée - 

branchez, c'est prêt !

La régulation de la puissance s'effectue comme dans un onduleur raccordé au réseau en 

mode commutation haute fréquence. C'est pourquoi l'AC ELWA ne provoque aucune 

interférence de réseau, comme cela est le cas avec un simple contrôleur à thyristor. 

AC ELWA Contrôleur à thyristor

Rendement à 25% 

Courant sinusoïdal

Rendement à 25% 

Le courant erratique perturbe 

fortement l’injection dans le réseau

Avec le contrôleur de puissance linéaire, le maximum de votre surplus d'énergie 

quotidienne est exploité. Plus de soucis concernant les investissements à faible rendement 

de l’injection provenant des surplus !

Une gestion parfaite des surplus PV est tout à fait simple
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avec AC ELWA

sans AC ELWA

Jusqu'à 6 ELWA AC peuvent être connectés au PLA. Ceci permet la gestion du surplus 

d’énergie jusqu'à 18 kW ! Les AC ELWA peuvent ainsi travailler en mode charge stratifiée ou 

en mode synchrone, en suivant exactement l'optimisation souhaitée du système de 

chauffage ou de production d'eau sanitaire.

D'ailleurs : grâce à l'Universal Interface en option, l'AC ELWA est compatible avec de 

nombreux systèmes commerciaux de domotique et de gestion d'énergie (par exemple, 

KNX). Pour Loxone, il existe une interface infrarouge, qui permet de réaliser aisément une 

solution sans fil de gestion de l'énergie.

12 heures 24 heures

Kilowatt en surplus

Référence

Smart Home ready
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