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Remarque : merci de compléter ce certificat en caractères d'imprimerie. 

1. Données client 
 

Date : 
 

   

Nom, prénom  Numéro de téléphone 

Rue et numéro   

Code postal et ville  Adresse électronique 

Lieu d'installation (si différent)   

2. Installateur certifié 
  

   

Nom de l'entreprise  Numéro de téléphone 

Rue et numéro   

Code postal et ville  Adresse électronique 

Nom de l'agent qualifié   

3. Données sur le système de stockage  
VARTA 

  pulse 3  pulse  6 

       
Numéro de série     

3.a  Conception du système 
 

Régime de neutre 

 
 

 TN  TT 

Fournisseur d'énergie        

3.b  Lieu d'installation 
  

Température ambiante entre 5 et 30 °C toute l'année ? Oui Non 

Humidité de l'air < 80 % ? Oui Non 

Espace devant l'armoire > 1,20 m ? Oui Non 

Influence des sources de chaleur externes exclue ? Oui Non 

3.c  Quelle puissance à chaque borne ? 

L1   L2    L3 
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3.d  Installation de production d'énergie 
 

      

1. Puissance de l'installation 
  

kW 

 

2. Puissance de l'installation 
  

kW 

        

3.e  Remise de l'installation 
 

      

Module de batterie utilisé  
Oui Non   

Contrôle de l'installation conforme à la norme  
Oui Non   

  


 


   

3.f  Dans le menu « services » / via l'interface Web     

N° de série du module de batterie saisi ? Oui Non 

Heure réglée ? Oui Non 

Date réglée ? Oui Non 

Connexion Internet recommandée réalisée selon les besoins du client ? Oui Non 

Mémoire d'erreurs lue ? Oui Non 

Réinitialisation effectuée ? Oui Non 

   

4. Contrôle du fonctionnement 
 
      

Contrôle du fonctionnement réalisé avec succès. Oui Non 

L'installation a été construite conformément aux règles techniques en vigueur et 
l'utilisateur a été informé de son fonctionnement et de son entretien. Oui Non 

L'utilisateur a été formé pour utiliser correctement l'installation. Oui Non 

La mise en service de l'unité d'accumulation d'énergie a été effectuée le : 
    

      Date 

5. Contact avec le technicien de maintenance / l'installateur :    

 

Données de contact : 

En signant ce document, l'utilisateur/le client confirme que le responsable de la mise en service a effectué 
correctement les travaux de mise en service susmentionnés. 

     

Fait à :    , le   
 

     

            

Signature de l'utilisateur de l'installation Signature/cachet du responsable de la mise en service 

 


