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» Chaque installation photovoltaïque est unique :
 SMA a la solution qui répond à chaque exigence

Installation résidentielle
jusqu‘à 20 kW

Sunny Boy
de 1 kW à 5 kW

Grande centrale au sol
De 100 kW à  

plusieurs mégawatts

Sunny CenTrAl
de 100 kW à 1600 kW

Installation industrielle
De 10 kW à  

plusieurs mégawatts

Sunny MInI CenTrAl 
de 5 kW à 11 kW

Sunny TrIpoWer 
de 10 kW à 17 kW

Sunny ISlAnD
de 2 kW à 5 kW

SurveIllAnCe De 
l'InSTAllATIon

Sunny BACkup 
de 2 kW à 5 kW

Installation en site 
isolé

jusqu‘à 300 kW

Tout est sous contrôle
pour chaque installation 

photovoltaïque

Courant photovoltaïque même 
en cas de panne de réseau

jusqu‘à 100 kW
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... et s'efforcer de la conserver : ces objectifs constituent le moteur de notre activité et la base de notre stratégie. Avec 
l'ouverture de la plus grande usine d'onduleurs au monde neutre en CO2, notre production a pris une dimension 
ultra moderne en 2009. Cela nous a permis d'étendre notre capacité annuelle à quatre gigawatts. En raison de la 
demande élevée d'onduleurs solaires, nous allons plus que doubler nos capacités en 2010. Avec notre nouvelle 
usine de Niestetal, en Allemagne et notre nouveau site de fabrication de Denver, au Colorado, nous atteindrons ainsi 
une capacité totale de 11 gigawatts. Les moyens de production de nos nouvelles usines seront souples et évolutifs. 
Ceci nous permettra de nous adapter à la dynamique d'évolution du marché photovoltaïque et absorber ainsi les 
fluctuations de la demande à court terme. 

Pour consolider notre avance technologique, nous renforçons sans cesse notre équipe de développeurs : avec plus 
de 500 ingénieurs et techniciens à notre service, nous lançons jusqu'à six nouveautés chaque année. Nous portons 
néanmoins une attention toute particulière à l’amortissement de nos produits, lié à des critères tels que le rendement 
énergétique, la fiabilité, la longévité et les coûts d’installation. En somme, nos innovations offrent à nos clients de 
nombreux atouts tout en réduisant simultanément le prix au watt. 

Ce catalogue est une nouvelle fois l'occasion de vous présenter un grand nombre de nouveaux produits et nouvelles 
technologies. Par exemple, le Sunny Central CP, une nouvelle génération d'onduleurs centraux dotée d’une armoire 
compacte et résistante aux intempéries, qui lui permet de s'affranchir d'une lourde station en béton simplifiant consi-
dérablement son installation. Grâce à leur système de gestion intelligente de la puissance, ces appareils offrent une 
efficacité exceptionnelle : jusqu’à une température ambiante de 25 °C, ils affichent un gain de 10 % de puissance 
supplémentaire en fonctionnement continu. 

L'onduleur triphasé Sunny Tripower se distingue également par ses nouveautés, tel que le dispositif complet de sécurité 
Optiprotect. La technologie Multistring asymétrique Optiflex lui confère une souplesse inégalée pour la configuration 
d'installations solaires à haut rendement. Lors de la 25ème édition du Symposium Photovoltaïque de Staffelstein, en 
Allemagne, il a remporté le prix de l'innovation 2010.

La gamme Sunny Boy HF inaugure une nouvelle génération d'onduleurs à séparation galvanique. Les onduleurs Sunny 
Boy HF offrent non seulement les meilleurs rendements dans la catégorie de puissance de deux à trois kilowatts, mais 
s'avèrent également sûrs et simples à installer grâce aux technologies SMA Plug-in Grounding et Quick Module, 
ainsi qu'au système de connexion DC SUNCLIX. Compacts, ces onduleurs s'avèrent aussi parfaitement adaptés aux 
maisons à ossature bois, c'est-à-dire notamment au marché solaire des États-Unis en version UL. 

Enfin, en 2010 et 2011, nos produits contribuent une nouvelle fois à stimuler la concurrence et l'innovation sur le 
marché du photovoltaïque. Ainsi les fonctions complètes de gestion du réseau de nombreux onduleurs SMA dépas-
sent dès aujourd'hui certaines exigences légales. Et nous songeons déjà à demain : nos développeurs travaillent par 
exemple à l'élaboration de solutions efficaces d'autoconsommation de l'électricité solaire ou à l'étude de concepts de 
réseau intelligent de distribution d'électricité.

Vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner dans tous vos projets.

Günther Cramer
Président du Comité de Direction de SMA Solar Technology

Avoir en permanence une longueur 
technologique d’avance
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THe 
FuTure
oF 
SolAr
TeCHnoloGy
SMA met au point de nouvelles technologies afin d'optimiser la rentabilité des installations photovoltaïques dans le monde 
entier. Le secret de SMA ? Une vitesse d'innovation exceptionnelle et une gamme de produits très étendue. Depuis près 
de 30 ans, SMA Solar Technology AG compte parmi les entreprises les plus performantes du secteur des technologies 
solaires. Plus de 500 ingénieurs se consacrent au développement de nos onduleurs solaires ultramodernes et de nos 
systèmes de surveillance indispensables aux installations photovoltaïques.

Des onduleurs adaptés à tous les besoins

Leader mondial de son secteur, SMA conçoit, fabrique et commercialise des onduleurs solaires et des systèmes de sur-
veillance pour installations photovoltaïques. Parce que chaque installation est différente, nous mettons à la disposition 
de nos clients une gamme étendue de produits, avec des dispositifs adaptés à une multitude d’applications (installations 
photovoltaïques couplées au réseau, approvisionnement en site isolé, appoint...) de 1 kW à 1 MW, pour tous types de 
panneaux – à couche mince, à cellules cristallines ou concentrateur.

onduleurs SMA : des gestionnaires de système intelligents

D’un point de vue technologique, l’onduleur est le composant le plus important de l’installation solaire. C’est lui qui trans-
forme le courant continu généré par les cellules photovoltaïques en courant alternatif exploitable par le réseau. Également 
en charge du suivi du rendement et de la régulation du réseau, il joue le rôle de gestionnaire de système. Les onduleurs 
solaires de SMA se distinguent par des rendements exceptionnels, à l'image de celui du Sunny Mini Central, qui dépasse 
déjà 98 %, pour une production d’électricité accrue.
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une présence et une expertise internationales

Leader commercial et technologique des onduleurs solaires, SMA possède de nombreuses filiales de distribution et de 
service à travers le monde. Notre stratégie : nous positionner au plus près des clients sur les principaux marchés solaires. 
Ceux-ci bénéficient donc des processus que nous avons mis en place à l’échelle internationale, mais aussi de notre parfaite 
connaissance des directives, certifications et des réseaux spécifiques à chaque pays.

SMA en chiffres

Le siège social de SMA Solar Technology AG est établi à Niestetal, près de Kassel, en Allemagne. Présent dans 13 
pays et sur quatre continents, le groupe emploie plus de 4 000 personnes (intérimaires compris) et s'est vu remettre, ces 
dernières années, plusieurs récompenses pour ses prestations exemplaires en tant qu'employeur. Ses actions s'échangent 
sur le segment « Prime Standard » de la Bourse de Francfort (S92) depuis le 27 juin 2008, et la société SMA est cotée au 
TecDAX depuis le 22 septembre 2008. En 2009, son chiffre d'affaires s'élevait à environ 934 millions d'euros.
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einführung Wechselrichtertechnik

les onduleurs solaires de SMA :
la pièce maîtresse de toute installation photovoltaïque

Multistring asymétrique Optiflex et le 
concept de sécurité Optiprotect garan-
tissent aux appareils les meilleures per-
formances, à tout moment de la journée 
et indépendamment des conditions mé-
téorologiques. 

Conception de l’installation flexible

À l’image des bâtiments sur lesquels 
elles sont implantées, toutes les instal-
lations photovoltaïques sont uniques. 
Par conséquent, l’installateur doit pou-
voir sélectionner parmi les onduleurs 
disponibles le dispositif qui affichera le 
meilleur rendement et qui sera le mieux 
adapté au générateur solaire. Nos on-
duleurs peuvent être montés aussi bien 
en intérieur qu’en extérieur.

Sécurité de l'installation 

Avec le SMA Grid Guard et l'Electro-
nic Solar Switch (ESS), SMA propose, 
à ce jour, les systèmes de sécurité les 
plus fiables du marché. Pour les pays 
prescrivant une certification UL, le 
type de construction de ces systèmes 

À l’origine du premier onduleur solaire, 
SMA dispose d’une expérience de 
près de 30 ans. Avec 7,9 gigawatts de 
puissance photovoltaïque actuellement 
installée, nous contribuons de manière 
responsable au succès du photovoltaï-
que. Pour y parvenir, nous misons en 
grande partie sur la recherche et le dé-
veloppement. Sur le site de Niestetal 
en Allemagne, plus de 500 ingénieurs 
font en sorte de rendre les appareils en-
core plus simples d'utilisation et moins 
coûteux. 

Sécurité d'investissement et  
amortissement rapide

La longévité et la rentabilité sont deux 
critères essentiels dans le choix d’un 
onduleur. Avec une durée de vie supé-
rieure à 20 ans et un rendement de plus 
de 98 %, les produits SMA redéfinis-
sent de nouveaux standards. La recette 
du succès repose sur l’association des 
dernières technologies aux procédés 
de fabrication les plus modernes. Ainsi, 
le contrôle du fonctionnement avancé 
OptiTrac Global Peak, la topologie 

de sécurité peut différer légèrement  
(voir p. 206). Grâce au système de rac-
cordement DC standardisé SUNCLIX, 
à la nouvelle unité de communication 
Quick Module ou au kit de mise à la 
terre enfichable SMA Plug in Groun-
ding, l'installation est encore plus facile 
et plus sûre. 

Facilité de contrôle

Il est possible de combiner tous les on-
duleurs SMA avec les composants les 
plus divers de surveillance de l'installa-
tion : du Sunny Beam avec Bluetooth via 
la Sunny WebBox pour le diagnostic 
et la maintenance via Internet jusqu'au 
Sunny Portal, le plus grand portail en 
ligne au monde pour la surveillance et 
la gestion d'installations solaires. 

