
Onduleurs centraux ABB 
PVS800
100 à 1000 kW

Les onduleurs centraux d’ABB 
atteignent des niveaux sans 
précédent de fiabilité, de rendement 
et de simplicité d’installation. Ils 
sont destinés aux intégrateurs 
systèmes et exploitants de grands 
parcs solaires photovoltaïques.
Les onduleurs ABB couvrent des 
puissances allant de 100 kW à 
1000 kW, et sont optimisés pour les 
centrales électriques produisant 
plusieurs mégawatts à un coût
compétitif.

Une plate-forme technologique du 
leader mondial
Les onduleurs ABB sont le fruit de 
plusieurs décennies d’expérience 
industrielle et ont été développés sur la 
base d’une plate-forme technologique 
éprouvée. L’expertise inégalée du leader 
mondial du marché et de la technologie 
des convertisseurs de fréquence 
constitue la marque de fabrique de notre 
nouvelle gamme d’onduleurs solaires.

Basés sur la célèbre plate-forme des 
convertisseurs de fréquence – référence 
incontestée du marché – les onduleurs 
constituent la solution la plus efficace 
et la plus économique pour convertir 
le courant continu produit par les 
modules solaires en courant alternatif de 
qualité qui sera injecté dans le réseau 
électrique.

Onduleurs solaires ABB
Les onduleurs centraux ABB constituent 
le choix idéal pour les grands parcs 
PV et les systèmes PV de grande taille 
installés sur les bâtiments industriels et 
tertiaires. Leur rendement élevé, leurs 
composants éprouvés, leur compacité 
et leur modularité, associés à une 
offre de services sur tout le cycle de 
vie, garantissent un rapide retour sur 
investissement.

Points clés
 − Hautes performances globales
 − Conception modulaire et compacte
 − Nombreuses protections côtés CC 

et CA
 − Vastes fonctions de soutien réseau
 − Rapidité et simplicité d’installation
 − Gamme complète d’options de 

communication de données de 
type industriel, y compris pour la 
télésurveillance

 − Offre complète de services et 
d’assistance sur tout le cycle de vie 
proposée par un réseau mondial 
de professionnelsthrough ABB’s 
extensive global service network

Onduleurs solaires



Maximiser la production d’énergie 
solaire et les revenus
Les onduleurs centraux d’ABB affichent 
un rendement élevé. Une commande 
optimisée et précise et un algorithme 
d’adaptation de puissance maximale 
MPPT (Maximum Power Point Tracking) 
vérifient que la puissance électrique 
fournie au réseau par les modules 
solaires est toujours à son niveau 
maximum. Les exploitants sont ainsi 
assurés de bénéficier pleinement des 
tarifs de rachat préférentiels désormais 
pratiqués dans de nombreux pays.

Composants ABB éprouvés
Les onduleurs sont élaborés à partir de 
composants ABB hautes performances 
éprouvés dans les applications et les 
environnements les plus contraignants.

Dotés de nombreuses protections 
électriques et mécaniques, ils sont 
conçus pour garantir une durée 
d’exploitation minimale de 20 ans.

Compacité et modularité
Les onduleurs ABB sont rapides 
et faciles à installer. La conception 
industrielle et la plate-forme modulaire 
offrent un large choix d’options: 
télésurveillance, coupleurs bus de 
terrain et armoires CC modulaires.

L’armoire CC intégrée permet 
d’économiser à la fois de l’espace et 
de l’argent car les boîtes de jonction 
pour centrales solaires peuvent être 
connectées directement au jeu de 
barres protégé par fusible de l’armoire 
CC de l’onduleur. Les onduleurs sont 
personnalisés pour répondre aux 
besoins de chaque client, et peuvent 
être livrés dans des délais très courts.

Souplesse de connexion au réseau 
électrique
Les onduleurs centraux ABB sans 
transformateur permettent aux 
intégrateurs systèmes de concevoir des 
centrales solaires en combinant des 
onduleurs de différentes puissances. 
Les onduleurs sont connectés au réseau 
moyenne tension de façon centrale ou 
distribuée selon la taille et la forme du 
parc, et la position de raccordement du 
réseau.

Des fonctions de soutien réseau 
évoluées
Le logiciel d’onduleur central d’ABB 
intègre toutes les fonctions de 
surveillance et de soutien réseau les 
plus récentes, notamment la limitation 
de puissance active, la tenue au creux 
de tension (LVRT) avec injection de 
courant et le contrôle de puissance 
réactive. La sortie de puissance active 
et réactive peut être limitée à l’aide 
d’une référence externe. La puissance 
active peut également être limitée 
automatiquement en fonction de la 
fréquence du réseau.

