
G U I D E  D U  P R O P R I É T A I R E 

Système de stockage Enphase

La batterie AC de Enphase
Le système de stockage Enphase se compose d'une batterie AC de Enphase et d'un Envoy-S  
Metered de Enphase pour mesurer la production photovoltaïque, la consommation d’énergie résidentielle 
et le stockage d’énergie. Le système détermine le moment optimal pour charger ou décharger la batterie, 
afin de stocker l’énergie lorsqu’elle est abondante ou de l’utiliser en cas de pénurie.

Accédez à votre système en ligne

Vous pouvez afficher votre production photovoltaïque, votre consommation d’électricité et le niveau 
d’énergie stockée à l’aide d’Enphase MyEnlighten™. Une fois que votre installateur aura créé un profil 
avec votre adresse e-mail, Enphase vous enverra un e-mail avec des instructions concernant la 
configuration de votre compte MyEnlighten. Lisez les conditions de service d’Enlighten sur la page 
https://enphase.com/en-us/legal/terms-of-service.

Les avertissements de sécurité figurent au dos du présent guide. 
1) L’installation, le dépannage ou le remplacement de la batterie AC doivent être réservés aux 
électriciens qualifiés.
2) La batterie AC ne contient pas de pièces remplaçables par l’utilisateur. N’ouvrez pas la 
batterie AC Enphase.
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OÙ PLACER LA BATTERIE
Un installateur photovoltaïque professionnel montera la batterie AC sur le mur et la raccordera à votre système 
électrique. Vous et votre installateur photovoltaïque devriez garder à l’esprit les critères suivants au moment de choisir 
l’emplacement d’installation de votre/vos batterie(s) AC.
• Choisissez un emplacement en intérieur, facile d’accès, bien aéré et inoccupé, tel qu’un garage. Cet emplacement 

doit être à l’abri de la lumière directe du soleil et sa température ambiante doit être comprise entre -20 °C et 45 °C.
• La batterie AC n’est pas étanche, c’est pourquoi vous devez éviter de la mettre en contact avec des liquides. 

Choisissez un emplacement sec, non susceptible d’être affecté par la pluie, l’humidité ou une inondation. Assurez-
vous que cet emplacement reste entre 5 et 95 % d’humidité relative, sans condensation. 

• Veillez à ce que le mur puisse soutenir le poids de la batterie AC et du support de fixation (28 kg par batterie). 
• N’installez pas la batterie AC d’une manière qui occulterait les évents d’aération. La batterie AC doit être installée à au 

moins 300 mm au-dessus du sol et à au moins 300 mm sous le plafond. 
• Placez la batterie AC à distance d'objets, tels que des portes de meuble, des portes de garage ou des véhicules à 

moteur. 
• Assurez-vous qu’il n’y a pas de tuyaux ni de câbles électriques à l’endroit où votre installateur prévoit de percer.

FONCTIONNEMENT DES VOYANTS LED
La batterie AC ne contient pas de pièces remplaçables par l’utilisateur. C’est pourquoi vous devez toujours contacter 
votre professionnel du photovoltaïque pour vous aider dans le dépannage et l’entretien de votre système Enphase. Les 
informations au sujet des voyants sont fournies à titre de référence.

Voyant

CONNECTIVITE INTERNET
La batterie AC Enphase est conçue pour fonctionner avec une connexion Internet. Le maintien d’une connexion Internet 
est important, non seulement pour la mise à jour du logiciel/micrologiciel, mais aussi pour mesurer l’état de la batterie. 
Si une connexion Internet ne peut être maintenue, cela peut avoir un impact sur la garantie. Consultez enphase.com/fr/
garanties pour prendre connaissance de l’ensemble des conditions et services liés à la garantie.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
Quelques précautions de sécurité sont à prendre une fois la batterie installée. La batterie AC n’est pas conçue pour 
supporter un poids supplémentaire. C’est pourquoi vous ne devez jamais placer quoi que ce soit dessus. Même des 
objets légers tels qu’un verre avec une boisson peuvent provoquer une condensation et l’introduction de liquide dans 
la batterie. D’autres objets pourraient bloquer les évents d’aération et provoquer une surchauffe. Ne placez pas d’objets 
inflammables, explosifs ou générant des étincelles à proximité de la batterie AC. Assurez-vous que la pièce est dotée 
d’un détecteur de fumée. Eloignez les objets qui pourraient tomber sur la batterie AC ou entrer en collision avec celle-ci. 

http://enphase.com/fr/garanties
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a  Présentation des voyants

Le voyant s’allume en rouge lors du démarrage de la batterie AC. Si le voyant reste rouge pendant plus de 
deux minutes, la batterie est en mode charge et restera dans ce mode jusqu’à atteindre un niveau de charge 
minimum (cela peut prendre jusqu’à 30 minutes). Une fois la séquence de démarrage de la batterie AC 
terminée, le voyant devient bleu ou vert (en fonction du niveau de charge). Si le voyant reste rouge après une 
heure ou se met à clignoter en rouge, contactez votre installateur. 

