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ÉNERGIE S RENOU V EL A BL E S
—

Auvents solaires photovoltaïques
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IN T RODUC T ION
—

PVing Parks
Captez l'énergie et obtenez des bénéfices comme jamais auparavant.

La diminution du coût des installations solaires photovoltaïques, ainsi que 
l’augmentation du coût de l’énergie électrique, ont accéléré le lancement 
de nombreux types de propositions innovantes en matière de systèmes de 
génération électrique. Circutor, après des années de persévérance et de 
travail consacrés à l'amélioration de l'efficacité électrique, a développé une 
solution complète qui intègre l'autoconsommation instantanée à la recharge 
pour véhicules électriques.
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• Modules photovoltaïques
• Structures
• Inversor

• Cuadros de protección CA y CC.
• Equipos de control y   
 monitorización.
• Sistemas y equipo de recarga 
 para vehículos eléctricos.Le

s 
es

se
nt

ie
ls

op
tio

nn
el

le
s

Utilisation des énergies 
renouvelables.
Réduction des émissions 
de CO2. L'ensemble de 
l'énergie générée par 
le système est propre, 
grâce aux plaques 
photovoltaïques.

Recharge de véhicules 
électriques. Offre la possibilité 
d'ajouter des chargeurs pour 
véhicule électrique. Ainsi, il est 
possible d'intégrer la génération 
FV et la recharge dans une 
même solution.

Avantages

Les PVing Parks sont une solution qui combine un auvent 
solaire photovoltaïque à un système de recharge de véhicules 
électriques. Cette solution permet de produire de l'énergie 
durant les heures d'ensoleillement, afin de couvrir une partie 
de la consommation électrique d'une installation ainsi que de 
la recharge des véhicules. Les PVing Parks se composent de 
tous les éléments nécessaires à leur installation :

Le système le plus complet

Prestations
Certification et stabilité
Conforme au CTE et à l'Eurocode (inclut les charges 
climatiques des îles Canaries). 
Le système est stable et ne requiert par conséquent 
pas de très grandes fondations.

Réglementation européenne :
Eurocode 0, 1 et 3.
Règlement espagnol équivalent :
Code technique du bâtiment.
DB-SE-SE
DB-SE-AE
DB-SE-A
      
Facilité d'assemblage mécanique des modules 
photovoltaïques. 
Il n'est pas nécessaire de recourir à un système 
de ligne de vie de sécurité, le montage peut être 
effectué depuis le sol à l'aide d'un échafaudage ou 
d'une plateforme élévatrice.

Compatibilité avec des modules de dimensions 60 
cellules.

Fondations prédéfinies 
Des modèles sont fournis pour les fondations, de 
façon à ce que celles-ci correspondent parfaitement 
à l'auvent pendant le montage.

Canalisation de tout le câblage
Le câblage des modules FV est conduit à l'intérieur 
de l'auvent afin de demeurer caché et protégé et peut 
être facilement manipulé par des regards.

Imperméabilité
Tous les auvents solaires ne prennent pas ce point 
en considération ; l'auvent CIRCUTOR comporte 
un jeu de perfilage permettant de récupérer et de 
reconduire l'eau afin d'éviter les infiltrations.

Intégration du chargeur de véhicules électriques
Il s'agit du seul auvent solaire qui prévoit l'intégration 
du chargeur de voiture électrique dans sa structure 
primaire.

Impact esthétique Bien que subjectif, le design 
de l'auvent CIRCUTOR a soigné ses proportions 
et sa définition formelle, afin de se démarquer de 
l'esthétique industrielle émanant des autres auvents 
conçus avec des profils normalisés IPE.

Couleur de peinture RAL personnalisable.
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P V S 2  / P V S 2-R P V S 4

P V M 2 P V M 4 

P V Y 2 P V Y 4 

3 séries d'auvents modulaires

PVS Auvents modulaires avec intégration de point de recharge pour véhicule électrique

PVM Auvents modulaires avec une inclinaison

PVY Auvents modulaires à double inclinaison

Réduction des coûts 
énergétiques.
Génération distribuée, 
qui permet de réduire la 
consommation d'énergie du 
réseau électrique.

Surveillance à distance.
Suivi et surveillance de la 
consommation électrique 
de l'installation et de 
la génération FV. Tous 
ces aspects permettent 
d'améliorer le rendement et 
l'efficacité du système.
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La série PVS se compose de 3 modèles :
PVS 2, PVS 2-R et PVS 4.

Les auvents PVS ont été conçus dans le but d'offrir un système 
complètement modulaire et robuste, en assurant l'intégration 
de différentes solutions de recharge.

Série PVS

C H A R GE UR 
IN T É GR É

PVS2-R va plus loin et intègre 
un système de recharge 
entièrement intégré, pour 
garantir les performances 
maximales tout en maintenant 
un design avant-gardiste. Il 
permet en outre d'héberger les 
équipements de protection et de 
puissance à l'intérieur du pied 
de la structure.

