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PVing Parks
Capturez l’énergie et tirez un bénéfice là où vous ne le faisiez pas auparavant.

La baisse du coût des installations solaires photovoltaïques, unie à 
l’augmentation du prix de l’énergie électrique, a accéléré l’arrivée de 
nombreux types de propositions et innovations dans les systèmes de 
génération photovoltaïques. CIRCUTOR, après des années de temps et 
de travail voués à l’efficience énergétique, a conçu une solution complète 
qui intègre l’autoconsommation instantanée avec la recharge pour les 
véhicules électriques.
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Les Kits PVing Parks sont une solution qui combine un auvent 
solaire photovoltaïque avec un système de recharge pour 
les véhicules électriques. Cette solution permet de produire 
de l’énergie aux heures solaires pour couvrir une partie de 
la consommation électrique d’une installation ainsi que la 
recharge des véhicules. Les PVing Parks sont formés par tous 
les éléments nécessaires pour votre installation:

Le système le plus complet

Prestations

Modules photovoltaïques
Structures
Onduleur

Tableaux de protection CA et CC
Équipements de contrôle et de surveillance
Systèmes de recharge des véhicules électriques

Certification et stabilité
Conforme au CTE et à l’ Eurocode 
(inclut les charges climatiques des Îles Canaries). 
Il est stable et, par conséquent, les fondations/
semelles n’ont pas à être très grandes.

Montage mécanique facile des modules FV. 
Une ligne de vie n’est pas nécessaire, le montage 
peut être fait depuis le bas en utilisant un 
échafaudage ou un escabeau.

Fondations prédéterminées 
Les éléments pour effectuer les fondations sont 
fournis pour cadrer parfaitement avec l’auvent.

Canalisation de tout le câblage
Le câblage des modules FV est conduit à l’intérieur 
de l’auvent et peut être manipulé facilement à 
travers les regards en restant occulte et protégé.

Imperméabilité
Tous les auvents solaires ne prennent pas en 
compte ce point mais l’auvent Circutor a le jeu 
de profilage adéquat pour recueillir l’eau et 
éviter les filtrations.

Intégration du chargeur de véhicule électrique
C’est le seul auvent qui a prévu l’intégration 
du chargeur de voiture électrique dans 
sa structure.

Impact esthétique 
Bien que subjective, la conception de l’auvent 
Circutor a soigné ses proportions et la définition 
de la forme pour se démarquer de l’esthétique 
industrielle que dégagent les autres auvents 
conçus avec des profils normalisés IPE.
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Utilisation d’énergie 
renouvelable.
Réduction des émissions 
de CO2, toute l’énergie 
que génère le système 
est réalisée proprement 
grâce aux plaques 
photovoltaïques.

Recharge pour véhicules 
électriques. Offre la possibilité 
de pouvoir ajouter les chargeurs 
pour véhicule électrique. 
De cette manière, nous pourrons 
intégrer la génération FV et 
la recharge dans une même 
solution.

Avantages
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Totalmente modular

3 modelos

Las marquesinas solares ofrecen una flexibilidad de acuerdo 
a las necesidades del cliente. Se pueden combinar las 
distintas características y funcionalidades para generar 
una marquesina que se adapte a la instalación.

PVS Monoposte PV2 Simple PV4 Doble

Réduction des coûts 
énergétiques.
Génération sur place qui aide 
à réduire l’énergie consommée 
du réseau électrique.

Surveillance à distance.
Surveillance et supervision 
de la consommation 
électrique de l’installation 
et de la génération FV. 
Tout ce pour améliorer la 
performance et l’efficience 
du système.
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Applications

Logiciel de gestion énergétique
Deux versions du logiciel sont disponibles pour 
la gestion de l’auvent et l’infrastructure qui y est 
rattachée. PVmonitor, offre les principales données 
électriques de l’installation et d’information énergétique 
de cette dernière. L’autre version, plus complète 
(PowerStudio SCADA), offre une gestion totale et 
une surveillance énergétique de tout l’auvent.

Solution idéale pour les infrastructures d’entreprises, centres commerciaux et 
zones de service. Offrant aux utilisateurs la possibilité de charger leur véhicule 
et de générer l’énergie photovoltaïque pour approvisionner les consommations 
de l’installation. Les d’infrastructures de ce type sont des lieux où des points 
de recharge sont nécessaires, attendu que les automobiles électriques ont 
besoin de charger les batteries pour poursuivre le trajet. Avec les auvents 
solaires, ces problèmes sont résolus puisque, outre servir d’abris pour les 
véhicules, un système de recharge avec de l’énergie renouvelable est fourni, 
ce qui en fait un lieu préférentiel pour les utilisateurs de voitures électriques.
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Recharge de véhicules électriques
Outre la génération d’énergie voltaïque, les auvents sont 
complétés par un système avancé de recharge pour les 
véhicules électriques, en ajoutant ainsi d’autres prestations 
à la structure. Deux types de systèmes sont disponibles pour 
la recharge de véhicules électriques associés aux auvents 
solaires. D’un côté, sont proposés les WallBox ou bornes 
de recharge qui sont intégrées directement dans le pied de 
l’auvent. Par ailleurs, on peut choisir l’option avec des bornes 
de recharge Urban qui offrent également une double prise, 
outre les communications intégrées, mais en donnant la liberté 
à l’utilisateur de décider le lieu de l’installation puisqu’elle n’est 
pas intégrée dans l’auvent.

Connexion
Type de connecteur Type I, Type II ou Schuko
Type de charge : Mode 1 / Mode 2 / Mode 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 (En option)

Sécurité
Degré de protection IP 54 / IK 10

Intégration dans l’auvent
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