Composants : 1. Panneau solaire, 2. Onduleur solaire SUNNY BOY, 3. Compteur d'injection, 4. Appareil électrique, 5. SUNNY BEAM, 6. Raccordement au réseau

Courant continu•	
Courant alternatif•	
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Choisir judicieusement les composants 
d'une installation solaire favorise sa par-
faite adaptation au site de destination. Son 
dimensionnement doit donc être confié à 
un professionnel expérimenté qui saura 
prendre en compte toutes les spécificités du 
lieu retenu. Vous trouverez dans la gamme 
SMA de multiples solutions pour mener à 
bien cette première étape.

onduleurs Multi-String

Lorsque le générateur solaire n'est pas ex-
posé de façon homogène au rayonnement 
solaire, il doit être partagé en strings – c'est 
le cas, par exemple, lorsque le toit présente 
des inclinaisons différentes ou lorsque cer-
tains panneaux sont temporairement om-
bragés. Cette division évite les baisses de 
rendement : en effet, chaque sous-ensemble 
de générateur affiche un MPP qui lui est 
propre. Un onduleur Multi-String SMA gère 
individuellement les strings de panneaux 
photovoltaïques bénéficiant d'un rayonne-
ment identique au moyen de MPP trackers, 
garantissant un rendement optimal.

Conception d'installations 
 Une minutie qui porte ses fruits
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présentation des technologies d‘onduleurs

Mise à la terre du générateur 
photovoltaïque

Certains panneaux photovoltaïques doi-
vent être impérativement mis à la terre.  
Le choix d'un onduleur à séparation gal-
vanique (avec transformateur) offre dans 
ce cas une flexibilité maximale. En effet, 
associé à un dispositif de mise à la terre 
approprié, il peut répondre à toutes les re-
commandations du fabricant du panneau 
(voir également la section « Savoir-faire » 
page 200).

rendement maximal

Lorsqu'il s'agit de maximiser le rendement, 
les onduleurs sans transformateur consti-
tuent une solution idéale. Les onduleurs 
SMA, à topologie H5 brevetée, affichent 
un rendement de 2 % supérieur à celui des 
appareils utilisant la séparation galvanique 
(voir également la section « Savoir-faire » 
page 202) sans pour autant compromettre 
la sécurité.

Alimentation réseau

La compatibilité réseau ne se limite pas à 
la synchronisation de l’alimentation. Avec 
les petites installations photovoltaïques, 
un équilibrage des phases réalisé par la 
personne en charge du dimensionnement 
peut s'avérer suffisant. Pour des installa-
tions photovoltaïques de puissance supé-
rieure, les onduleurs SMA gèrent le réseau 
du fournisseur via des fonctions telles que 
« Power Balancer », l'alimentation triphasée 
et la régulation de la puissance réactive. 

Ainsi, lors de la conception d’une installa-
tion solaire, de multiples facteurs entrent en 
jeu. C’est pourquoi nous recommandons 
l’utilisation du logiciel Sunny Design (voir 
page suivante), un outil gratuit de dimen-
sionnement qui permet d’identifier les asso-
ciations critiques de composants.

Schéma de principe d'un onduleur Multi-String sans transformateur

Schéma fonctionnel d'un onduleur triphasé de type Sunny Tripower

Schéma de principe d'un onduleur à séparation galvanique de la série Sunny Boy HF
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•	Dimensionnement automatique des 
longueurs et sections de câbles

•	Prévision	du	rendement	sur	un	an

Sunny DeSIGn 
Le dimensionnement de votre installation en toute simplicité

Avec Sunny Design, le dimensionnement des installations solaires est plus simple que jamais : une fois vos 
paramètres indiqués, le logciel vous propose une configuration optimale en quelques minutes. Cet outil gratuit 
offre aux installateurs et aux personnes en charge du dimensionnement une interface utilisateur conviviale et 
un assistant très pratique. Le logiciel contrôle la compatibilité des composants mais aussi la rentabilité de l'ins-
tallation. Le client final bénéficie ainsi d'une installation photovoltaïque sur mesure, et l'installateur économise 
un temps précieux.

Complet
•	Base	de données répertoriant les 

panneaux photovoltaïques les plus 
courants

•	Données	météorologiques	extrê-
mement précises

•	Sélection	de	sites	d'implantation	
dans le monde entier

Simple
•	Dimensionnement	précis	des  

installations photovoltaïques  
couplées au réseau

•	Recommandations	ciblées	pour	
l'optimisation de l'installation

•	Téléchargement	gratuit
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Sunny Design intègre les principales infor-
mations relatives aux onduleurs SMA et 
aux panneaux photovoltaïques les plus cou-
rants. Particulièrement intuitif, le programme 
est organisé en menus. Il guide pas à pas 
l’utilisateur tout au long du processus de di-
mensionnement. Par conséquent, ce dernier 
gagne du temps et peut étudier plusieurs 
configurations. Sunny Design effectue auto-
matiquement tous les calculs et fournit pour 
chaque variante un résultat précis.

Tout élément susceptible de s’avérer cri-
tique est identifié et mis en évidence. La 
personne en charge du dimensionnement 
est ainsi assurée que toute divergence au 
regard de la configuration standard lui sera 
signalée. Ces notifications (par exemple « 
Tension du générateur trop faible ») n’indi-
quent pas nécessairement que l’installation 
est incorrecte : elles incitent simplement à 
vérifier si l’anomalie décelée porte, ou non, 
à conséquence.

Et c'est là qu'intervient le savoir-faire du res-
ponsable du dimensionnement, qui, grâce 
à Sunny Design, peut enfin se concentrer 
pleinement sur son travail. En outre, le logi-
ciel l'aide à évaluer l'incidence des divers 
paramètres sur le rendement et les coûts 
d'investissement, lui permettant de proposer 
à son client une solution sur mesure.

De plus, avec la base de données météo 
intégrée, il est possible d'obtenir un estimatif 
de la production de l'installation sur une 
année civile en fonction de la zone géogra-
phique. Sunny Design ne peut certes pas 
produire de pronostic de rendement précis. 
Pour ce faire, il conviendrait de recourir à 
des programmes de simulation acceptant 
des paramètres plus complexes. Ce logiciel 
permet toutefois d'effectuer la vérification 
technique et de calculer les différences de 
rendement entre les diverses variantes envi-
sagées. Ceci permet de définir la meilleure 
conception d’installation et d’en faire une 
évaluation économique.

L'évaluation technique de la conception de 
l'installation peut ensuite être représentée 
de manière claire sur une fiche de résultats 
dont la mise en page peut être personnali-
sée. Imprimée ou enregistrée au format PDF, 
cette synthèse peut être jointe au devis.

Téléchargement gratuit :
http://www.sma-france.com/fr/produits/
logiciels/sunny-design.html

présentation des technologies d‘onduleurs

Base de données réper-
toriant les panneaux 
photovoltaïques les plus 
courants

Base de données compre-
nant tous les onduleurs 
SMA

Données météorologiques 
réelles, extrêmement 
précises

Recommandations ciblées 
pour l‘optimisation de 
l'installation

Dimensionnement auto-
matique des longueurs et 
sections de câbles

Fiche de résultats person-
nalisable pouvant accom-
pagner les devis

Sélection de sites 
d'implantation dans le 
monde entier

Compatibilité système

Systèmes d'exploitation
Windows 2000
Windows XP
Windows Vista
Windows 7

Matériel 
(configuration minimum requise)
Intel Pentium 1 GHz
256 Mo de RAM (mémoire vive)
250 Mo
1024 x 768 pixels / 256 couleurs
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SMA SolArCHeCker
Application iPhone pour l'estimation du rendement d'installations 
photovoltaïques

De nombreux propriétaires de maison s'interrogent sur l'intérêt éventuel d'une installation photovoltaïque sur 
leur toit. Grâce à SMA Solarchecker, les installateurs possédant un iPhone 3GS peuvent fournir une réponse en 
quelques secondes. Cette application iPhone estime en un tour de main le rendement possible d'une installation 
photovoltaïque, directement sur place.

rapide
•	Consultation	en	ligne	du	tarif	

d’achat et des coûts d'acquisition 
moyens

•	Calcul	de	production	et	de	la	 
rentabilité prévue

•	Calculateur	de	financement	intégré

Communicatif
•	Recherche	d’installateurs	de	 

solutions SMA*
•	Renseignements	par	téléphone	ou	

par e-mail par simple pression de 
touche

•	Téléchargement	gratuit	sur	 
l'App Store d'Apple

Simple
•	Localisation	automatique
•	Définition	de	l'inclinaison	et	de	

l'orientation du toit
•	Données	météorologiques	en	ligne	

pour déterminer les valeurs de 
rayonnement solaire
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dégradation. Pour des calculs encore plus 
prudents, il est possible d'augmenter cette 
valeur en conséquence. 

une estimation de la rentabilité par 
une simple pression de touche 

L'application est également en mesure 
d'estimer	 la	rentabilité	financière	que	vous	
êtes en droit d'attendre de votre installation 
photovoltaïque.	 Pour	 ce	 faire,	 il	 suffit	 sim-
plement d'entrer le tarif actuel d’achat du 
kilowattheure produit ainsi que le coût d’ac-
quisition prévu dans la fenêtre de saisie. 

Téléchargement gratuit de l'application 
SMA Solarchecker :
www.apple.com/itunes

Jusqu'alors, il fallait du temps aux installa-
teurs solaires pour donner à un prospect une 
première estimation de la production d'une 
installation photovoltaïque. Désormais, les 
professionnels peuvent calculer ces pronos-
tics simplement à l'aide d'un iPhone et de 
l'application SMA Solarchecker. Grâce à 
des capteurs intégrés, le téléphone porta-
ble détermine automatiquement la localisa-
tion du site, l'orientation et l'inclinaison du 
toit. À partir de ces données et de quelques 
indications individuelles telles que la taille 
de l'installation et le coût d’acquisition, l'ap-
plication SMA Solarchecker propose une 
estimation de la puissance et de la renta-
bilité. Même si cette estimation ne peut en 
aucun cas remplacer le dimensionnement 
précis	 final,	 elle	 permet	 d'économiser	 un	
temps	précieux.	Et	finit	par	convaincre	 les	
clients encore plus rapidement d'opter pour 
cette forme d'installation à la fois rentable 
et écologique. 

L'iPhone, votre nouveau planificateur 
solaire 

Tout d'abord, l'application SMA Solarchec-
ker trouve les coordonnées du site actuel 
à l'aide de l'outil de localisation GPS de 
l'iPhone. Au moyen de ces informations et 
d'une base de données, l'application déter-
mine l'ensoleillement théorique à l'emplace-
ment localisé par GPS. Grâce à sa bous-
sole magnétique, l'iPhone mesure l'écart en 

degrés entre la toiture et l'orientation sud 
idéale. L'inclinomètre permet quant à lui de 
mesurer l'inclinaison possible du généra-
teur photovoltaïque. Ces valeurs permettent 
ensuite à l'application SMA Solarchecker 
de	calculer	 la	production	spécifique	d'une	
installation photovoltaïque, autrement dit le 
nombre de kilowattheures produits par kW 
de puissance de générateur.

