
STATION ENERGY SENEGAL

RAPPORT INSTALLATION 

Date     d’installation: 29/03/2015 

Client: Installateur : Station Energy Sénégal SARL

Adresse: Ecole Kamboua - kolda E-mail:

Tél: Garantie : 5 ans PV ; 1 an (batteries & divers)

Configuration

Désignation et description des appareils fonctionnants grâce à l’installation solaire :

Type d’installation            Autonome                                                            Hybride    

Installation avec création de réseau pour 6 salles de classes                       création de réseau    

(Si installation réseau existant)

Installation d’un commutateur          Oui                Non 

Montage :

Lieu d’installation des modules    Toit en zinc           Au  sol         Sur Poteau

Lieu d’installation de l’onduleur et contrôleur     Au Mur       Sur Caisson       Au Sol

Installation des batteries    Sur palier                                  Dans caisson

Diamètre, type et longueur des câbles DC entre PV et le régulateur :

5 mètres de câbles solaires unifilaires de 4 mm2 
Diamètre, type et longueur des câbles DC entre le régulateur et le parc des batteries  :

1,3 mètres de câbles souples unifilaires de 16 mm² 
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Diamètre, type et longueur des câbles DC entre l’onduleur et le parc des batteries :

1,5 mètres de câbles souples unifilaires de 6 mm² préexistant sur l’onduleur

Diamètre, type et longueur des câbles AC entre l’onduleur et le modulaire: 

50 centimètres de câbles souples de 2 × 2,5 mm² 

Mésures :

Avant installation

Tension du parc de batteries : 25,2V

Apres installation

Tension du champ solaire au niveau du toit : 33,4 V

Tension du champ solaire en bas au niveau du régulateur : 33,3 V

Tension du champ solaire  branché sur le régulateur : 27,2V

Tension du parc de batteries lors de la mise en service : 26,2 V

Tension d’utilisation : 220V

Photo d’installation du champ solaire en toit terrasse

Photo d’installation onduleur, régulateur 
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Photo d’installation onduleur, régulateur, batteries
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Photo de terre
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