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No. Batttery pack accessory

15 Unité de batterie 1x, dim: 781 x 442 x 175 mm (L x H x P)
16 1x Vis M4 * vis de 30 mm pour support mural
17 1x bouchon en plastique d’insert mural (M4)
18 Cordons d’alimentation pour les connexions d’entrée CC
19 5x M5 * vis de 10 mm
20 1x pied pour mise a niveau de la position de la batterie
21 1x support
22 7x Vis de fixation murale ronde M5 * 40mm pour type BT
23 7x Bouchon d’insert mural en plastique (M5)
24 1x M6 * 12mm vis de mise à la terre

No. Accessoire Onduleur

1 1x unité de convertisseur hybride, dim: 796 x 515 x 182 mm (L x H x P)
2 1x support mural
3 8x M5 * 40 mm rondes vis de fixation murale épaisse pour type BT
4 Type de fiche d’insert en plastique 8x (M5)
5 3x M4 * Croix de treillis de 15 mm
6 3x M3 * 8mm rond rondelle tête de vis, type de machine
7 16x M4 * 6mm croûte de graisse

8 1x couvercle obturateur  pour connecteur MC4  
(connecté et déconnecté)

9 1x câble de communication RS232
10 1x fil de mise à la terre
11 1x bloc de bornes pour sortie de charge CA et entrée
12 1x guide d’utilisation
13 1x wifi dongle
14 1x connecteur

Boîtier du xStockage
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1x plaque de
support (droite)

1x Support de
montage (Onduleur)

1x renfort de plaque

1x Support de
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N’allumez jamais l’équipement lorsqu’il existe une preuve d’incendie, d’eau ou de dommages structurels

Protection polystyrene

KITS DE SUPPORT
DE MONTAGE

BOITE D'ACCESSOIRES

CARTON

Capot

Onduleur ①①
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xStorage Home doit être installé uniquement par un personnel qualifié, 
par exemple un installateur agréé Eaton
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Eaton xStorage Home
Quick Safety Guidelines

SAVE THESE INSTRUCTIONS. These safety guidelines contain essential information that must
Instructions must be carefully read and understood prior to operating the equipment i.e., Hybrid Inverter (HI) and
installation must be done in a dry, indoor environment within 0 to 30°C, free of conductive contaminant. NOTE:
apply provided safety instructions  in order to avoid erelectric hazard  shock, potential death  and sever product

 

Safety guidelines apply to following xStorage Home systems and product

  

 
4.2kWh  
4.2kWh  
4.2kWh  
6.0kWh  
6.0kWh  
6.0kWh  
7.5kWh  
7.5kWh  
7.5kWh  

 
xStorage Home Systems 

Charging power Battery capacity Product Description Part Number 
3.6kW 4.2kWh 1 phase, 3.6kW & 4.2kWh XSTH1P0361UBUEV1 
4.6kW 4.2kWh 1 phase, 4.6kW & 4.2kWh XSTH1P0461UBUEV1 
6.0kW 4.2kWh 1 phase, 6.0kW & 4.2kWh XSTH1P0601UBUEV1 
3.6kW 6.0kWh 1 phase, 3.6kW & 6.0kWh XSTH1P0362NBUEV1 
4.6kW 6.0kWh 1 phase, 4.6kW  & 6.0kWh XSTH1P0462NBUEV1 
6.0kW 6.0kWh 1 phase, 6.0kW & 6.0kWh XSTH1P0602NBUEV1 
3.6kW 7.5kWh 1 phase, 3.6kW & 7.5kWh XSTH1P0363NBUEV2 
4.6kW 7.5kWh 1 phase, 4.6kW & 7.5kWh XSTH1P0463NBUEV2 
6.0kW 7.5kWh 1 phase, 6.0kW & 7.5kWh XSTH1P0603NBUEV2 

 

 CAUTION LOGISTICS 

• Both packed units HI and BP are considerably heavy: wear safety shoes and use vacuum lifter preferentially for handling
operations

• All handling operations such as loading, lifting, moving packed units through the warehouse, delivery and unloading will
require AT LEAST two persons working together;

• Always store packages in the dry and humidity controlled environment where storage temperature range is from -10 up to
40°C far away from running liquids;

• Never let a foreign body penetrate inside any of the packaging. i.e., both BP or HI;
• In case of dropping any of the packaging report this immediately to responsible personnel who has to afterwards carry out

the product quality control and make sure that fall impact did not cause any damages to the product;
• Do not leave packed products outside. Excessive weather might cause severe product damages.

 WARNING LOGISTICS 

• Do not t lift any of the packed or unpacked units on your own without help or using an adequate machine lifter. There is a
sever risk of self injury.

• Do not pack more then 2 pallets with product on top of each other . 1 pallet contains: 3 rows of products i.e., 3 packed on
top of each other distributed in 2 side to side columns. If the stocked number of packages exceeds defind number there
is a double risk of damaging the products and risking packages falling directly to the floor and on the handler of the units
leading to potential death and product irreversible damage.

• When loading, lifting, storing and delivering products avoid uncontrolled product movements. These could harm both the
product and the handler of the units.

• The BP and HI must be transported in its original packaging, in an upright orientation (terminals at the top).
Compliant, non-flammable material must be used to protect the battery pack from impact damage. Never lift the battery
pack or the hybrid inverter by the terminals.

• During the delivery, products must be carefully packed to prevent any product damage during the transport in case of
excessive vehicle movements which should be avoided

 DANGER INSTALLATION 
• The product installation i.e., mounting, connection instructions and operation described in the manual must be followed at

all times in the given order;

 

⑩

⑱ 
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Avant l’installation, il est nécessaire de télécharger (www.eaton.com/xstorage), lire, 
comprendre les instructions étape par étape du dernier manuel de l’utilisateur.