Calcul de production  
avec l'application Solarchecker

Pour calculer la production, il convient 
d'abord de déterminer la puissance prévue 
du générateur solaire. SMA Solarchecker 
propose pour ce faire deux options : la 
saisie directe de la puissance en kWc ou 
celle du nombre de mètres carrés de l'ins-
tallation photovoltaïque prévue. Dans ce 
dernier cas, l'application convertit automati-
quement la surface de toit indiquée en puis-
sance. Naturellement, elle tient compte ce 
faisant du type de panneau photovoltaïque 
saisi auparavant dans les réglages. 

SMA Solarchecker calcule la production 
annuelle de l'installation photovoltaïque 
en	multipliant	 la	 production	 spécifique	 de	
la surface de toit par la puissance crête 
prévue. Il est également possible d'obtenir 
des pronostics à long terme, par exemple, 
sur 20 ans. SMA Solarchecker intègre 
alors une valeur de 0,2 % par an pour la 

présentation des technologies d‘onduleurs

Détermination automatique 
du site, de l'inclinaison et 
de l'orientation

Saisie manuelle de la 
surface de toit, du type de 
panneau photovoltaïque 
et des frais de maintenance

Utilisation de données 
de rayonnement solaire 
reconnues

Calculateur de financement 
intégré 

Recherche intégrée 
d‘installateurs de solutions 
SMA

Envoi des informations 
dans un e-mail généré 
automatiquement

* La recherche des installateurs de solutions 
SMA prend en compte tous les membres du  
Sunny PRO Club.

Langues : allemand,  
anglais, italien,  
espagnol, français

Estimation de la production 
et de la rentabilité par sim-
ple pression de touche

Information importante : 

Étant donné que l’estimation s’accompagne 
d’incertitudes, SMA décline par conséquent 
toute responsabilité en cas de productions 
réelles inférieures ; ces productions sont en 
outre susceptibles de dépendre d'autres 
facteurs tels que l'ombrage des panneaux 
photovoltaïques, l'encrassement, etc. Pour 
des calculs de production plus précis, SMA 
renvoie expressément à l’installateur quali-
fié ou à la personne responsable du dimen-
sionnement.
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OndULeUrS SAnS  
trAnSFOrmAteUr

17
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Sunny TrIpoWer 
10000Tl / 12000Tl / 15000Tl / 17000Tl 
L'onduleur triphasé pour un dimensionnement simple

Le Sunny Tripower dépasse toutes les attentes. Doté d’une technologie novatrice, il assure une installation 
simple, des niveaux élevés de production et une assistance au réseau fiable. Sa technologie Multi-String et sa 
plage de tension d’entrée élargie font du Sunny Tripower l’onduleur triphasé idéal pour toutes les configurations 
de systèmes possibles et imaginables. Il se distingue par sa grande souplesse lors de la conception d’instal-
lations de puissances allant de 10 kW jusqu’au mégawatt. Cet onduleur dispose d’un dispositif complet de 
protection avec détection du dysfonctionnement des strings, fusibles string électroniques et fonction intégrable 
de protection contre la foudre. Le Sunny Tripower allie donc disponibilité maximale et baisse des coûts de 
l’installation. 

Économique
•	Rendement maximal de 98,1 %
•	Rendement	constamment	optimisé	

grâce à l'OptiTrac Global Peak

Sûr
•	Fusible	électronique	et	détection	

de défaut de string
•	Parafoudres DC (type II) intégrables
•	Surveillance	du	courant	des	strings

Souple
• Tension d'entrée DC jusqu'à 1 000 V
•	Fonctions	de	gestion	de	réseau	

intégrées
•	Dimensionnement	souple	de	 

l'installation grâce à l'Optiflex

Simple
•	Injection	triphasée
•	Raccordement des câbles sans outil
•	Système de connexion DC SUNCLIX
•	Zone	de	raccordement	facile	 

d’accès
•	Communication	Bluetooth
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onduleurs sans transformateur

Caractéristiques techniques
Sunny Tripower

10000Tl
Sunny Tripower

12000Tl
Sunny Tripower

15000Tl
Sunny Tripower

17000Tl
entrée (DC)
Puissance DC max. (pour cos ϕ=1) 10200 W 12250 W 15340 W 17410 W
Tension DC max. 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V
Plage de tensions photovoltaïques, MPPT 320 V – 800 V 380 V – 800 V 360 V – 800 V 400 V – 800 V
Tension nominale DC 600 V 600 V 600 V 600 V
Tension DC min. / tension de démarrage 150 V / 188 V 150 V / 188 V 150 V / 188 V 150 V / 188 V
Courant max. par MPPT / par entrée A : 22 A, B : 11 A / 33 A A : 22 A, B : 11 A / 33 A A : 33 A, B : 11 A / 33 A A : 33 A, B : 11 A / 33 A
Nombre de MPP trackers / Nombre max. d‘entrées (parallèle) 2 / A : 4, B : 1 2 / A : 4, B : 1 2 / A : 5, B : 1 2 / A : 5, B : 1
Sortie (AC)
Puissance active AC max. (pour 230 V, 50 Hz) 10000 W 12000 W 15000 W 17000 W
Puissance apparente AC max. 10000 VA 12000 VA 15000 VA 17000 VA
Tension nominale AC ; Plage 3 / N / PE, 230 V / 400 V ; 160 V – 280 V
Fréquence du réseau AC ; plage 50, 60 Hz ; –6 Hz, +5 Hz 50, 60 Hz ; –6 Hz, +5 Hz 50, 60 Hz ; –6 Hz, +5 Hz 50, 60 Hz ; –6 Hz, +5 Hz
Courant de sortie max. 16 A 19,2 A 24 A 24,6 A
Facteur	de	puissance	réglable	(cos	ϕ) 0,8 inductif... 0,8 capacitif
Phases d'injection / Phases de raccordement / Power Balancing 3 / 3 /— 3 / 3 /— 3 / 3 /— 3 / 3 /—
rendement
Rendement max. / Euro-eta 98,1 % / 97,7 % 98,1 % / 97,7 % 98,1 % / 97,7 % 98,1 % / 97,7 %
Dispositifs de protection
Protection inversion de polarité DC / Protection retour de courant ●/électronique ●/électronique ●/électronique ●/électronique
Interrupteur sectionneur DC ESS ● ● ● ●
Résistance aux courts-circuits AC ● ● ● ●
Surveillance du défaut à la terre ● ● ● ●
Surveillance du réseau (SMA Grid Guard) ● ● ● ●
Séparation galvanique / Unité de surveillance du 
courant de défaut, sensible à tous les courants —/● —/● —/● —/●

Parafoudre DC de type II ○ ○ ○ ○
Détection de défaut de string ● ● ● ●
Classe de protection / Catégorie de surtension I / III I / III I / III I / III
Caractéristiques générales
Dimensions (L / H / P) en mm 665 / 690 / 265 665 / 690 / 265 665 / 690 / 265 665 / 690 / 265
Poids 65 kg 65 kg 65 kg 65 kg
Plage de températures de fonctionnement –25 °C ... +60 °C –25 °C ... +60 °C –25 °C ... +60 °C –25 °C ... +60 °C
Émission de bruits (typiques) www.SMA-Solar.com www.SMA-Solar.com www.SMA-Solar.com www.SMA-Solar.com
Autoconsommation (nuit) 1 W 1 W 1 W 1 W
Topologie sans transformateur sans transformateur sans transformateur sans transformateur
Système de refroidissement OptiCool OptiCool OptiCool OptiCool
Type	de	protection	électronique	/	Zone	de	raccor-
dement (selon IEC 60529) IP65 / IP54 IP65 / IP54 IP65 / IP54 IP65 / IP54

Catégorie climatique (selon IEC 60721-3-4) 4K4H 4K4H 4K4H 4K4H
Équipements
Raccordement DC : SUNCLIX ● ● ● ●
Raccordement AC : borne filetée / borne à ressort —/● —/● —/● —/●
Écran : Texte / Graphique —/● —/● —/● —/●
Interfaces : RS485 / Bluetooth ○/● ○/● ○/● ○/●
Garantie : 5 / 10 / 15 / 20 / 25 ans ●/○/○/○/○ ●/○/○/○/○ ●/○/○/○/○ ●/○/○/○/○
Certificats et homologations (autres sur demande) CE, VDE 0126-1-1, DK 5940, G83/1-1, PPC, AS4777, EN 50438*, C10/C11, IEC 61727
* N'est pas valable pour toutes les dérogations nationales de la norme EN 50438
●	Équipement	de	série					○ Équipement en option     — non disponible
Données provisoires, version : mars 2010 – Données en conditions nominales
Désignation STP 10000TL-10 STP 12000TL-10 STP 15000TL-10 STP 17000TL-10

Accessoires

Interface RS485  
DM-485CB-10  

Parafoudre DC de type II, 
entrée A  
DCSPD KIT1-10

Parafoudre DC de type II, 
entrée A et B 
DCSPD KIT2-10

Pour de plus amples informations concernant la directive moyenne 
tension, veuillez consulter l'article « Les onduleurs SMA en tant que  
gestionnaires de réseau », page 198.
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Sunny MInI CenTrAl 9000Tl / 10000Tl / 11000Tl 
avec reactive power Control
Intégration optimale au réseau avec contrôle de la puissance réactive 

L'avenir de l'injection réseau : les onduleurs Sunny Mini Central 9000TL / 10000TL / 11000TL avec Reactive 
Power Control sont la solution si une mise à disposition de la puissance réactive est requise par la compagnie 
de distribution d'électricité. Grâce à ces onduleurs, il est désormais possible de concevoir des installations pour 
lesquelles	le	facteur	de	puissance	cos	ϕ,	et	donc	la	part	de	la	puissance	réactive,	sont	prédéfinis.	Les	grandes	
installations de l'ordre du mégawatt peuvent ainsi utiliser de façon optimale les capacités disponibles du réseau 
de distribution électrique. Elles peuvent ainsi contribuer fortement au succès des énergies renouvelables. 

paré pour l‘avenir
•	Injection	de	puissance	réactive

performant
•	Rendement maximal de 97,7 %
•	Sans	transformateur	avec	 

topologie H5
•	Gestion	active	de	la	température	

OptiCool

Fiable
•	SMA	Power	Balancer	pour  

le raccordement au réseau  
triphasé

•	Interrupteur	sectionneur	DC	 
intégré ESS

•	Surveillance	des	fusibles	de	string

Simple
•	Système	de	connexion	 

DC SUNCLIX
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onduleurs sans transformateur

Accessoires

Interface RS485 485PB-NR

Pour de plus amples informations concernant la directive moyenne 
tension, veuillez consulter l'article « Les onduleurs SMA en tant que   
gestionnaires de réseau », page 198.