 
Aucun des états de voyant suivants ne signale un problème de sécurité.

Si l’état du voyant est : La batterie...

Vert clignotant lentement se charge

Bleu clignotant lentement se décharge

Bleu ou vert fixe est inactive ; la couleur passe du bleu au vert 
lorsque le niveau de charge augmente*

Rouge fixe démarre

Rouge clignotant est dans un état d’erreur ; contactez votre 
installateur

Orange fixe ne fonctionne pas en raison d’une 
température élevée ; voir la section 
« Dépannage »

Eteint ne fonctionne pas ; voir la section 
« Dépannage »

*Consultez le niveau de charge sur MyEnlighten.

b  Dépannage

Si le voyant de la batterie AC indique un état d’erreur, vous pouvez effectuer les étapes suivantes en toute 
sécurité. En cas d’autres problèmes, veuillez contacter votre professionnel du photovoltaïque. N’essayez pas 
d’ouvrir ni de réparer la batterie AC.

A) Si le voyant de la batterie AC est orange fixe, vérifiez la température de la pièce et augmentez le 
refroidissement  
et/ou la ventilation, selon la spécification relative à la température ambiante.

 REMARQUE : lors d’une baisse de tension ou d’une coupure d’électricité, la batterie AC s’arrête 
automatiquement et le voyant s'éteint. Ce comportement est normal. Lorsque l’alimentation est rétablie, la 
batterie redémarre automatiquement.

B) Si aucune information au sujet de la batterie AC n’est présente dans MyEnlighten, vérifiez le bon 
fonctionnement de votre Envoy-S et de votre connexion Internet. Les informations provenant de votre 
système peuvent mettre jusqu’à 24 heures pour apparaître dans MyEnlighten.

Rendez-vous sur http://enphase.com/myenlighten-help/ pour plus d’informations sur votre système de 
stockage.

Vous souhaitez accéder à MyEnlighten en déplacement ? Téléchargez l’application 
MyEnlighten pour iPhone ou Android.

Rendez-vous sur http://enphase.com/myenlighten-help/ pour apprendre à entretenir votre système, à 
télécharger des photos ou une description de votre système, à exécuter des rapports et à partager votre vue 
système avec d’autres personnes.
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Symboles de sécurité et d’alerte

+ DANGER : ce symbole indique une situation dangereuse qui, si elle n’est 
pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

* AVERTISSEMENT : ce symbole indique une situation où le non-respect 
des consignes peut endommager l’appareil ou constituer un risque pour 
la sécurité. Soyez extrêmement prudent et suivez attentivement les 
instructions.

✓ REMARQUE : ce symbole indique une information particulièrement im-
portante pour le fonctionnement optimal du système. Suivez attentive-
ment les instructions.

Instructions relatives à la sécurité

+
DANGER : risque d’électrocution. Risque d’incendie. L’installation, le 
dépannage ou le remplacement de la batterie AC doivent être réservés 
aux électriciens qualifiés. 

+
DANGER : risque d’incendie ou d’explosion. Le transport et la manip-
ulation de la batterie AC doivent être réservés au personnel qualifié, 
utilisant des équipements de protection individuelle. 

+
DANGER : risque d’incendie. Lors de son utilisation, de son stockage ou 
de son transport, conservez la batterie AC dans une zone bien ventilée 
et protégée des intempéries, dont la température est comprise entre 
-20 °C et 50 °C et l’humidité relative entre 5 et 95 %.

+
DANGER : risque d’incendie. Si de la fumée s’échappe de la batterie AC, 
coupez l’alimentation du système Enphase afin d’arrêter la charge/
décharge.

+
DANGER : risque d’incendie. En cas d’incendie, utilisez un extincteur 
standard ou au dioxyde de carbone pour éteindre l’incendie. Voir la 
section « En cas d’incendie » ci-dessus.

+
DANGER : risque d’électrocution. Risque d’incendie. N’essayez pas de 
réparer la batterie AC ; elle ne contient pas de pièces remplaçables 
par l’utilisateur. L’altération ou l’ouverture de la batterie AC annulera la 
garantie. L’ouverture du boîtier rend la garantie nulle et non avenue. Si la 
batterie AC tombe en panne, contactez votre professionnel de l’installa-
tion photovoltaïque.

+
DANGER : risque d’électrocution. N’utilisez jamais le matériel Enphase 
d’une manière non spécifiée par le fabricant. Cela peut entraîner la mort 
ou des blessures graves, ou endommager l’équipement. 

+
DANGER : risque d’incendie. Ne placez pas d’objets inflammables, 
d’objets explosifs ni d’objets générant des étincelles à proximité de la 
batterie AC.

*
AVERTISSEMENT : risque d’endommagement de l’équipement. Lors 
de son utilisation, de son transport ou de son installation, conservez 
toujours la batterie AC en position verticale.

*
AVERTISSEMENT : avant d’installer ou d’utiliser la batterie AC, lisez 
toutes les instructions et tous les avertissements présents dans la 
description technique ou sur l’équipement.