La structure de l'auvent est constituée d'acier galvanisé, 
soumis ensuite à un processus de revêtement et peinture. 
Cette méthode permet d'assurer une plus grande durabilité et 
une protection accrue du produit contre l'oxydation, ainsi que 
de personnaliser les auvents selon les goûts de l'utilisateur.

Garantie  
de 10 ans
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P V S 2 P V S 4
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Dimensions PVS

Modules configurables PVS

Module 5m
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Module 5m +
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La série PVM se compose de 2 modèles :
PVM2 et PVM4.

La série PVM est idéale pour couvrir de grandes étendues de 
parking d’un système de production solaire photovoltaïque. 
Cet auvent conserve les caractéristiques de construction de la 
famille PVS, tout en offrant une solution plus légère protégée 
en surface par un traitement Magnélis.

Série PVM
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Dimensions PVM

Modules configurables PVM

Module 5m

Début

Extension

Module 8m

Module 15m

Combinaisons PVM

Module 5m 
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La série PVY se compose de 2 modèles :
PVY2 et PVY4. 

La série PVY est conçue pour s'adapter à des projets 
spécifiques. Il s'agit d'une version à double pente présentant 
les mêmes caractéristiques que la série PVL, mais dont la 
couverture présente une forme de V. Cette particularité permet 
d'atteindre une hauteur maximale de part et d'autre, ce qui 
la rend idéale pour les parkings prévoyant la présence de 
véhicules de grande taille.

Série PVY

C H A R GE UR 
IN T É GR É

L’INTÉGRATION DU CHARGEUR 
IDENTIQUE À CELLE DE LA SÉRIE PVL 
EST RÉALISÉE DANS CETTE SÉRIE 
SUR SES PANNEAUX LATÉRAUX DE 
LAMINÉ D’ALUMINIUM ET PERMET 
L’INTÉGRATION D’UN CHARGEUR DE 
TYPE WALLBOX.
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P V Y 2 P V Y 4

Dimensions PVY

Modules configurables PVY

Module 5m

Début

Extension

Module 8m

Module 15m

Début

Extension

Début

Extension

SANGLES DE RETENUE ET PROFILÉS 
D'ALUMINIUM, CONÇUS POUR 
LA CANALISATION DU CÂBLAGE 
ÉLECTRIQUE. INTÉGRATION 
OPTIMALE DES MODULES FV 
ET ÉTANCHÉITÉ MAXIMALE DU 
SYSTÈME.
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Applications

Logiciel de gestion énergétique
Deux versions du logiciel sont disponibles pour la 
gestion de l'auvent et de l'infrastructure associée. 
PVmonitor fournit les principales données électriques 
de l'installation et les informations énergétiques de 
celle-ci. L'autre version, plus complète (PowerStudio 
SCADA), propose une gestion totale et une 
surveillance énergétique de l'ensemble de l'auvent.

Il s'agit d'une solution idéale pour les infrastructures 
d'entreprises, les centres commerciaux et les zones 
de service. Elle offre aux utilisateurs la possibilité 
de recharger leur véhicule et de générer de l'énergie 
photovoltaïque pour alimenter les consommations de 
leur installation. Ce type d'infrastructures est idéal pour 
les endroits où il est nécessaire de disposer de points 
de recharge pour véhicules électriques. En plus d'être 
un abri pour véhicules, il offre un système de recharge à 
énergie renouvelable et constitue donc un emplacement 
préférentiel pour les utilisateurs de véhicules électriques.
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Urban

WB-eBasic MIX

WB-Smart

 › Intégration dans l'auvent photovoltaïque

Recharge de véhicules électriques
Outre la production d'énergie photovoltaïque, les auvents comprennent 
également un système de recharge avancé pour les véhicules électriques, 
dotant ainsi la structure de prestations supplémentaires. Deux types de 
systèmes de recharge de véhicules électriques sont disponibles pour les 
auvents solaires photovoltaïques. D'une part, les WallBox ou les boîtes de 
recharge, qui sont directement intégrées au pied de l'auvent ; d'autre part, 
il est possible d'opter pour les bornes de recharge Urban, qui offrent une 
double prise et intègrent les communications et procurent ainsi à l'utilisateur 
la liberté de décider du lieu de l'installation, car ils ne font pas partie de la 
structure primaire de l'auvent.

Connexion
Type de connecteur: Type I, type II ou Schuko
Type de charge: Mode 1 / Mode 2 / Mode 3 3

Caractéristiques électriques
Tension d’entrée  230 Vc.a. / 400 Vc.a.
Fréquence d'entrée: 50... 60 Hz

Interface
Accès : Carte système RFID
Communications  Ethernet ou 3G (option)

Sécurité
Degré de protection: IP 54 / IK 10
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Vial Sant Jordi, s/n
08232 Viladecavalls
Barcelona (Spain)
t. +34. 93 745 29 00
info@circutor.com
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CIRCUTOR, SA se réserve le droit de modifier toute information contenue dans ce catalogue.