Piggy-Back Bluetooth 
BTBINV-NR

SMA Power Balancer  
Câble Y PBL-YCABLE-10

Caractéristiques techniques
Sunny Mini Central

9000Tl
Sunny Mini Central

10000Tl
Sunny Mini Central

11000Tl
entrée (DC)
Puissance DC max. (quand cos ϕ=1) 9300 W 10350 W 11400 W
Tension DC max. 700 V 700 V 700 V
Plage de tension photovoltaïque, MPPT 333 V – 500 V 333 V – 500 V 333 V – 500 V
Tension nominale DC 350 V 350 V 350 V
Tension DC min. / tension de démarrage 333 V / 400 V 333 V / 400 V 333 V / 400 V
Courant max. par MPPT / par entrée 28 A / 28 A 31 A / 31 A 34 A /34 A
Nombre de MPP trackers / Nombre max. d‘entrées (parallèle) 1 / 5 1 / 5 1 / 5
Sortie (AC)
Puissance active AC max. (pour 230 V, 50 Hz) 9000 W 10000 W 11000 W
Puissance apparente AC max. 9000 VA 10000 VA 11000 VA
Tension nominale AC ; plage 220, 230, 240 V ; 

180 V – 260 V
220, 230, 240 V ; 

180 V – 260 V
220, 230, 240 V ; 

180 V – 260 V
Fréquence du réseau AC (autoréglable) ; plage 50, 60 Hz ; –6 Hz, +5 Hz
Courant de sortie max. 40 A 44 A 48 A
Facteur de puissance règlable (cos ϕ) 0,8 inductif... 0,8 capacitif
Phases d'injection / Phases de raccordement / Power Balancing 1 / 1 /● 1 / 1 /● 1 / 1 /●
rendement
Rendement max. / Euro-eta 97,7 % / 97,3 % 97,7 % / 97,2 % 97,7 % / 97,2 %
Dispositifs de protection
Protection inversion de polarité DC / Protection retour de courant ●/ ○ (fusibles) ●/ ○ (fusibles) ●/ ○ (fusibles)
Interrupteur sectionneur DC ESS ● ● ●
Résistance aux courts-circuits AC ● ● ●
Surveillance du défaut à la terre ● ● ●
Surveillance du réseau (SMA Grid Guard) ● ● ●
Séparation galvanique / Unité de surveillance du courant de défaut,  
sensible à tous les courants —/● —/● —/●

Parafoudre DC de type II intégrable — — —
Détection de défaut de string — — —
Classe de protection / Catégorie de surtension I / III I / III I / III
Caractéristiques générales
Dimensions (L / H / P) en mm 468 / 613 / 242 468 / 613 / 242 468 / 613 / 242
Poids 35 kg 35 kg 35 kg
Plage de températures de fonctionnement –25 °C ... +60 °C –25 °C ... +60 °C –25 °C ... +60 °C
Émission de bruits (typiques) ≤	42	dB(A) ≤	45	dB(A) ≤	46	dB(A)
Autoconsommation (nuit) 0,25 W 0,25 W 0,25 W
Topologie sans transformateur sans transformateur sans transformateur
Système de refroidissement OptiCool OptiCool OptiCool
Type	de	protection	électronique	/	Zone	de	raccordement	(selon	IEC	60529) IP65 / IP65 IP65 / IP65 IP65 / IP65
Catégorie climatique (selon IEC 60721-3-4) 4K4H 4K4H 4K4H
Équipements
Raccordement DC : SUNCLIX ● ● ●
Raccordement AC : borne filetée / borne à ressort ●/— ●/— ●/—
Écran : Texte / graphique ●/— ●/— ●/—
Interfaces : RS485 / Bluetooth ○/○ ○/○ ○/○
Garantie : 5 / 10 / 15 / 20 / 25 ans ●/○/○/○/○ ●/○/○/○/○ ●/○/○/○/○
Certificats et homologations (autres sur demande) CE, VDE 0126-1-1, EN 50438*, C10/C11
* N'est pas valable pour toutes les dérogations nationales de la norme EN 50438
●	Équipement	de	série					○ Équipement en option     — non disponible
Données en conditions nominales 
Désignation SMC 9000TLRP-10 SMC 10000TLRP-10 SMC 11000TLRP-10
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•	Sans transformateur avec  
topologie H5

•	Gestion	active	de	la	température	
OptiCool

Sunny MInI CenTrAl 9000Tl / 10000Tl / 11000Tl 
Conception précise de l'installation pour un rendement maximal

Dimensionner avec précision de grandes et moyennes installations solaires n’a jamais été aussi simple. Les 
onduleurs Sunny Mini Central de 9 à 11 kW vous offrent un nombre quasiment illimité de possibilités. Qu’il 
s’agisse de systèmes photovoltaïques de tailles intermédiaires, d’installations de 30 kWc ou de grandes 
centrales de l’ordre du mégawatt, ces appareils sont parfaitement adaptés à chaque concept d’installation à 
partir d’une puissance de 27 kWc. La combinaison d’un rendement élevé et d’un prix au watt bas vous permet 
de bénéficier d’un temps d’amortissement court. La structure décentralisée de l’installation réduit les coûts de 
maintenance. Les onduleurs Sunny Mini Central de SMA : une technologie de pointe rentable à chaque rayon 
de soleil.

Sûr
•	SMA	Power	Balancer	pour le  

raccordement au réseau triphasé
•	Interrupteur	sectionneur	DC	intégré	

ESS
•	Surveillance des fusibles de string

Simple
•	Système	de	connexion	 

DC SUNCLIX

Économique
•	Rendement maximal de 98 %
•	Recherche	du	point	de	puissance	

maximale optimisée grâce à la  
régulation MPP OptiTrac
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onduleurs sans transformateur

Interface RS485 485PB-NR Piggy-Back Bluetooth 
BTBINV-NR

SMA Power Balancer  
Câble Y PBL-YCABLE-10

Accessoires

Caractéristiques techniques
Sunny Mini Central

9000Tl
Sunny Mini Central

10000Tl
Sunny Mini Central

11000Tl
entrée (DC)
Puissance DC max. (pour cos ϕ=1) 9300 W 10350 W 11400 W
Tension DC max. 700 V 700 V 700 V
Plage de tension photovoltaïque, MPPT 333 V – 500 V 333 V – 500 V 333 V – 500 V
Tension nominale DC 350 V 350 V 350 V
Tension DC min. / tension de démarrage 333 V / 400 V 333 V / 400 V 333 V / 400 V
Courant max. par MPPT / par entrée 28 A / 28 A 31 A / 31 A 34 A / 34 A
Nombre de MPP trackers / Nombre max. d’entrées (en parallèle) 1 / 5 1 / 5 1 / 5
Sortie (AC)
Puissance nominale AC (pour 230 V, 50 Hz) 9000 W 10000 W 11000 W
Puissance apparente AC max. 9000 VA 10000 VA 11000 VA
Tension nominale AC ; plage 220, 230, 240 V ; 

180 V – 260 V (262 V*)
220, 230, 240 V ; 

180 V – 260 V (262 V*)
220, 230, 240 V ; 

180 V – 260 V (262 V*)
Fréquence du réseau AC (autoréglable) ; plage 50, 60 Hz ; ± 4,5 Hz 50, 60 Hz ; ± 4,5 Hz 50, 60 Hz ; ± 4,5 Hz
Courant de sortie max. 40 A 44 A 48 A
Facteur de puissance (cos ϕ) 1 1 1
Phases d'injection / Phases de raccordement / Power Balancing 1 / 1 /● 1 / 1 /● 1 / 1 /●
rendement
Rendement max. / Euro-eta 98,0 % / 97,6 % 98,0 % / 97,5 % 98,0 % / 97,5 %
Dispositifs de protection
Protection inversion de polarité DC / Protection retour de courant ●/ ○ (fusibles) ●/ ○ (fusibles) ●/ ○ (fusibles)
Interrupteur sectionneur DC ESS ● ● ●
Résistance aux courts-circuits AC ● ● ●
Surveillance du défaut à la terre ● ● ●
Surveillance du réseau (SMA Grid Guard) ● ● ●
Séparation galvanique / Unité de surveillance du courant de défaut, sensible à tous les courants —/● —/● —/●
Parafoudre DC de type II intégrable — — —
Détection de défaut de string — — —
Classe de protection / Catégorie de surtension I / III I / III I / III
Caractéristiques générales
Dimensions (L / H / P) en mm 468 / 613 / 242 468 / 613 / 242 468 / 613 / 242
Poids 35 kg 35 kg 35 kg
Plage de températures de fonctionnement –25 °C ... +60 °C –25 °C ... +60 °C –25 °C... +60 °C
Émission de bruits (typiques) ≤	42	dB(A) ≤	45	dB(A) ≤	46	dB(A)
Autoconsommation (nuit) 0,25 W 0,25 W 0,25 W
Topologie sans transformateur sans transformateur sans transformateur
Système de refroidissement OptiCool OptiCool OptiCool
Type	de	protection	électronique	/	Zone	de	raccordement	(selon	IEC	60529) IP65 / IP65 IP65 / IP65 IP65 / IP65
Catégorie climatique (selon IEC 60721-3-4) 4K4H 4K4H 4K4H
Équipements
Raccordement DC : SUNCLIX ● ● ●
Raccordement AC : borne filetée / borne à ressort ●/— ●/— ●/—
Écran : Texte / Graphique ●/— ●/— ●/—
Interfaces : RS485 / Bluetooth ○/○ ○/○ ○/○
Garantie : 5 / 10 / 15 / 20 / 25 ans ●/○/○/○/○ ●/○/○/○/○ ●/○/○/○/○
Certificats et homologations (autres sur demande) CE, VDE 0126-1-1, DK 5940*, RD 1663, PPC, AS4777,  

EN 50438**, C10/C11, PPDS, IEEE 929
* Uniquement valable pour la variante IT, ** N'est pas valable pour toutes les dérogations nationales de la norme EN 50438
●	Équipement	de	série					○ Équipement en option     — non disponible
Données en conditions nominales 
Désignation SMC 9000TL-10 SMC 10000TL-10 SMC 11000TL-10
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Sunny MInI CenTrAl 6000Tl / 7000Tl / 8000Tl 
rendement élevé et multitude de combinaisons possibles

Avec un rendement de pointe de 98 % et un prix au watt compétitif, les onduleurs sans tranformateur Sunny 
Mini Central 6000TL, 7000TL et 8000TL offrent aux exploitants un excellent rendement énergétique pour un 
faible coût d’investissement. La gamme Sunny Mini Central est judicieusement échelonnée par intervalles de 
1 kW pour s’adapter exactement aux configurations d’installations photovoltaïques de 18 kWc à 1 MWc. La 
souplesse et l’excellent rapport qualité-prix du Sunny Mini Central en font un onduleur solaire idéal pour des 
installations photovoltaïques de moyenne à grande envergure. 