*
AVERTISSEMENT : n’installez pas et n’utilisez pas la batterie AC si celle-
ci a été endommagée de quelque manière que ce soit.

*
AVERTISSEMENT : ne vous asseyez pas sur la batterie AC et ne placez 
pas d’objets sur ou dans cette dernière.

*
AVERTISSEMENT : la batterie AC n’est pas étanche. Ne posez pas de 
boissons ni de contenants de liquide sur la batterie AC. N’exposez pas 
la batterie AC aux liquides ni aux inondations.

*
AVERTISSEMENT : une décharge excessive peut endommager la 
batterie. Lorsqu’elle est entreposée, la batterie AC se décharge. Si son 
niveau de charge tombe en-dessous de 0 %, la batterie AC peut être 
endommagée ou devenir inutilisable. Pour cette raison, la batterie AC ne 
doit être entreposée que pendant une durée limitée.
•  La batterie AC doit être installée et alimentée avant la date « Must  
   Energize By » (« À alimenter avant le ») indiquée sur l’étiquette d’expédition.
•  Le niveau de charge de la batterie doit être supérieur à 30 % lorsque  
   celle-ci est entreposée.
•  Une batterie AC neuve peut être entreposée pendant un maximum de  
   six mois.
•  Après six mois, la batterie doit être installée et/ou rechargée.
•  Si la batterie AC a déjà été installée, la durée de stockage maximale  
   autorisée est de deux mois. 
•  Lorsque vous entreposez la batterie AC, assurez-vous que le  
   connecteur DC est débranché.

✓ REMARQUE : la protection contre la foudre et la surtension qui en 
résulte doit être conforme aux normes locales. 

✓ REMARQUE : l’utilisation de systèmes de fixation ou d’accessoires non 
autorisés peut entraîner des dégâts ou des blessures.

✓ REMARQUE : pour assurer une fiabilité optimale et répondre aux exi-
gences de la garantie, la batterie AC doit être installée et/ou entreposée 
conformément aux instructions fournies dans le Manuel d’installation 
de la batterie AC Enphase.

✓ REMARQUE : la batterie AC est uniquement compatible avec la pas-
serelle de communication Envoy-S Metered, nécessaire au fonction-
nement de ladite batterie. Les versions antérieures de la passerelle de 
communication Enphase Envoy et les passerelles autres que Metered 
ne sont pas compatibles.

✓ REMARQUE : lors de son stockage, la batterie AC n’étant pas connectée 
au réseau électrique, il n'y a pas de recharge automatique possible.

✓ REMARQUE : ne laissez jamais la batterie sur sa face arrière pendant 
plus de cinq minutes. Les cellules de la batterie sont conçues pour être 
placées en position verticale.

✓ REMARQUE : lors de son utilisation, de son stockage et de son  
transport, veillez à ce que la batterie AC soit : 
•  Correctement aérée
•  À distance de l’eau, d’autres liquides, de la chaleur, des étincelles et de  
   la lumière directe du soleil
•  À distance d’une poussière excessive, de gaz corrosifs et explosifs et  
   de fumée d’huile
•  À distance d’une exposition directe aux gaz d’échappement, comme  
   ceux d’un véhicule à moteur
•  Exempte de vibrations
•  À distance d’objets pouvant tomber ou se déplacer, notamment les  
   véhicules à moteur
•  À une altitude inférieure à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer
•  Dans un emplacement conforme à la réglementation sur la sécu 
   rité-incendie (doté d’un détecteur de fumée)
•  Dans un endroit répondant aux exigences des normes et des codes  
   de construction locaux

INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS.
Ce guide contient des instructions importantes, que vous devez suivre. Ne pas en tenir compte annule la garantie 
(enphase.com/fr/garanties).

En cas d’incendie ou autre situation d’urgence
Dans tous les cas :

• Contactez les pompiers ou toute autre équipe d’intervention d’urgence 
requise.

• Évacuez la zone.
En cas d’incendie :

• Lorsque cela ne présente pas de risque, utilisez un extincteur. Les extincteurs 
adaptés sont les extincteurs à poudre chimique de type A, B et C. Il est égale-
ment possible d’utiliser du dioxyde de carbone ou des mousses résistant aux 
alcools.

En cas d’inondation :
• Tenez-vous à l’écart de l’eau si une partie de la batterie AC ou du câblage est 

submergée.
• Laissez la zone sécher complètement avant utilisation.

En cas d’odeurs, de fumées ou de bruits inhabituels :
• Veillez à ce que rien ne soit en contact avec la batterie AC ou avec la zone de 

ventilation située sur la partie supérieure de la batterie AC.
• Aérez la pièce.
• Contactez votre professionnel de l’installation photovoltaïque.

Instructions relatives à la sécurité (suite)

SÉCURITÉ

Protection environnementale
DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE : NE PAS JETER. Les 
déchets de produits électriques ne doivent pas être 
jetés avec les déchets ménagers. Les batteries 
doivent être mises au rebut de manière adéquate. 
Reportez-vous aux règlements locaux en matière de 
traitement des déchets.

https://enphase.com/warranty