Toutes les fonctions de soutien de 
réseau sont paramétrées, garantissant 
une parfaite adaptabilité aux exigences 
des gestionnaires de réseau. Tous les 
onduleurs centraux ABB sont également 
capables de soutenir la stabilité du 
réseau même de nuit en fournissant une 
puissance réactive.
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Maximisez les rendements sans perdre
un seul watt



Données techniques et types
Code du type
PVS800-57

-0100kW-A -0250kW-A -0315kW-B -0500kW-A -0630kW-B -0875kW-B -1000kW-C

100 kW 250 kW 315 kW 500 kW 630 kW 875 kW 1000 kW

Entrée (CC)

Puissance d'entrée maximale (PPV, max) 1) 120 kWp 300 kWp 378 kWp 600 kWp 756 kWp 1050 kWp 1200 kWp

Plage de tensions CC, mpp (UCC, mpp) 450 à 825 V 450 à 825 V 525 à 825 V 450 à 825 V 525 à 825 V 525 à 825 V 600 à 850 V

Tension CC maximale (Umax (CC)) 1000 V 1000 V 1000 V 1100 V 1100 V 1100 V 1100 V

Courant CC maximal (Imax (CC)) 245 A 600 A 615 A 1145 A 1230 A 1710 A 1710 A

Nombre d'entrées CC protégées 1 (+/-) /4 2) 2, 4, 8 (+/-) 2, 4, 8 (+/-) 4 à 15 (+/-) 4 à 15 (+/-) 8 à 20 (+/-) 8 à 20 (+/-)

Sortie (CA)

Puissance nominale (PN(CA)) 3) 100 kW 250 kW 315 kW 500 kW 630 kW 875 kW 1000 kW

Puissance de sortie maximale 4) 100 kW 250 kW 345 kW 600 kW 700 kW 1050 kW 1200 kW 

Puissance à cos = 0,95 3) 96 kW 240 kW 300 kW 475 kW 600 kW 830 kW 950 kW

Courant CA nominal (IN(CA)) 195 A 485 A 520 A 965 A 1040 A 1445 A 1445 A

Tension de sortie nominale (UN(CA)) 5) 300 V 300 V 350 V 300 V 350 V 350 V 400 V

Fréquence de sortie 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Distorsion harmonique, courant 6) < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 %

Type de réseau de distribution 7) TN et IT TN et IT TN et IT TN et IT TN et IT TN et IT TN et IT

Efficacité

Maximum 8) 98.0 % 98.0 % 98.6 % 98.6 % 98.6 % 98.7 % 98.8 %

Euro-eta 8) 97.5 % 97.6 % 98.3 % 98.2 % 98.4 % 98.5 % 98.6 %

Consommation d’énergie

Consommation propre en fonctionnement 310 W 310 W 310 W 490 W 490 W 650 W 650 W

Consommation en veille 60 W 60 W 60 W 65 W 65 W 65 W 65 W

Tension auxiliaire externe 9) 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz

Dimensions et poids

Largeur/Hauteur/Profondeur, mm (L/H/P) 1030/2130/690 1830/2130/680 1830/2130/680 2630/2130/708 2630/2130/708 3630/2130/708 3630/2130/708

Poids approximatif 10) 550 1100 1100 1800 1800 2320 2320

1) Puissance d’entrée maximale recommandée
2) Entrées disjoncteur en boitier moulé, 80 A par 
 disjoncteur
3)  Unités de 100 et 250 kW à 40 °C. 315 et 630 kW 

à 45 °C. 500, 875 kW et 1 000 kW à 50 °C.
4)  À 25 °C. Voir le manuel d’utilisation pour plus 

d’informations.

5) +/- 10 %
6) À la puissance nominale
7) Le côté onduleur doit être de type IT
8)  Sans consommation d’alimentation auxiliaire 

à UCC min

9) 115 V, 60 Hz en option
10)  Pour le plus petit nombre d’entrées protégées.

Voir le manuel d’utilisation pour plus d’informations.

Onduleurs centraux ABB
PVS800
100 à 1000 kW
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Données techniques et types
Code du type
PVS800-57

-0100kW-A -0250kW-A -0315kW-B -0500kW-A -0630kW-B -0875kW-B -1000kW-C

100 kW 250 kW 315 kW 500 kW 630 kW 875 kW 1000 kW

Limites environnementales

Degré de protection IP42 IP42 IP42 IP42 IP42 IP42 IP42

Plage de températures ambiantes 
(valeurs nominales) 11)

-15 à +40 °C -15 à +40 °C -15 à +45 °C -15 à +50 °C -15 à +45 °C -15 à +50 °C -15 à +50 °C

Température ambiante maximale 12) +50 °C +50 °C +55 °C +55 °C +55 °C +55 °C +55 °C

Humidité relative, sans condensation 15 à 95 % 15 à 95 % 15 à 95 % 15 à 95 % 15 à 95 % 15 à 95 % 15 à 95 %

Altitude maximale (au-dessus du niveau 
de la mer) 13)