rentable
•	Rendement	maximal	de	98	%
•	Recherche	du	point	de	puissance	

maximale optimisée grâce à la  
régulation MPP OptiTrac

Sûr
•	SMA	Power	Balancer	pour  

le raccordement au réseau  
triphasé

•	Interrupteur	sectionneur	DC	intégré	
ESS

Simple
•	Système	de	connexion	 

DC SUNCLIX

 
•	Sans	transformateur	avec	 

topologie H5
•	Gestion active de la température 

OptiCool
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onduleurs sans transformateur

Nous n'aurions pas pu mieux le formuler que la rédaction de la revue spécialisée  
PHOTON : « les résultats du test du Sunny Mini Central 8000TL sont non seulement les 
meilleurs enregistrés depuis le lancement des essais réalisés par PHOTON [...], mais 
atteignent également un niveau si exceptionnel qu'il n'est pas concevable à ce jour de 
trouver un meilleur appareil sur le marché. » (PHOTON 10/2007)

Interface RS485 485PB-NR Piggy-Back Bluetooth 
BTBINV-NR

Fiche SMA Power Balancer 
PBL-SMC-10-NR

Accessoires

Caractéristiques techniques
Sunny Mini Central

6000Tl
Sunny Mini Central

7000Tl
Sunny Mini Central

8000Tl
entrée (DC)
Puissance DC max. (pour cos ϕ=1) 6200 W 7200 W 8250 W
Tension DC max. 700 V 700 V 700 V
Plage de tension photovoltaïque, MPPT 333 V – 500 V 333 V – 500 V 333 V – 500 V
Tension nominale DC 350 V 350 V 350 V
Tension DC min. / tension de démarrage 330 V / 400 V 330 V / 400 V 330 V / 400 V
Courant max. par MPPT / par entrée 19 A / 19 A 22 A / 22 A 25 A / 25 A
Nombre de MPP trackers / Nombre max. d’entrées (en parallèle) 1 / 4 1 / 4 1 / 4
Sortie (AC)
Puissance nominale AC (pour 230 V, 50 Hz) 6000 W 7000 W 8000 W
Puissance apparente AC max. 6000 VA 7000 VA 8000 VA
Tension nominale AC ; plage 220, 230, 240 V ; 

180 V – 260 V (262 V*)
220, 230, 240 V ; 

180 V – 260 V (262 V*)
220, 230, 240 V ; 

180 V – 260 V (262 V*)
Fréquence du réseau AC (autoréglable) ; plage 50, 60 Hz ; ± 4,5 Hz 50, 60 Hz ; ± 4,5 Hz 50, 60 Hz ; ± 4,5 Hz
Courant de sortie max. 27 A 31 A 35 A
Facteur de puissance (cos ϕ) 1 1 1
Phases d'injection / Phases de raccordement / Power Balancing 1 / 1 /● 1 / 1 /● 1 / 1 /●
rendement
Rendement max. / Euro-eta 98,0 % / 97,7 % 98,0 % / 97,7 % 98,0 % / 97,7 %
Dispositifs de protection
Protection inversion de polarité DC / Protection retour de courant ●/— ●/— ●/—
Interrupteur sectionneur DC ESS ● ● ●
Résistance aux courts-circuits AC ● ● ●
Surveillance du défaut à la terre ● ● ●
Surveillance du réseau (SMA Grid Guard) ● ● ●
Séparation galvanique / Unité de surveillance du courant de défaut, sensible à tous les courants —/● —/● —/●
Parafoudre DC de type II intégrable — — —
Détection de défaut de string — — —
Classe de protection / Catégorie de surtension I / III I / III I / III
Caractéristiques générales
Dimensions (L / H / P) en mm 468 / 613 / 242 468 / 613 / 242 468 / 613 / 242
Poids 31 kg 32 kg 33 kg
Plage de températures de fonctionnement –25 °C ... +60 °C –25 °C ... +60 °C –25 °C ... +60 °C
Émission de bruits (typiques) ≤	31	dB(A)	 ≤	33	dB(A) ≤	40	dB(A)
Autoconsommation (nuit) 0,25 W 0,25 W 0,25 W
Topologie sans transformateur sans transformateur sans transformateur
Système de refroidissement OptiCool OptiCool OptiCool
Type	de	protection	électronique	/	Zone	de	raccordement	(selon	IEC	60529) IP65 / IP65 IP65 / IP65 IP65 / IP65
Catégorie climatique (selon IEC 60721-3-4) 4K4H 4K4H 4K4H
Équipements
Raccordement DC : SUNCLIX ● ● ●
Raccordement AC : borne filetée / borne à ressort ●/— ●/— ●/—
Écran : Texte / Graphique ●/— ●/— ●/—
Interfaces : RS485 / Bluetooth ○/○ ○/○ ○/○
Garantie : 5 / 10 / 15 / 20 / 25 ans ●/○/○/○/○ ●/○/○/○/○ ●/○/○/○/○
Certificats et homologations (autres sur demande) CE ,VDE 0126-1-1, DK 5940*, RD 1663, PPC, AS4777,  

EN 50438**, C10/C11, PPDS
* Uniquement valable pour la variante IT, ** N'est pas valable pour toutes les dérogations nationales de la norme EN 50438
●	Équipement	de	série					○ Équipement en option     — non disponible
Données en conditions nominales 
Désignation SMC 6000TL SMC 7000TL SMC 8000TL
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Sunny Boy 3000Tl / 4000Tl / 5000Tl 
La perfection. tout simplement. La nouvelle génération de Sunny Boy 
sans transformateur

Plus interactif, convivial et performant que jamais, ce Sunny Boy établit de nouveaux standards dans la tech-
nologie des onduleurs. Écran graphique, affichage des valeurs journalières, même après le coucher du soleil, 
concept de montage simplifié et communication de l'installation sans fil avec la norme internationale Bluetooth : 
les nouveaux Sunny Boy remplissent toutes les attentes. Grâce au nouveau système de gestion de l'ombrage 
OptiTrac Global Peak et un rendement de pointe de 97 %, ces onduleurs garantissent un rendement photovol-
taïque optimal. En tant que dispositif Multi-String sans transformateur, les Sunny Boy 4000TL et 5000TL offrent 
une souplesse de dimensionnement d'installation maximale, ce qui en fait le premier choix pour les constructions 
extrêmement exigeantes.

performant
• Rendement maximal de 97 %
•	Technologie	Multi-String*
•	Sans	transformateur	avec	 

topologie H5
•	Gestion	de	l'ombrage	grâce	à	

l'OptiTrac Global Peak

*Sunny Boy 4000TL / 5000TL

Simple
•	Zone	de	raccordement	facile	 

d’accès
•	Raccordement des câbles sans outil
•	Système	de	connexion	 

DC SUNCLIX

Interactif
•	Facilité de réglage des paramètres 

régionaux
•	Technologie Bluetooth
•	Écran	graphique
•	Relais	multifonction	de	série

Sûr
•	Interrupteur sectionneur  

DC intégré ESS
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onduleurs sans transformateur

Accessoires

Interface RS485  
DM-485CB-10

Caractéristiques techniques
Sunny Boy

3000Tl
Sunny Boy

4000Tl
Sunny Boy

5000Tl
entrée (DC)
Puissance DC max. (pour cos ϕ=1) 3200 W 4200 W 5300 W
Tension DC max. 550 V 550 V 550 V
Plage de tension photovoltaïque, MPPT 188 V – 440 V 175 V – 440 V 175 V – 440 V
Tension nominale DC 400 V 400 V 400 V
Tension DC min. / tension de démarrage 125 V / 150 V 125 V / 150 V 125 V / 150 V
Courant max. par MPPT / par entrée  17 A / 17 A 2 x 15 A / 15 A 2 x 15 A / 15 A
Nombre de MPP trackers / Nombre max. d’entrées (en parallèle) 1 / 2 2 / A : 2, B : 2 2 / A : 2, B : 2
Sortie (AC)
Puissance nominale AC (pour 230 V, 50 Hz) 3000 W 4000 W 4600 W
Puissance apparente AC max. 3000 VA 4000 VA 5000 VA
Tension nominale AC ; plage 220, 230, 240 V ; 

 180 – 280 V
220, 230, 240 V ; 

 180 – 280 V
220, 230, 240 V ; 

 180 – 280 V
Fréquence du réseau AC ; plage 50, 60 Hz ; ± 5 Hz 50, 60 Hz ; ± 5 Hz 50, 60 Hz ; ± 5 Hz
Courant de sortie max. 16 A 22 A 22 A
Facteur de puissance (cos ϕ) 1 1 1
Phases d'injection / Phases de raccordement 1 / 1 1 / 1 1 / 1
rendement
Rendement max. / Euro-eta 97,0 % / 96,3 % 97,0 % / 96,4 % 97,0 % / 96,5 %
Dispositifs de protection
Protection inversion de polarité DC ● ● ●
Interrupteur sectionneur DC ESS ● ● ●
Résistance aux courts-circuits AC ● ● ●
Surveillance du défaut à la terre ● ● ●
Surveillance du réseau (SMA Grid Guard) ● ● ●
Séparation galvanique / Unité de surveillance du courant de défaut, sensible à 
tous les courants —/● —/● —/●

Classe de protection / Catégorie de surtension I / III I / III I / III
Caractéristiques générales
Dimensions (L / H / P) en mm 470 / 445 / 180 470 / 445 / 180 470 / 445 / 180
Poids 22 kg 25 kg 25 kg
Plage de températures de fonctionnement –25 °C … +60 °C –25 °C … +60 °C –25 °C … +60 °C
Émission de bruits (typiques) ≤	25	dB(A) ≤	29	dB(A) ≤	29	dB(A)
Autoconsommation (nuit) < 0,5 W < 0,5 W < 0,5 W
Topologie sans transformateur sans transformateur sans transformateur
Système de refroidissement Convection OptiCool OptiCool
Type	de	protection	électronique	/	Zone	de	raccordement	(selon	IEC	60529) IP65 / IP54 IP65 / IP54 IP65 / IP54
Catégorie climatique (selon IEC 60721-3-4) 4K4H 4K4H 4K4H
Équipements
Raccordement DC : SUNCLIX ● ● ●
Raccordement	AC	:	borne	filetée	/	connecteur	à	fiche	/	borne	à	ressort —/—/● —/—/● —/—/●
Écran : Texte / Graphique —/● —/● —/●
Interfaces : RS485 / Bluetooth ○/● ○/● ○/●
Garantie : 5 / 10 / 15 / 20 / 25 ans ●/○/○/○/○ ●/○/○/○/○ ●/○/○/○/○
Certificats et homologations (autres sur demande) CE, VDE 0126-1-1, DK 5940, RD 1663, G83/1-1, PPC, AS4777, EN 50438*, 

