Fiche technique
blueplanet
2200 TL3 indoor

Forte puissance. Grande fiabilité. Grande
flexibilité.
L'onduleurs central blueplanet 2200 TL3 intérieur.
Le nouveau blueplanet 2200 TL3 constitue la range supérieure du portefeuille
d'onduleurs de KACO new energy. Avec
une puissance CA de 2 200 kVA , il est
spécialement conçu pour les systèmes PV
dont l'envergure est celle d'une centrale
électrique.
Le blueplanet 2200 TL3 offre une très
grande grande flexibilité lors du dimensionnement par sa tension d'entrée de
1 100 V. Du côté CA, de grandes sections transversales de câbles réduisent
les pertes de puissance.
Dans ll'onduleurs, tous les dispositifs de
conversion, de distribution et de protection sont intégrés sur le côté CA et CC.
Il est ainsi entièrement équipé pour le
raccordement au réseau et rend inutile
l'achat d'autres accessoires. Vous pouvez donc installer et mettre en service
le blueplanet 2200 TL3 intérieur de manière optimale et à moindres frais.

Une fois en fonctionnement, la sécurité d'investissement a la priorité la plus
haute. Le rendement affiche un excellent
chiffre de 98,3 % pour les taux énergétiques les plus élevés. Les blocs de puissance protègent efficacement contre les
pertes de rendement. En cas de panne de
l'électronique de puissance, deux blocs
restent opérationnels et traitent deux
tiers de la puissance d'entrée disponible.
L'onduleur offre la possibilité de produire
de la puissance réactive pendant la nuit
(Reactive Power Optimisation, RPO).
Vous ne devez donc plus acheter de
puissance réactive onéreuse ou investir
dans un dispositif de compensation. Bien
au contraire : Vous pouvez négocier avec
votre exploitant de réseau pour lui fournir de la puissance réactive.
Le blueplanet 2200 TL3 est un onduleur
intérieur. Grâce à son équipement, il s'intègre parfaitement dans les installations

PV basées sur une solution de conteneur.
Par conséquent, KACO new energy a son
propre conteneur 2,2 MVA compact clé
en main dans sa gamme de produits.
Par ailleurs, le blueplanet 2200 TL3 se
démarque par une très grande convivialité, indépendamment de votre utilisation
sur place ou par accès à distance par Internet. L’onduleur est équipé aussi bien
d’une commande entièrement digitale
que d’une interface utilisateur numérique. Ceci vous permet
 une utilisation facile et une maintenance rapide,
 une vaste surveillance de l’installation
et des possibilités de communication
universelles,
 l’activation de paramètres nationaux
préconfiguré en appuyant sur un
bouton.
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Caractéristiques électriques

blueplanet 2200 TL3 ID

Entrée CC
Plage MPP

550 V … 830 V

Tension de fonctionnement
2200 TL3
ID à vide
Tension

550 V ... 1 000 V

Courant d'entrée max.
550 V …
830 Vdes entrées CC
Nombre

3 818 A

MPP range
Operating range

550 V ... 1 000 V

No-load voltage

1)
CA
1 100 VSortie

Max. input current

3 818 APuissance de sortie max. / puissance
nominale
24 (250 A DC fuse)
Tension
sur transformateur ext.
18 (400
A DC fuse)

Electrical data
DC input

Number of DC inputs

Puissance de sortie max.

AC output

1 100 V 1)
24 (250 A fusible CC)
18 (400 A fusible CC)

2 200 kVA / 2 000 kW
3 x 370 V (+/-10 %)
3 468 A

Max. output power / rated power

Fréquence
2 200 kVA
/ 2 000nominale
kW

50 Hz/60 Hz

Voltage to external transformer

3 x 370cos
V (+/-10
phi %)

0 inductif – 0 capacitif (réglable)

Max. output current

3 468 A
Caractéristiques électriques générales

Rated frequency
blueplanet
2200 TL3
cos
phi
indoor

50 Hz /Rendement
60 Hz
max.

98.3 %

0 inductive
– 0 capacitive
Rendement
europ. (adjustable)

98.0 %

General electrical data
Max. efficiency
European
effitension
ciency d’entrée pour
1100
V de de
unInternal
dimensionnement
exible
consumption fl
operation
Internal consumption standby
data
UnMechanical
taux de 98,3
% pour des
rendements
Interfaces maximaux

Trois
blocs de puissance pour une
Protocol
disponibilité optimale
Ambient temperature
Cooling de puissance réactive
Production
pendant
nuit (option)
Audiblelanoise
Protection class
H x W xde
D conteneur 2,2 MVA clé
Solution
enWeight
main disponible
Extras

Consommation propre
98.3 %Consommation propre : Veille
Interfaces
< 1% of
rated power (3 000 W)
< 150 W

Arrêt d’urgence

oui

Dispositif de protection contre la
surtension

côté CC, Ethernet

Emergency stop

yes

Overvoltage protection

DC side,
Ethernet
Certifi
cation

Grid compliance

Ecran TFT-LCD tactile couleurs
2 x RS485 / Ethernet / USB
1 entrée / sortie utilisateur numérique

Protocole
modbus (avec Sunspec), SOAP
Color TFT LCD with touchpanel
(Simple Object Access Protocol),
2 x RS485 / Ethernet / USB
protocole RS485 KACO
1 user digital input / output
Température ambiante
-20 °C à +50 °C, pleine puissance nominale,
Modbus (with Sunspec), SOAP (Simple Object sans allègement de régime
Access Protocol), KACO RS485 protocol
Refroidissement
ventilateur
-20 °C … +50 °C full rated power, no derating
Émission sonore
< 70 db(A) 2)
fan
Indice de protection
IP21
< 70 db(A) 2)
HxlxP
2 150 x 3 100 x 1 400 mm
IP21
Poids
4 500 kg
2 150 x 3 100 x 1 400 mm
Outils
4 500 kg
Détection de mise à la terre
oui
yes

Safety

< 150 W

98.0 %Caractéristiques mécaniques

Ground fault detection

Certifications

< 1 % de la puissance nominale (3 000 W)

Sécurité

EN 61000-6-2/-4 / EN 61000-3-11/-12

EN 61000-6-2/-4
EN 61000-3-11/-12
Agréments /nationaux

BDEW, ... pour les autres, consulter
page d’accueil / téléchargement
BDEW, ... for more see homepage / download la
area

Le texte et les illustrations correspondent à l’état technique lors de la mise à l’impression. Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreurs d’impression.
La version la plus récente remplace et invalide toutes les versions précédente. Vous la trouverez sur le site www.kaco-newenergy.com

Technical data

FR 5001092-02-170623
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normes
et directives
Conforms to the country-specific standards and regulations according to theLes
country
version
that hasnationales
been set. en vigueur sont
1)
tensionStart-up
de vide at
estunder
de 1100
VCC.
L'appareil
démarre
aux voltage
tensionsisau-dessous
1 100 VDC is no-load1) La
voltage.
1 000
VDC
and max.
operating
1 000 VDC.de 1000 VCC. La
2)
Measured in 10 m distance.

Votre revendeur local

www.kaco-newenergy.com