Eaton xStorage Home
Guide de démarrage rapide

Instructions
• Pour respecter les exigences de garantie et de sécurité, 

conservez la distance entre le boîtier xStorage et les côtés 
environnants au minimum de 15 cm

• Le mur doit supporter les poids suivants: Onduleur de 
37 kg, batterie de 83 kg, boîtier et support de montage 
approximativement. 15 kg. Total de 135kg

• Montez l’onduleur et la batterie sur le support mural 
(l’utilisateur peut installer la vis pour fixer la batterie sur le 
support mural)

• Montez le boîtier sur le support mural (l’utilisateur peut installer 
la vis pour fixer le couvercle extérieur sur le support mural

• Une fois installé, xStorage Home ne doit pas être ouvert 
en aucune circonstance. En cas de besoin, contactez votre 
installateur

• Note: the torque to tighten mounting screws should not be 
higher than the 0.4Nm

Instructions
• “Les deux produits emballés l’onduleurs hybrides et le pack de 

batterie sont c onsidérablement lourd: porter des chaussures de 
sécurité et préférentiellement utiliser un palonnier à ventouses 
pour les opérations de manutention.”

• Toutes les opérations de manutention nécessiteront au moins 
deux personnes (déballage, levage, installation, montage sur le 
mur intérieur)

• Allouez un emplacement de montage intérieur approprié tel que 
dans la maison ou le garage, il n’est pas permis de le monter 
sur une cloison sèche ni sur  un support extérieur. Plage de 
température opérationnelle: [-10 ° C, 30 ° C], humidité relative de 
5% à 95% (sans condensation)

• En raison des différents types de murs, la fixation du système 
xStorage Home peut différer d’un cas à l’autre: Contactez votre 
représentant du installateur Eaton pour les recommandations

• En cas d’accessoires manquants, contactez votre revendeur Eaton
• Les pièces xStorage NE DOIVENT PAS être mises sous tension 

lors du montage ni lors de l’installation
• Attribuer une surface de mur minimum de 1530 x 1190 mm, libre 

de tout câblage électrique, tuyauterie ou autres obstructions sur 
ou encastrés dans le mur

• Utiliser les outils appropriés pour l’installation

MontagePhase de préparation

Pendant l’installation, débranchez xStorage Home. Lire et comprendre les avertissements de 
sécurité avant l’installation

Onduleur hybride & 
Montage de la batterie
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Câblage

Configuration du réseau
Réglage de la carte Ethernet pour la première fois

EXCLUSION TECHNIQUE: Tous les dessins, spécifications, descriptions ou illustrations contenues dans ce document 
sont émis ou publiés par Eaton dans le seul but de donner une idée approximative des fournitures qui y sont décrites. 
Ils ne feront partie de ces conditions en général ni de cette garantie spécifiquement et pourraient être soumis à des 
modifications techniques à l’avenir.

Connexions de l’onduleur hybride

Raccordement de la batterie

Schéma de connexion du système

Référence de 
connexion Description

1 Entrée DC (BAT): bornes Amphenol pour la connexion de la batterie
2 Entrée DC (PV): La section du câble doit être calculée selon Isc
3 Entrée -Sortie AC: le terminal se connecte aux câbles d’alimentation secteur. L (Phase), N (Neutre), GND (PE): Ø 4 / 6mm2
4 Entrée reseau EDF AC: le support du terminal est la connexion des câbles d’alimentation secteur. L (Phase), N (Neutre), GND (PE): Ø 4 / 6mm2
5 Vis à la terre (PE): L’accessoire comprend un câble GND (Ø 10mm2) pour connecter le châssis de la batterie à des fins de sécurité
6 Slot de communication: carte Ethernet déjà assemblée
7 CAN-BUS BAT COMM: L’accessoire comprend un câble RS232 pour communiquer avec le panneau BMS
8 Port EPO optionnel
9 USB
10 Sélecteur de commutation à courant continu
11 Sortie de la prise secteur
12 DC-Input (BAT): terminaux Amphenol pour connexion convertisseur hybride
13 CAN-BUS BAT COMM: L’accessoire comprend un câble RS232

Pour accéder à la page de configuration de la carte 
Ethernet, ouvrez le navigateur Web sur l’ordinateur 
portable et identifiez l’adresse IP par défaut de la carte 
Ethernet comme suit: https://192.168.2.254

Connectez la carte Ethernet de la batterie avec un PC à l’aide d’un 
câble réseau.

L’adresse IP par défaut de la carte Ethernet est 192.168.2.254. 
Définissez l’adresse IP de l’ordinateur portable dans le 
même domaine en assignant les informations suivantes 
dans le paramètre TCP / IP,
Adresse IP: 192.168.2.X (X = n’importe quel nombre  
entre 2 ~ 253)
Masque de sous-réseau: 255.255.255.0
Passerelle par défaut: 192.168. 2.1

Entrez les informations de connexion suivantes: 
Nom d’utilisateur: admin 

Mot de passe: admin

Après la première confédération, la carte Ethernet fonctionne 
comme une interface de surveillance et de communication
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Sélection de câbles
• Connectez à la fois le reseau AC / la boîte de distribution AC avec un cable de 

section 10AWG / 4mm2 (de preference)
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REMARQUE:
1. L’installation du Differentiel doit être effectuée conformément 
    aux regles et aux normes électriques locales
2. L’utilisation de la sortie hors tension doit être réalisée 
    conformément aux règles et normes locales de connexion au réseau
3. Le schéma de connexion du système illustre un schéma 
    d’installation général. Les contours réels dépendront des codes 
    et des normes électriques locaux
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