C10/C11, PPDS, KEMCO (uniquement SB 3000TL-20)

* N'est pas valable pour toutes les dérogations nationales de la norme EN 50438
●	Équipement	de	série					○ Équipement en option     — non disponible
Données en conditions nominales 
Désignation SB 3000TL-20 SB 4000TL-20 SB 5000TL-20
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Sunny Boy 2100Tl / 3300Tl HC 
Un petit onduleur pour de grands rendements

Avec une combinaison de plages de tension d'entrée et de courant d'entrée étendues, le Sunny Boy 3300TL HC 
sans transformateur convient parfaitement au raccordement de tout type de panneau photovoltaïque cristallin 
courant. Si le Sunny Boy 2100TL, qui a fait ses preuves, constitue l'appareil de base parmi les onduleurs sans 
transformateur, son rendement est néanmoins excellent. Son faible poids et son boîtier robuste permettent un 
montage aisé en intérieur comme en extérieur. Le Sunny Boy 2100TL est l'onduleur idéal pour les installations 
photovoltaïques de petite taille.

efficace
•	Rendement	maximal	de	96	%
•	Sans	transformateur

Sûr
•	Interrupteur	sectionneur	 

DC intégré ESS

Fiable
•	Une	technique	éprouvée
•	Sans	entretien	grâce	au	système	

de refroidissement par convection

Simple
•	Système	de	connexion	 

DC SUNCLIX
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onduleurs sans transformateur

Accessoires

Piggy-Back Bluetooth 
BTBINV-NR

Interface RS485 485PB-NR

Caractéristiques techniques
Sunny Boy

2100Tl
Sunny Boy
3300Tl HC

entrée (DC)
Puissance DC max. (pour cos ϕ=1) 2200 W 3440 W
Tension DC max. 600 V 750 V
Plage de tension photovoltaïque, MPPT 200 V – 480 V 313 V – 600 V
Tension nominale DC 400 V 520 V
Tension DC min. / tension de démarrage 125 V / 150 V 125 V / 150 V
Courant max. par MPPT / par entrée 11 A / 11 A 11 A / 11 A
Nombre de MPP trackers / Nombre max. d’entrées (en parallèle) 1 / 2 1 / 2
Sortie (AC)
Puissance nominale AC (pour 230 V, 50 Hz) 1950 W 3000 W
Puissance apparente AC max. 2100 VA 3300 VA
Tension nominale AC ; plage 220, 230, 240 V ; 180 V – 260 V 220, 230, 240 V ; 180 V – 260 V
Fréquence du réseau AC ; plage 50 Hz ; –4,5 Hz, +2,5 Hz 50 Hz ; –4,5 Hz, +2,5 Hz
Courant de sortie max. 11 A 16 A
Facteur de puissance (cos ϕ) 1 1
Phases d'injection / Phases de raccordement 1 / 1 1 / 1
rendement
Rendement max. / Euro-eta 96,0 % / 95,2 % 96,0 % / 94,6 %
Dispositifs de protection
Protection inversion de polarité DC ● ●
Interrupteur sectionneur DC ESS ● ●
Résistance aux courts-circuits AC ● ●
Surveillance du défaut à la terre ● ●
Surveillance du réseau (SMA Grid Guard) ● ●
Séparation galvanique / Unité de surveillance du courant de défaut, sensible à 
tous les courants —/● —/●

Classe de protection / Catégorie de surtension I / III I / III
Caractéristiques générales
Dimensions (L / H / P) en mm 440 / 339 / 214 470 / 490 / 225
Poids 16 kg 28 kg
Plage de températures de fonctionnement –25 °C … +60 °C –25 °C … +60 °C
Émission de bruits (typiques) ≤	33	dB(A) ≤	29	dB(A)
Autoconsommation (nuit) < 0,1 W < 0,25 W
Topologie sans transformateur sans transformateur
Système de refroidissement Convection Convection
Type	de	protection	électronique	/	Zone	de	raccordement	(selon	IEC	60529) IP65 / IP65 IP65 / IP65
Catégorie climatique (selon IEC 60721-3-4) 4K4H 4K4H
Équipements
Raccordement DC : SUNCLIX ● ●
Raccordement	AC	:	borne	filetée	/	connecteur	à	fiche	/	borne	à	ressort —/●/— ●/—/—
Écran : Texte / Graphique ●/— ●/—
Interfaces : RS485 / Bluetooth ○/○ ○/○
Garantie : 5 / 10 / 15 / 20 / 25 ans ●/○/○/○/○ ●/○/○/○/○
Certificats et homologations (autres sur demande) CE, VDE 0126-1-1, RD 1663,  

EN 50438**, C10/C11, PPDS
CE, VDE 0126-1-1, DK 5940*,  
RD 1663, PPC, EN 50438**,  

C10/C11, PPDS
* Uniquement valable pour la variante IT, ** N'est pas valable pour toutes les 
dérogations nationales de la norme EN 50438
●	Équipement	de	série					○ Équipement en option     — non disponible
Données en conditions nominales 
Désignation SB 2100TL Sunny Boy SB 3300TL HC



30

Sunny Boy 8000Tl-uS / 9000Tl-uS / 10000Tl-uS 
des onduleurs à haut rendement avec certification UL

Les onduleurs sans transformateur Sunny Boy 8000TL-US, 9000TL-US et 10000TL-US offrent aux exploitants 
un rendement élévé de 98 %. Les classes de puissance judicieusement échelonnées sont parfaitement adaptées 
au dimensionnement de grandes installations photovoltaïques. La souplesse du dimensionnement et le faible 
poids du Sunny Boy en font un onduleur solaire idéal pour des installations photovoltaïques de moyenne à 
grande envergure.

Innovant
•	Premier onduleur SMA sans  

transformateur destiné au marché 
nord-américain

•	Certification UL avec standards de 
sécurité 1741 IEC 62109

•	Gestion active de la température 
OptiCool

Sûr
•	Interrupteur sectionneur DC intégré 

ESS
•	SMA	Power	Balancer	pour	le	 

raccordement au réseau triphasé

performant
•	Rendement maximal de 98 %
•	Recherche	du	point	de	puissance	

maximale optimisée grâce à la 
régulation OptiTrac MPP

•	Sans	transformateur	avec	 
topologie H5
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onduleurs sans transformateur

Accessoires

Sunny Boy Combiner Box 
SBCBTL6-10

Piggy-Back Bluetooth 
BTPBINV-NR

Caractéristiques techniques
Sunny Boy 8000Tl-uS Sunny Boy 9000Tl-uS Sunny Boy 10000Tl-uS

208 v AC 208 v AC 208 v AC
entrée (DC)
Puissance photovoltaïque max. recommandée (à panneau STC) 10000 W 11250 W 12500 W
Puissance DC max. (pour cos ϕ=1) 8400 W 9400 W 10500 W
Tension DC max. 600 V 600 V 600 V
Tension nominale DC 345 V 345 V 345 V
Plage de tension photovoltaïque, MPPT 300 V – 480 V 300 V – 480 V 300 V – 480 V
Tension DC min. / tension de démarrage 300 V / 360 V 300V / 360 V 300 V / 360 V
Courant max. par MPPT / par entrée (au niveau de l'interrupteur de déconnexion DC) 28 A / 28 A 31 A / 31 A 35 A / 35 A
Nombre de MPP trackers / Nombre max. d’entrées (en parallèle) 1/ 6 (à Combiner Box) 1/ 6 (à Combiner Box) 1/ 6 (à Combiner Box)
Sortie (AC)
Puissance AC nominale 8000 W 9000 W 10000 W
Puissance apparente AC max. 8000 VA 9000 VA 10000 VA
Tension nominale AC / réglable 208 V / — 208 V / — 208 V / —
Plage de tension AC 183 V – 229 V 183 V – 229 V 183 V – 229 V
Fréquence du réseau AC ; plage 60 Hz ; 59,3 – 60,5 Hz 60 Hz ; 59,3 – 60,5 Hz 60 Hz ; 59,3 – 60,5 Hz
Courant de sortie max. 44 A 49 A 49 A
Facteur de puissance (cos ϕ) 1 1 1
Phases d'injection / Phases de raccordement 1 / 2 1 / 2 1 / 2
Harmoniques < 4 % < 4 % < 4 %
rendement
Rendement max. 98,0 % 98,0 % 98,0 %
Rendement CEC www.SMA-Solar.com www.SMA-Solar.com www.SMA-Solar.com
Dispositifs de protection
Protection inversion de polarité DC ● ● ●
Résistance aux courts-circuits AC ● ● ●
Séparation galvanique / Unité de surveillance du courant de défaut intégrée, 
sensible à tous les courants —/● —/● —/●

Classe de protection / Catégorie de surtension I / IV I / IV I / IV
Caractéristiques générales
Dimensions (L / H / P) en mm (pouces) 470 / 615 / 240   (18,4 / 24,1 / 9,5)
Dimensions DC Disconnect (L / H / P) en mm (pouces) 187 / 297 / 190   (7,28 / 11,7 / 7)
Dimensions de l'emballage (L / H / P) en mm (pouces) 390 / 580 / 800   (31 / 15 / 23) 
Dimensions de l'emballage DC Disconnect (L / H / P) en mm (pouces) 580 / 400 / 270   (23 / 16 / 11)
Poids / Poids DC Disconnect env. 35 kg (78 livres) / 3,5 kg (8 livres)
Poids de l'emballage / Poids de l'emballage DC Disconnect env. 40 kg (90 livres) / 4 kg (9 livres)
Plage de températures de fonctionnement (à pleine puissance) –25 °C ... +45 °C / –13 °F ... +113 °F
Émission de bruits (typiques) www.SMA-Solar.com www.SMA-Solar.com www.SMA-Solar.com
Autoconsommation (nuit) ≤	0,25	W ≤	0,25	W ≤	0,25	W
Topologie H5 sans transformateur H5 sans transformateur H5 sans transformateur
Système de refroidissement OptiCool OptiCool OptiCool
Type	de	protection	électronique	/	Zone	de	raccordement NEMA 3R / NEMA 3R NEMA 3R / NEMA 3R NEMA 3R / NEMA 3R
Équipements
Écran : Texte / Graphique ●/— ●/— ●/—
Interfaces : RS485 / Bluetooth ○/○ ○/○ ○/○
Garantie : 10 / 15 / 20 ans ●/○/○ ●/○/○ ●/○/○
Certificats et homologations (autres sur demande) UL1741, UL1998, IEEE 1547, FCC Partie 15 (Classes A et B)