2000 m 14) 2000 m 14) 2000 m 14) 4000 m 4000 m 4000 m 4000 m

Niveau de bruit maximal 75 dBA 75 dBA 15) 75 dBA 15) 75 dBA 15) 75 dBA 15) 75 dBA 15) 75 dBA 15)

Flux d'air maximal de la section onduleur 1300 m3/h 2500 m3/h 2500 m3/h 5000 m3/h 5000 m3/h 7950 m3/h 7950 m3/h

Protection

Surveillance de défaut de terre 16) Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Surveillance du réseau Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Anti-îlotage Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Polarité inversée CC Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Surintensité et court-circuit CA et CC Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Surtension CA et CC et température Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Interface utilisateur et communications

Interface utilisateur locale Panneau de contrôle local ABB

Entrées/sorties analogiques 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Entrées numériques/sorties relais 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1

Connectivité de bus de terrain Modbus, PROFIBUS, EtherNet

Conformité du produit

Sécurité et CEM Conformité CE selon les directives basse tension et CEM

Certifications et homologations 17) VDE, CEI, UNE, RD, EDF, P.O. 12.3, BDEW, GOST, AS, ZA 

Support de réseau et fonctions du réseau Compensation de puissance réactive 18), réduction de la puissance, LVRT, HVRT, anti-îlotage

11)  Givre interdit. Peut nécessiter des résistances de réchauffage 
dans l’armoire.

12) Déclassement de puissance au-delà de 40 °C/45 °C/50 °C
13) Déclassement de puissance au-delà de 1 000 m
14) Avec option 2 000 à 4 000 m

15) À une puissance partielle, < 70 dBA
16) Option
17) Pour plus d’informations, veuillez contacter ABB
18) Également pendant la nuit
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Architecture de l’onduleur central ABB et raccordement au réseau



Onduleurs centraux ABB
PVS800
100 à 1000 kW

Hautes performances globales Design industriel modulaire
 − Rendement élevé
 − Faible consommation de puissance auxiliaire
 − Algorithme d’adaptation de puissance maximale performant
 − Durée d’exploitation longue et fiable d’au moins 20 ans

 − Conception compacte et facile à entretenir
 − Rapidité et simplicité d’installation
 − Armoire côté CC intégrée et personnalisée

Vastes fonctions de soutien 
réseau

Nombreuses protections

 − Compensation de puissance réactive, même de nuit
 − Limitation de puissance active
 − Tenue au creux de tension avec injection de courant

 − Protections côtés CC et CA avec fusibles intégrés, 
dispositifs de protection contre les surtensions et filtres

 − Fiabilité et sécurité accrues avec contacteurs côtés CC 
et CA 

 − Protection renforcée contre les surtensions

Compatibilité avec les grid 
codes

Technologie éprouvée

 − Vaste compatibilité avec les grid codes nationaux
 − Adaptabilité aux exigences des diverses utilités locales

 − Basée sur la plate-forme de technologie ABB la plus 
répandue sur le marché qui est utilisée dans les 
convertisseurs de fréquence

Service et assistance sur tout 
le cycle de vie

Nombreuses options de
communication

 − Vaste réseau de service ABB à l’échelle mondiale
 − Extension de garantie
 − Contrats de service
 − Assistance technique tout au long de l’exploitation

 − Gamme complète d’options de communication de 
données de type industriel

 − Protocole Ethernet/Internet
 − Télésurveillance

Onduleurs centraux ABB PVS800 | ABB onduleurs solaires
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Principe de communication de données pour les Onduleurs centraux ABB

Boîtier de 
raccordement 

avec 
surveillance

Onduleur central Internet

PC local

Fieldbus

PC distantTéléphone mobile Serveur

Transformateur 
moyenne tension

Réseau électrique moyenne tension

Modbus

Adaptateur 
Ethernet

Électricité               Données

Pour en savoir plus, contactez votre 
représentant local ABB ou rendez-vous 
sur le site:

www.abb.com/solarinverters
www.abb.fr

© Copyright 2014 ABB. Tous droits réservés. 
Les spécifications sont sujettes à modification sans 
préavis.

Options
 − Armoires côté CC intégrées et 

personnalisées
 − Résistances de réchauffage
 − Extension d’E/S
 − Mise à la terre côté CC (négative et 

positive)
 − Coupleurs bus de terrain et Ethernet
 − Mesure d’intensité à chaque entrée CC
 − Extensions de garantie
 − Contrats de maintenance

Accessoires
 − Boîtes de jonction pour centrales 

solaires avec surveillance des strings
 − Solutions de télésurveillance

Assistance et service
ABB accompagne ses clients avec 
une offre de services et un réseau 
de professionnels qui intervient 
dans plus de 60 pays. Les services 
couvrent le cycle de vie complet des 
produits: installation et mise en service, 
maintenance préventive, pièces de 
rechange, réparation et recyclage.


