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SUNSYS PCS2 IM
Système de conversion et de stockage d’énergie pour microgrids 
de 33 kW à plusieurs MW

La solution pour 

> Microgrid isolé
> Microgrid résilient
> Bâtiments intelligents

Les points forts 

> Haute performance
> Flexibilité totale
> Fonctionnement autonome
> Disponibilité maximale
>  Utilisation et maintenance 

simplifiées

Conformité aux normes

> CEI 62909-1 

Conformité aux référentiels 
techniques de raccordement 
au réseau

> CEI 0-16 / CEI 0-21
> VDE 0126-1-1/A1 
> VDE AR N 4105

Solutions complémentaires

Outre le SUNSYS PCS2 IM, nous 
proposons un système complet 
pour vos projets de stockage 
d'énergie, comprenant notamment 
une armoire de contrôle de 
microgrid (avec système de 
gestion de la puissance et 
contrôleur d'îlotage), des armoires 
de distribution AC et DC ( avec 
dispositifs de protection)  et des 
intégrations en containers.

Haute performance
• La conception modulaire du SUNSYS PCS2

IM assure un rendement élevé même en 
présence d'une faible puissance, grâce 
à sa fonction de contrôle dynamique de 
puissance (DPC - Dynamic Power Control).

• Le SUNSYS PCS2 IM est également 
capable de fournir une alimentation stable 
et de qualité, avec de hautes capacités de 
surcharge et de court-circuit, durant les 
opérations d'îlotage.

Flexibilité totale
• Le SUNSYS PCS2 IM est une solution 

modulaire et évolutive qui permet de 
s'adapter en toute simplicité aux futurs 
besoins. Grâce à sa conception, il permet 
également de mettre à jour des installations 
photovoltaïques existantes.

• Par ailleurs, sa compatibilité avec différents 
types de batteries confère une grande 
souplesse à l'installation.

Fonctionnement autonome
• Le SUNSYS PCS2 IM est capable de se 

déconnecter du réseau tout en maintenant 
l'alimentation des charges, agissant 
alors comme un générateur de tension 
(mode îlotage).

• Il gère également automatiquement 
l'équilibre entre la production et la 
consommation.

• Au retour du réseau, le système se 
reconnecte sans interruption d'alimentation.

Disponibilité optimale
• Sa conception modulaire permet un 

remplacement « à chaud » et sécurisé des 
modules de conversion, garantissant ainsi 
le fonctionnement ininterrompu du reste 
de l'installation. Cette opération peut être 
réalisée sans autorisation spéciale.

Utilisation et maintenance 
simplifiées
• L'accès frontal du SUNSYS PCS² IM 

permet une installation et une maintenance 
rapides, aisées, confortables et sécurisées. 

• La présence de l'écran sur la face avant 
permet également une utilisation et une 
surveillance ergonomiques.

Le SUNSYS PCS2 IM est un convertisseur d'énergie modulaire bidirectionnel conçu pour le 
stockage d'énergie. La modularité possible par la mise en parallèle des machines lui permet 
d'atteindre plusieurs MW.

La garantie d'un constructeur

Nous offrons un éventail 
complet de services: mise en 
service, essais sur site, visites 
de maintenance préventive, 
intervention dans les 24 heures et 
réparations sur site rapides, pièces 
de rechange d'origine, etc.

Références

www.socomec.fr/references-
smart-solutions_fr.html
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SUNSYS PCS2 IM
Gestion autonome des microgrids 

de 33kW à plusieurs MW

SUNSYS PCS2 IM
Système de conversion et de stockage d’énergie pour microgrids  
de 33 kW à plusieurs MW

Caractéristiques techniques

SUNSYS PCS² IM
Configuration Avec transformateur Sans transformateur
Modèle SUN-ES33KTR30IS SUN-ES66KTR30IS SUN-ES100TR30IS SUN-ES132ET30IS SUN-ES200ET30IS

ENTRÉE (DC)
Tension batterie Pleine puissance de 450 à 825 VDC - 350 à 850 VDC avec déclassement
Nombre de modules de conversion indépendants 1 2 3 4 6
Courant de décharge maximum 80 A 160 A 240 A 160 A + 160 A 240 A + 240 A
Courant de recharge maximum 80 A 160 A 240 A 160 A + 160 A 240 A + 240 A

SORTIE (CA)
Puissance nominale 33,0 kW 66,0 kW 100,0 kW 132,0 kW 200,0 kW
Puissance apparente nominale 33,0 kVA 66,0 kVA 100,0 kVA 132,0 kVA 200,0 kVA
Tension assignée 400 Vrms(1)  3ph +N 280 Vrms(1) 3ph
Plage de tension 320 à 480 Vrms(1)  3ph+N 224 à 336 Vrms(1) 3ph  
Fréquence nominale 50 Hz(1)

Plage de fréquence 47,5 à 51,5 Hz(1)

Courant nominal 48 Arms 96 Arms 144 Arms 272 Arms 412 Arms
Surcharge symétrique en mode off-grid 110 % pendant 30 min ; 125 % pendant 10 min ; 150 % pendant 30 s
Surcharge asymétrique en mode off-gid 190 % pendant 30 min ; 215 % pendant 10 min ; 260 % pendant 30 s(2)

Court-circuit symétrique en mode off-grid
90 Arms pendant 40 ms +  
75 Arms pendant 60 ms

180 Arms pendant 40 ms + 
 150 Arms pendant 60 ms

270 Arms pendant 40 ms +  
225 Arms pendant 60 ms

360 Arms pendant 40 ms + 
300 Arms pendant 60 ms(2)

540 Arms pendant 40 ms + 
450 Arms pendant 60 ms(2)

Court-circuit asymétrique en mode off-grid
145 Arms pendant 40 ms +  
115 Arms pendant 60 ms

290 Arms pendant 40 ms +  
230 Arms pendant 60 ms

435 Arms pendant 40 ms +  
345 Arms pendant 60 ms

580 Arms for 40 ms + 
460 Arms for 60 ms(2)

870 Arms pendant 40 ms + 
690 Arms pendant 60 ms(2)

THDI (%) < 4 %
Topologie Simple conversion

RENDEMENT
Rendement maximum 96,3 % 97,5 %

ENVIRONNEMENT
Catégorie d'environnement Intérieur sans climatisation
Indice de protection IP 20
Température de fonctionnement -5 à +50 °C
Température nominale 0 à +40 °C
Température de stockage -5 °C à +60 °C
Humidité relative 5 % à 95 % sans condensation
Système de refroidissement Refroidissement intelligent
Niveau acoustique à 1 m < 60 dB < 64 dB < 67 dB
Altitude 0 à 1 000 m (pleine puissance)

DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions (l x P x H) 600 x 795 x 1400 mm 1200 x 795 x 1400 mm 805 x 806 x 2150 mm
Poids 355 kg 530 kg 816 kg 440 kg 510 kg

(1) Selon les pays et les réglementations spécifiques.
(2) Avec transformateur externe 280 /400 VAC.
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