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Recouvrement de la capacité

+
Durée de vie rallongée

B.L.O.
Ba�ery Life�me Op�mizer

Dans un système solaire autonome courant, il n'y a pas de ges�on de la ba�erie ou de génératrice de secours 
qui protège la ba�erie de la décharge profonde.

Cycler la ba�erie à un état de charge inférieur à 30% provoque un vieillissement prématuré des ba�eries. Ce 
qui va rapidement endommager la ba�erie et abou�r à des pannes du système.

Dans le but d'allonger la durée de vie de la ba�erie, les onduleurs des series AJ et Xtender sont équipés d'une 
fonc�on unique appelée B.L.O. qui va augmenter progressivement le seuil de déconnexion (LVD) jusqu'au 
retour à une pleine charge de la ba�erie, le tout en fonc�on du comportement de l'u�lisateur.

Ce�e stratégie va temporairement restreindre l'u�lisa�on de la ba�erie mais va aussi perme�re de recouvrer 
la pleine capacité de la ba�erie, augmentant ainsi sa durée de vie. 

La fonc�on B.L.O. est ac�vée par défaut dans les AJ. L’ac�va�on / désac�va�on de la 
fonc�on dans les AJ et Xtender peut être modifiée par l'u�lisateur à tout moment.

•  Relèvement du LVD

•  Evite la sulfata�on et la corrosion
•  Evite la perte de ma�ère ac�ve 
   des plaques
•  Evite les court-circuits
•  Evite la perte d'énergie

Recommandée
par des 

fabricants de 
batteries

•  Décharge moins profonde = plus
   grand nombre de cycles

•  Jusqu'à 25% du coût des ba�eries

POINTS CLES
Une ba�erie bien entretenue a un effet dans tous les cas posi�f sur votre système.
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La somme de la fonc�on B.L.O. + faible consomma�on en mode veille + profil de charge spécifique, garan�t que la 
ba�erie ne va jamais être profondément déchargée, augmentant ainsi sa durée de vie de plus de 25%* 

* En comparaison avec leurs concurrents meilleur marché, les onduleurs Studer limitent la décharge profonde de la 
ba�erie et main�ennent sa capacité à un niveau maximum. Une profondeur de décharge limitée à 50% au lieu de 70% 
grâce à la technologie des produits Studer permet d'économiser 25% des coûts de la ba�erie. Ceci est confirmé par des 
tests indépendants réalisés par des fabricants de ba�eries.

3 x XTH 6000-48, 24 ba�eries Enersys OPzS 1200 Ah AJ 275-12, 1 ba�erie Trojan 12 AGM 

Coût ba�erie:   400 Euro
Economie*:  100 Euro 

Coût ba�erie:  10'000 Euro
Economie*:    2'500 Euro 
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sans B.L.O. avec ac�fB.L.O. 

PLUS GRANDE DUREE DE VIE, PLUS D'AUTONOMIE

EXEMPLES

Time

LVD

50%

25%

SOC
100%

75%

Le niveau dynamique du seuil de déconnexion (LVD) op�mise l'état de charge de la ba�erie et donc sa durée de vie. De 
plus, l'autonomie durant les périodes de mauvais temps sera significa�vement plus grande.

2 remplacements de la ba�erie, le coût de l'onduleur est 
proche de zéro.

1 remplacement du banc de ba�eries, le client économise 
5'000 Euro.

Les onduleurs les plus profitables du marché !

Nous accordons une période de garan�e allant jusqu'à 10 ans pour les produits de la séries AJ et Xtender.

Solar Altoaragon, Espagne Hydroturf, Dubai