●	Équipement	de	série					○ Équipement en option     — non disponible
Données provisoires, version : mars 2010 – Données en conditions nominales
Désignation SB 8000TLUS-10 SB 9000TLUS-10 SB 10000TLUS-10

Interface RS485 485PB-NR SMA Power Balancer  
PBL-SBUS-10-NR
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Sunny MInI CenTrAl 7000Hv 
Le champion pour les projets à couche mince

Large plage de tension d’entrée – réduction des coûts d’installation : le Sunny Mini Central 7000HV 
offre l’avantage de pouvoir monter en série un nombre plus important de panneaux qu’un onduleur tradi-
tionnel. Résultat : réduction du câblage du côté DC, gain de temps et diminution des coûts d’installation. 
En raison de la séparation galvanique, le Sunny Mini Central 7000HV est universel, utilisable aussi bien 
avec des panneaux à cellules cristallines qu’avec des panneaux à couche mince. Sa plage de puissance 
permet la réalisation de grandes installations photovoltaïques à partir de plus petites unités et s’avère la 
solution si une mise à disposition de la puissance réactive sur le point d’injection sur le réseau est requise 
par la compagnie de distribution d’électricité. Enfin, il est équipé pour pouvoir être utilisé partout dans 
le monde. 

efficace
•	Gestion	active	de	la	température	

OptiCool
•	Recherche	du	point	de	puissance	

maximale optimisée grâce à la 
régulation OptiTrac MPP

Sûr
•	Séparation	galvanique
•	Interrupteur	sectionneur	 

DC intégré ESS
•	SMA	Power	Balancer	pour	le	 

raccordement au réseau triphasé

Souple
•	Gestion	de	la	puissance réactive 

intégrée et fonctions de supervision 
et gestion du réseau

•	Plage	de	tension	d'entrée	jusqu'à	
800 V

•	Convient	parfaitement	à	la	mise	à	
la terre du générateur*

Simple
•	Système	de	connexion	 

DC SUNCLIX
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onduleurs avec transformateur

Accessoires

Interface RS485 485PB-NR Piggy-Back Bluetooth 
BTPBINV-NR

Kit de mise à la terre  
« positive » ESHV-P-NR*

Kit de mise à la terre  
« négative » ESHV-N-NR*

Fiche SMA Power Balancer 
PBL-SMC-10-NR

Caractéristiques techniques
Sunny Mini Central

7000Hv
entrée (DC)
Puissance DC max. (quand cos ϕ=1) 7500 W
Tension DC max. 800 V
Plage de tension photovoltaïque, MPPT 335 V – 560 V
Tension nominale DC 340 V
Tension DC min. / tension de démarrage 290 V / 400 V
Courant max. par MPPT / par entrée 23 A / 23 A
Nombre de MPP trackers / Nombre max. d‘entrées (en parallèle) 1 / 4
Sortie (AC)
Puissance active AC max. (à 230 V, 50 Hz) 6650 W
Puissance apparente AC max. 7000 VA
Tension nominale AC ; plage 220, 230, 240 V ; 180 V – 260 V (262 V**)
Fréquence du réseau AC ; plage 50, 60 Hz ; –6 +5 Hz
Courant de sortie max. 31 A
Facteur de puissance (cos ϕ) 0,8 inductif... 0,8 capacitif
Phases d'injection / Phases de raccordement / Power Balancing 1 / 1 /●
rendement
Rendement max. / Euro-eta 96,2 % / 95,5 %
Dispositifs de protection
Protection inversion de polarité DC / Protection retour de courant ●/—
Interrupteur sectionneur DC ESS ●
Résistance aux courts-circuits AC ●
Surveillance du défaut à la terre ●
Surveillance du réseau (SMA Grid Guard) ●
Séparation galvanique / Unité de surveillance du courant de défaut,  
sensible à tous les courants ●/—

Parafoudre DC de type II intégrable —
Détection de défaut de string —
Classe de protection / Catégorie de surtension I / III
Caractéristiques générales
Dimensions (L / H / P) en mm 468 / 613 / 242
Poids 65 kg
Plage de températures de fonctionnement –25 °C ... +60 °C
Émission de bruits (typiques) ≤	41	dB(A)
Autoconsommation (nuit) 0,25 W
Topologie Transformateur basse fréquence
Système de refroidissement OptiCool
Type	de	protection	électronique	/	Zone	de	raccordement	(selon	IEC	60529) IP65 / IP65
Catégorie climatique (selon IEC 60721-3-4) 4K4H
Équipements
Raccordement DC : SUNCLIX ●
Raccordement AC : borne filetée / borne à ressort ●/—
Écran : Texte / Graphique ●/—
Interfaces : RS485 / Bluetooth ○/○
Garantie : 5 / 10 / 15 / 20 / 25 ans ●/○/○/○/○
Certificats et homologations (autres sur demande) CE, VDE 0126-1-1, DK 5940**, RD 1663, C10/C11, PPDS, EN 50438***,  

AS 4777, IEC 61727, PPC
* Variante pour la France en préparation, ** Uniquement valable pour la variante IT, *** N'est pas valable pour toutes les dérogations nationales de la norme EN 50438
●	Équipement	de	série					○ Équipement en option     — non disponible
Données en conditions nominales 
Désignation SMC 7000HV-11
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Sunny MInI CenTrAl 4600A / 5000A / 6000A 
Idéal pour les systèmes triphasés

Les Sunny Mini Central 4600A, 5000A et 6000A séduisent surtout par leur rendement exceptionnel. Ils 
alimentent le réseau électrique public de façon fiable, avec des rendements énergétiques optimaux. Leurs 
classes de puissance échelonnées leur confèrent ainsi une flexibilité maximale lors du dimensionnement. Ils se 
prêtent aussi bien à une utilisation dans les installations de petite taille qu’à la réalisation de grandes centrales 
de plusieurs centaines de kilowatts. Les onduleurs Sunny Mini Central peuvent être utilisés avec des cellules 
cristallines comme avec des panneaux à couche mince.

performant
•	Gestion	active	de	la	température	

OptiCool
•	Recherche	du	point	de	puissance	

maximale optimisée grâce à la 
régulation OptiTrac MPP

Sûr
•	Séparation	galvanique
•	Interrupteur	sectionneur	DC	 

intégré ESS
•	SMA	Power	Balancer	pour	le	 

raccordement au réseau triphasé

Flexible
•	Convient	parfaitement	à	la	mise	à	

la terre du générateur*

Simple
•	Système	de	connexion	 

DC SUNCLIX
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onduleurs avec transformateur

Accessoires

Interface RS485 485PB-NR Piggy-Back Bluetooth 
BTPBINV-NR

Kit de mise à la terre 
« positive »  
ESHV-P-NR*

Kit de mise à la terre  
« négative »  
ESHV-N-NR*

Fiche SMA Power Balancer 
PBL-SMC-10-NR

Caractéristiques techniques
Sunny Mini Central

4600A
Sunny Mini Central

5000A
Sunny Mini Central

6000A
entrée (DC)
Puissance DC max. (quand cos ϕ=1) 5250 W 5750 W 6300 W
Tension DC max. 600 V 600 V 600 V
Plage de tension photovoltaïque, MPPT 211 V – 480 V 246 V – 480 V 246 V – 480 V
Tension nominale DC 270 V 270 V 270 V
Tension DC min. / tension de démarrage 211 V / 300 V 211 V / 300 V 211 V / 300 V
Courant max. par MPPT / par entrée 26 A / 26 A 26 A / 26 A 26 A / 26 A
Nombre de MPP trackers / Nombre max. d‘entrées (en parallèle) 1 / 4 1 / 4 1 / 4
Sortie (AC)
Puissance nominale AC (pour 230 V, 50 Hz) 4600 W 5000 W 6000 W
Puissance apparente AC max. 5000 VA 5500 VA 6000 VA
Tension nominale AC ; plage 220, 230, 240 V ; 

180 V – 260 V
220, 230, 240 V ; 

180 V – 260 V (262 V**)
220, 230, 240 V ; 

180 V – 260 V (262 V**)
Fréquence du réseau AC (autoréglable) ; plage 50, 60 Hz ; ± 4,5 Hz 50, 60 Hz ; ± 4,5 Hz 50, 60 Hz ; ± 4,5 Hz
Courant de sortie max. 26 A 26 A 26 A
Facteur de puissance (cos ϕ) 1 1 1
Phases d'injection / Phases de raccordement / Power Balancing 1 / 1 /● 1 / 1 /● 1 / 1 /●
rendement
Rendement max. / Euro-eta 96,1 % / 95,3 % 96,1 % / 95,3 % 96,1 % / 95,3 %
Dispositifs de protection
Protection inversion de polarité DC / Protection retour de courant ●/— ●/— ●/—
Interrupteur sectionneur DC ESS ● ● ●
Résistance aux courts-circuits AC ● ● ●
Surveillance du défaut à la terre ● ● ●
Surveillance du réseau (SMA Grid Guard) ● ● ●
Séparation galvanique / Unité de surveillance du courant de défaut, sensible à tous les courants ●/— ●/— ●/—
Parafoudre DC de type II intégrable — — —
Détection de défaut de string — — —
Classe de protection / Catégorie de surtension I / III I / III I / III
Caractéristiques générales
Dimensions (L / H / P) en mm 468 / 613 / 242 468 / 613 / 242 468 / 613 / 242
Poids 62 kg 62 kg 63 kg
Plage de températures de fonctionnement –25 °C ... +60 °C –25 °C ... +60 °C –25 °C ... +60 °C
Émission de bruits (typiques) ≤	42	dB(A) ≤	42	dB(A) ≤	42	dB(A)
Autoconsommation (nuit) 0,25 W 0,25 W 0,25 W
Topologie Transformateur basse fréquence Transformateur basse fréquence Transformateur basse fréquence
Système de refroidissement OptiCool OptiCool OptiCool
Type	de	protection	électronique	/	Zone	de	raccordement	(selon	IEC	60529) IP65 / IP65 IP65 / IP65 IP65 / IP65
Catégorie climatique (selon IEC 60721-3-4) 4K4H 4K4H 4K4H
Équipements
Raccordement DC : SUNCLIX ● ● ●
Raccordement AC : borne filetée / borne à ressort ●/— ●/— ●/—
Écran : Texte / Graphique ●/— ●/— ●/—
Interfaces : RS485 / Bluetooth ○/○ ○/○ ○/○
Garantie : 5 / 10 / 15 / 20 / 25 ans ●/○/○/○/○ ●/○/○/○/○ ●/○/○/○/○
Certificats et homologations (autres sur demande) CE, VDE 0126-1-1, G83/1-1,  

