
L’ARMOIRE SUN’ECO
Les différentes possibilités pour un stockage fiable 



Elle est compatible avec tous types d’onduleurs ou de micro onduleurs afin d’ajouter un stockage pour optimiser l’autoconsommation. En effet, 
le but étant de venir stocker les surplus de production pour utiliser cette énergie le soir.

Les armoires SUN’ECO et SUN’ECO R sont des armoires de stockages précâblées et paramétrées composées 
notamment de :

ATTENTION : Dans le cas d’une SUN’ECO R, ce n’est parce que l’on ajoute un stockage que les panneaux solaires continueront de produire en 
cas de coupure d’électricité.

Un cerbo GX permettant d’assurer la supervision mais également de gérer l’armoire afin 
qu’elle puisse travailler avec le réseau 

Une batterie Pylontech de 2,4kWh ( 1,92kWh utilisable) en 48V

Un Multiplus II afin de convertir le courant continu des batteries en courant alternatif pour 
alimenter les appareils de l’habitation.

Composition des armoires



Dans cette configuration, le surplus d’énergie des panneaux pourra être stockée afin de l’utiliser le soir. Cependant, en cas
de coupure de courant, les micro onduleurs + panneaux s’arrêteront de fonctionner mais pas le stockage batterie de
l’armoire. Cela signifie que vous aurez la possibilité d’alimenter quelques consommateurs considérés comme essentiels
car il n’y aura qu’une réserve d’énergie correspondant au stockage batterie de l’armoire.

L’Armoire SUN’ECO R + micro onduleur

Il faut isoler du réseau une partie du tableau électrique avec les consommateurs à alimenter en cas de 
coupure au niveau de la sortie de l’armoire





Dans cette configuration, le surplus d’énergie des panneaux pourra être stockée afin de l’utiliser le soir. Cependant en cas
de coupure de courant, l’onduleur + panneaux s’arrêteront de fonctionner mais pas le stockage batterie de l’armoire. Cela
signifie que vous aurez la possibilité d’alimenter quelques consommateurs considérés comme essentiels car il n’y aura
qu’une réserve d’énergie correspondant au stockage batterie de l’armoire.

L’Armoire SUN’ECO R + onduleur

Il faut isoler du réseau une partie du tableau électrique avec les consommateurs à alimenter en cas de 
coupure au niveau de la sortie de l’armoire



Il faut isoler du réseau une partie du tableau électrique avec les consommateurs à alimenter en cas de 
coupure au niveau de la sortie de l’armoire

L’installation de l’armoire SUN’ECO avec un MPPT RS est plus spéciale car elle va créer un mixte entre une installation
raccordée au réseau et une installation hors réseau. Lorsque le réseau sera présent, elle se comportera comme une
installation en autoconsommation avec stockage du surplus. Lorsque le réseau ne sera plus présent, l’ensemble de
l’installation ( panneaux + stockage) continuera de fonctionner

L’Armoire SUN’ECO  + MPPT RS




