
BattGridTM1000

 � Pilotage haute résolution : 
répartition intelligente de charges 
et décharges sur les sous- 
ensembles batteries

 � Modularité : indépendant de la 
technologie de batterie

 � Facilité d’installation et  
maintenance :  
solution entièrement intégrée 
dans un conteneur 20 pieds

 � Sécurité : coordination de la  
protection incendie intégrée dans 
les batteries

 � Expérience : SCLE SFE,  
acteur de référence du Contrôle 
Commande Numérique de postes 
Haute Tension

Conteneur d’interface réseau

BattGridTM1000 est destiné aux centrales de production d’énergie renouvelable ou hybride (combinant  
centrale thermique et ENR). 

En temps réel, BattGridTM1000 prend en compte les consignes de supervision de la centrale de  
production pour moduler la puissance totale de fonctionnement :
 � Mode charge, décharge, entretien des batteries
 � Variation de la puissance active injectée sur le réseau
 � Injection / absorption de puissance réactive
 � Pilotage des différentes sources de production

BattGridTM1000 est conçu et fabriqué sur notre site de production de Toulouse, en collabora-
tion avec des partenaires et sous-traitants français et européens.

Une interface entre le réseau, les batteries et les sources de 
production d’énergie

AVANTAGES
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L’engagement pour une performance durable

Descriptif
Solution intégrée dans un conteneur 20 pieds,  
BattGridTM1000 comprend 5 sous-ensembles :

 � Jusqu’à 12 onduleurs 100 kVA de haute per-
formance (association série-parallèle adaptée 
au niveau de tension et à la puissance des 
batteries)

 � 1 système de Contrôle Commande : pilotage 
et supervision

 � 1 transformateur HTA/BT
 � 1 tableau HTA
 � 1 TGBT

Caractéristiques techniques
CÔTÉ DC

Puissance max 1,2 MW

Tension d’entrée max 900 V

Plage de tension 625 - 900 V

Tension nominale 870 V

Courant d’entrée max 3 x 540 A

Tension d’entrée minimale 625 V

CÔTÉ AC

Puissance max 1,2 MW

Tension nominale 20.000 V

Plage admissible 18.000 V - 22.000 V

Fréquence du réseau 50 Hz, 60 Hz

Plage de fréquence 47 Hz - 63 Hz

Courant max 35 A 

Taux d’harmonique max Conforme arrêté 23/04/08

RENDEMENT

Rendement de la chaîne de conversion  
(hors alimentation auxiliaire)

97%

GÉNÉRALES

Dimension Conteneur 20 pieds

Masse 10 tonnes

Température de fonctionnement -20°C / +55°C

Tension auxiliaire 230 V mono – 50 Hz ou 60 Hz

Refroidissement Liquide et air forcé

Contexte d’utilisation Extérieur, non protégé
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