
‘‘

UN ENJEU ENVIRONNEMENTAL 
Aujourd’hui, près de 800 millions de personnes dans le 
monde vivent sans avoir accès à l’électricité. A l’heure 
où l’extension des réseaux électriques n’est pas toujours 
réalisable, la mise en place de réseaux locaux permet 
d’alimenter des usines en sites isolés, des communau-
tés ou encore des exploitations agricoles. La transition 
énergétique des microgrids amène de nouveaux défis, 
en particulier celui du maintien de la stabilité du réseau

et celui de la gestion de plusieurs sources d’énergie 
complémentaires en parallèles. CRE TECHNOLOGY vous 
propose une gamme de produits «Hybride», destinée à 
répondre à tous vos besoins, vous permettant d’avoir 
une alimentation électrique fiable 24 heures sur 24, de 
jour comme de nuit, par temps de pluie ou par beau 
temps, tout en minimisant vos investissements et en 
contribuant à un meilleur respect de l’environnement.

Les énergies 
renouvelables 
au coeur de vos 
centrales de 
production‘‘
ÉNERGIE SOLAIRE ET 
CENTRALES ÉLECTRIQUES 
OFF-GRID
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CENTRALE ÉLECTRIQUE HYBRIDE & OFF-GRID

PV COMPACT
CONSOMMATEURS

JUSQU’À 32 GROUPES

GENSYS COMPACT PRIME

GENSYS COMPACT PRIME

PV COMPACT

BAT COMPACT

i4Gen 
ÉCRAN TACTILE COULEURS

BAT COMPACT

GENSYS COMPACT PRIME

GENSYS COMPACT PRIME



• Compatible et communicant avec les modules GENSYS COMPACT PRIME (générateurs), 
MASTER COMPACT (réseaux), BTB COMPACT (Tie-Breakers) et PV COMPACT (onduleurs 
photovoltaïques). Compatible avec la gamme IHM tactile couleur i4Gen pour affichage et 
contrôle de l’énergie stockage batteries parmi toutes les sources d’énergies disponibles.  

• Communication Modbus TCP avec la plupart des onduleurs du marché. Acquisition et 
contrôle des paramètres électriques de l’onduleur avec la possibilité de créer et de confi-
gurer des trames personnalisées en lecture et en écriture.

• Gestion du mode ECO (possibilité d’arrêter tous les générateurs et charger/décharger les 
batteries en fonction du soleil) ou STORAGE (un générateur, au minimum, toujours démar-
ré et les batteries toujours chargées au maximum). 

• Contrôle de la puissance réactive KVAR batteries : soit en imposant un cos phi fixe configu-
rable, soit en effectuant un partage des KVAR entre l’énergie batteries et les autres sources.

• Démarrage/arrêt du ou des générateurs en fonction des paramètres suivants :
• 2 seuils bas/haut réglables d’état de charge des batteries (SOC)
• Une puissance kW maximum/minimum réglable fournie par les batteries de telle sorte 

à absorber les impacts de charges lourdes
• Une puissance KW maximum/minimum en % de la puissance solaire de telle sorte à 

absorber l’apparition brutale de nuages
• Protections électriques AC batteries : <F, >F, <U, >U, <KW, >KW, Déséquilibre V
• Affichages et protections de températures (via PT100).
• Affichage/configuration/contrôle distant total d’une centrale hybride à travers une appli-

cation « cloud » totalement sécurisée (2 facteurs d’authentification et certification SSL) 
disponible pour PC et Smartphone.

LE CONTRÔLEUR BAT COMPACT EN UN CLIN D’OEIL
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APPLICATION : solution de panneaux 
photovoltaïques stockables et dé-
pliables à partir d’un container mari-
time 20 pieds.

• Pilotage manuel de la fermeture et de l’ouverture du relais de production photovoltaïque.
• Arrêt immédiat de la production solaire en cas de retour puissance sur le ou les généra-

teurs (de telle sorte à maintenir l’installation sous-tension).
• Démarrage/arrêt du ou des générateurs de telles sorte à garantir une réserve de puis-

sance suffisante (seuil réglable en % de l’énergie solaire produite).
• Dans le cas d’une perte de communication avec l’onduleur PV, le PV Compact possède un 

mode statisme (droop). Alternativement, il est possible d’ouvrir le relais de production sur 
l’onduleur et de fonctionner sans énergie solaire.    

• Protections électriques photovoltaïque : <F, >F, <U, >U, <KW, >KW, <KVAR, >KVAR, Déséquilibre I and V
• Affichages et protections de températures (via PT100).
• Affichage/configuration/contrôle distant total d’une centrale hybride à travers une application « cloud » 

totalement sécurisée (2 facteurs d’authentification et certification SSL) disponible pour PC et Smartphone.

LE CONTRÔLEUR PV COMPACT EN UN CLIN D’OEIL
• Compatible et communicant avec les modules GENSYS COMPACT PRIME (générateurs), MASTER 

COMPACT (réseaux), BTB COMPACT (Tie-Breakers) et BAT COMPACT (onduleurs batteries). Com-
patible avec la gamme IHM tactile couleur i4Gen pour affichage et contrôle de l’énergie solaire 
parmi toutes les sources d’energies disponibles.  

• Communication Modbus TCP Sunspec « Plug & Play » avec la plupart des onduleurs du 
marché (ABB, Afore, AP Systems, Canadian Solar, Danfoss Solar, Delta, Deye, Fronius, 
Goodwe, Hoymiles, Huawei, Kaco, Outback Power, Qcells, Schneider, Solax Power, 
Solis, Sungrow, …)

• Acquisition et contrôle des paramètres électriques de l’onduleur via Modbus 
TCP SUNSPEC avec la possibilité de créer et de configurer des trames 
supplémentaires personnalisées en lecture et en écriture.

• Contrôle de la puissance maximum solaire, de telle sorte à conser-
ver une puissance minimum sur le ou les générateurs, tout en 
maintenant une fréquence fixe (mode isochrone).

• Contrôle de la puissance réactive KVAR solaire : soit en im-
posant un cos phi fixe configurable, soit en effectuant un par-
tage des KVAR entre l’énergie solaire et les autres sources, tout en 
maintenant une tension fixe (mode iso-tension).



‘‘Plus de fiabilité, de 
flexibilité et de 

performance grâce 
à nos solutions 

hybrides ‘‘
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RETROUVEZ TOUTES NOS GAMMES DE PRODUITS ET SERVICES SUR 
NOTRE SITE WEB ET NOS RÉSEAUX SOCIAUX

WWW.CRETECHNOLOGY.COM

COURBES DE PRODUCTION DES 
DIFFÉRENTES SOURCES D’ÉNERGIE 
• Soit affichage en mode «séparé »
• Soit affichage en mode «superposé» 

permettant de visualiser la charge

UNIFILAIRE GÉNÉRÉ AUTOMATIQUE-
MENT À PARTIR DE LA CONFIGURA-
TION DE TOUS LES CONTRÔLEURS
• Permet la visualisation  globale de la centrale
• Permet de sélectionner une des sources 

pour visualisation, configuration, program-
mation de tous les paramètres du contrô-
leur associé.


