
®AC ELWA-F
La solution de stockage hybride

pour les systèmes insulaires photovoltaïque couplés en CA 

Régulation en continue optimisant l’utilisation de l'énergie

Idéal en combinaison avec SMA Sunny Island

Utilisation surplus PV pour eau chaude et chauffage

Eau chaude photovoltaïque

Consommation de courant sinusoïdal

Protection de la batterie par l'onduleur de celle-ci

Aucune ligne de communication nécessaire

Eau chaude photovoltaïque

AC ELWA-F

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

Chaleur produite 0-3.000 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

Régulation                                                                    régulation de fréquence

Plage de température de fonctionnement 0 °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 chauffant 45 cm

Connexion cartouche chauffante  1 ½ pouce

Conforme aux normes CE, TOR D1, TAEV, TAB

Garantie 2 ans

Caractéristiques techniques

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

Eau chaude photovoltaïque
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La simplicité géniale d’une solution permettant d’utiliser le 

surplus dans les systèmes insulaires PV couplés en CA 

+

L'AC ELWA-F détecte avec des onduleurs de batterie appropriés (comme le SMA de Sunny 

Island) sur la ligne de courant s’il y a un surplus d'énergie disponible. Cette énergie est alors 

utilisée pour l'eau chaude et serait autrement perdue. La charge complète de la batterie est 

toujours garantie. Tout à fait "plug-and-play": il suffit de brancher !

Aucune ligne de communication supplémentaire n’est nécessaire.

Le chargement du stockage batterie est prioritaire. Une fois que la batterie est complètement 

chargée, l’AC ELWA-F stocke le surplus d'énergie en eau chaude. Aucune perte de surplus. L'eau 

est la forme de stockage la moins chère et complète parfaitement les batteries de stockage 

chimiques.

Utilisation PV optimale avec batterie et ballon 

La régulation de la puissance linéaire de l’AC ELWA-F se fait comme dans un onduleur raccordé 

au réseau, avec une régulation de la puissance en mode commutation haute fréquence. Cela 

minimise les perturbations du réseau.

AC ELWA-F Contrôleur à thyristor

Rendement à 25% 

Courant sinusoïdal

Rendement à 25% 

Le courant erratique perturbe 

fortement l’injection dans le réseau
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