PPC, EN 50438***, C10/
C11, PPDS, IEEE 929

CE, VDE 0126-1-1, DK 5940**, RD 1663, G83/1-1, 
CER/06/190, PPC, AS4777, EN 50438***,  

C10/C11, PPDS, IEEE 929●	Équipement	de	série					○ Équipement en option     — non disponible
* Variante pour la France en préparation, ** Uniquement valable pour la variante IT, *** N'est pas valable pour toutes les dérogations nationales de la norme EN 50438
Données en conditions nominales 
Désignation SMC 4600A SMC 5000A SMC 6000A
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Sunny Boy 3300 / 3800
Au service de la polyvalence

L’onduleur Sunny Boy 3300 / 3800 est robuste, facile à installer et utilisable dans les réseaux AC les plus 
divers grâce à la séparation galvanique. Adapté à la mise à la terre du générateur, il peut être combiné avec 
tous les types de panneaux. Le boîtier en aluminium coulé sous pression et le système de refroidissement actif 
OptiCool garantissent en outre un rendement maximal et une longue durée de vie, même dans des conditions 
d’utilisations extrêmes. 

performant
•	Rendement	maximal	de	95,6	%
•	Gestion	active	de	la	température	

OptiCool
•	Recherche du point de puissance 

maximale optimisée grâce à la 
régulation OptiTrac MPP

Sûr
•	Séparation	galvanique
•	Interrupteur	sectionneur	DC	intégré	

ESS

Souple
•	Convient	au	montage	en	extérieur	

et en intérieur
•	Convient	parfaitement	à	la	mise	à	

la terre du générateur*

Simple
•	Système de connexion DC SUNCLIX
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onduleurs avec transformateur

Accessoires

Interface RS485 485PB-NR Piggy-Back Bluetooth 
BTPBINV-NR

Kit de mise à la terre  
« positive » ESHV-P-NR*

Kit de mise à la terre  
« négative » ESHV-N-NR*

Caractéristiques techniques
Sunny Boy

3300
Sunny Boy

3800
entrée (DC)
Puissance DC max. (quand cos ϕ=1) 3820 W 4040 W
Tension DC max. 500 V 500 V
Plage de tension photovoltaïque, MPPT 200 V – 400 V 200 V – 400 V
Tension nominale DC 200 V 200 V
Tension DC min. / tension de démarrage 200 V / 250 V 200 V / 250 V
Courant max. par MPPT / par entrée 20 A / 16 A 20 A / 16 A
Nombre de MPP trackers / Nombre max. d‘entrées (en parallèle) 1 / 3 1 / 3
Sortie (AC)
Puissance nominale AC (pour 230 V, 50 Hz) 3300 W 3800 W
Puissance apparente AC max. 3600 VA 3800 VA
Tension nominale AC ; plage 220, 230, 240 V ; 180 V – 260 V 220, 230, 240 V ; 180 V – 260 V
Fréquence du réseau AC (autoréglable) ; plage 50, 60 Hz ; ± 4,5 Hz 50, 60 Hz ; ± 4,5 Hz
Courant de sortie max. 18 A 18 A
Facteur de puissance (cos ϕ) 1 1
Phases d'injection / Phases de raccordement 1 / 1 1 / 1
rendement
Rendement max. / Euro-eta 95,2 % / 94,4 % 95,6 % / 94,7 %
Dispositifs de protection
Protection inversion de polarité DC ● ●
Interrupteur sectionneur DC ESS ● ●
Résistance aux courts-circuits AC ● ●
Surveillance du défaut à la terre ● ●
Surveillance du réseau (SMA Grid Guard) ● ●
Séparation galvanique / Unité de surveillance du courant de défaut,  
sensible à tous les courants ●/— ●/—

Classe de protection / Catégorie de surtension I / III I / III
Caractéristiques générales
Dimensions (L / H / P) en mm 450 / 352 / 236 450 / 352 / 236
Poids 38 kg 38 kg
Plage de températures de fonctionnement –25 °C … +60 °C –25 °C … +60 °C
Émission de bruits (typiques) ≤	40	dB(A) ≤	42	dB(A)
Autoconsommation (nuit) < 0,1 W < 0,1 W
Topologie Transformateur basse fréquence Transformateur basse fréquence
Système de refroidissement OptiCool OptiCool
Type	de	protection	électronique	/	Zone	de	raccordement	(selon	IEC	60529) IP65 / IP65 IP65 / IP65
Catégorie climatique (selon IEC 60721-3-4) 4K4H 4K4H
Équipements
Raccordement DC : SUNCLIX ● ●
Raccordement	AC	:	borne	filetée	/	connecteur	à	fiche	/	borne	à	ressort —/●/— —/●/—
Écran : Texte / Graphique ●/— ●/—
Interfaces : RS485 / Bluetooth ○/○ ○/○
Garantie : 5 / 10 / 15 / 20 / 25 ans ●/○/○/○/○ ●/○/○/○/○
Certificats et homologations (autres sur demande) CE, VDE 0126-1-1, DK 5940**, RD 1663 , G83/1-1,  

CER/06/190, PPC, AS4777, EN 50438***, C10/C11, PPDS

* Variante pour la France en préparation
** Uniquement valable pour la variante IT
*** N'est pas valable pour toutes les dérogations nationales de la norme EN 50438
●	Équipement	de	série					○ Équipement en option     — non disponible, Données pour des conditions nominales 
Désignation SB 3300 SB 3800
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Sûr
•	Séparation	galvanique
•	Interrupteur	sectionneur	DC	 

intégré ESS
•	Protection	antivol

Sunny Boy 2000HF / 2500HF / 3000HF
tout simplement performant

Une nouvelle génération d’onduleurs à séparation galvanique : équipés de la technologie SMA la plus récente, 
les Sunny Boy HF garantissent les rendements les plus élevés de cette gamme de puissance d’onduleurs avec 
transformateur. Tout a été pensé pour une installation aisée : nouveau système de connexion DC SUNCLIX, 
mise à la terre enfichable du générateur (option), zone de raccordement facile d’accès, faible poids. La large 
plage de tension d’entrée allant de 175 à 700 volts assure un dimensionnement particulièrement souple. De 
plus, l’écran graphique associé au système de communication sans fil par Bluetooth® simplifie l’utilisation des 
appareils.

Simple
•	Configuration facile et rapide grâce 

au Quick Module 
•	Système	de	connexion	DC	 

SUNCLIX
•	Convient	parfaitement	à	la	mise	à	

la terre du générateur*

rentable
•	Rendement	maximal	de	96,3	%
•	Recherche	du	point	de	puissance	

maximale optimisée grâce à la 
régulation MPP OptiTrac

•	Gestion	de	l'ombrage	grâce	à	
l'OptiTrac Global Peak 

Communicant
•	Facilité	de	réglage	des	paramètres	

régionaux
•	Écran	graphique
•	Technologie Bluetooth en série
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Accessoires

Mise à la terre enfichable 
du générateur SMA Plug-in 
Grounding 
PLUGIN-GRD-10-NR*

Quick Module RS485 
+ relais multifonctions 
485QM-10-NR

onduleurs avec transformateur

Caractéristiques techniques
Sunny Boy 

2000HF
Sunny Boy 

2500HF
Sunny Boy 

3000HF
entrée (DC)
Puissance DC max. (quand cos ϕ=1) 2100 W 2600 W 3150 W
Tension DC max. 700 V 700 V 700 V
Plage de tension photovoltaïque, MPPT 175 V – 560 V 175 V – 560 V 210 V – 560 V
Tension nominale DC 530 V 530 V 530 V
Tension DC min. / tension de démarrage 175 V / 220 V 175 V / 220 V 175 V / 220 V
Courant max. par MPPT / par entrée 12 A / 12 A 15 A / 15 A 15 A / 15 A
Nombre de MPP trackers / Nombre max. d’entrées (parallèle) 1 / 2 1 / 2 1 / 2
Sortie (AC)
Puissance nominale AC (pour 230 V, 50 Hz) 2000 W 2500 W 3000 W
Puissance apparente AC max. 2000 VA 2500 VA 3000 VA
Tension nominale AC ; plage 220, 230, 240 V ; 

 180 – 280 V
220, 230, 240 V ; 

 180 – 280 V
220, 230, 240 V ; 

 180 – 280 V
Fréquence du réseau AC ; plage 50, 60 Hz ; ± 4,5 Hz 50, 60 Hz ; ± 4,5 Hz 50, 60 Hz ; ± 4,5 Hz
Courant de sortie max. 11,4 A 14,2 A 16 A
Facteur de puissance (cos ϕ) 1 1 1
Phases d'injection / Phases de raccordement 1 / 1 1 / 1 1 / 1
rendement
Rendement max. / Euro-eta 96,3 % / 95,0 % 96,3 % / 95,4 % 96,3 % / 95,5 %
Dispositifs de protection
Protection inversion de polarité DC ● ● ●
Interrupteur sectionneur DC ESS ● ● ●
Résistance aux courts-circuits AC ● ● ●
Surveillance du défaut à la terre ● ● ●
Surveillance du réseau (SMA Grid Guard) ● ● ●
Séparation galvanique / Unité de surveillance du courant de défaut,  
sensible à tous les courants ●/— ●/— ●/—

Classe de protection / Catégorie de surtension I / III I / III I / III
Caractéristiques générales
Dimensions (L / H / P) en mm 348 / 580 / 145 348 / 580 / 145 348 / 580 / 145
Poids < 17 kg < 17 kg < 17 kg
Plage de températures de fonctionnement –25 °C … +60 °C –25 °C … +60 °C –25 °C … +60 °C
Émission de bruits (typiques) www.SMA-Solar.com www.SMA-Solar.com www.SMA-Solar.com
Autoconsommation (nuit) 0,8 W 0,8 W 0,8 W
Topologie Transformateur HF Transformateur HF Transformateur HF
Système de refroidissement OptiCool OptiCool OptiCool
Type	de	protection	électronique	/	Zone	de	raccordement	(selon	IEC	60529) IP65 / IP54 IP65 / IP54 IP65 / IP54
Catégorie climatique (selon IEC 60721-3-4) 4K4H 4K4H 4K4H
Équipements
Raccordement DC : SUNCLIX ● ● ●
Raccordement	AC	:	borne	filetée	/	connecteur	à	fiche	/	borne	à	ressort —/●/— —/●/— —/●/—
Écran : Texte / Graphique —/● —/● —/●
Interfaces : RS485 / Bluetooth ○/● ○/● ○/●
Garantie : 5 / 10 / 15 / 20 / 25 ans ●/○/○/○/○ ●/○/○/○/○ ●/○/○/○/○
Certificats et homologations (autres sur demande) CE, VDE 0126-1-1, DK 5940, RD 1663, G83/1-1, PPC, AS4777,  

EN 50438**, C10/C11, PPDS
* Variante pour la France en préparation
** N'est pas valable pour toutes les dérogations nationales de la norme EN 50438
●	Équipement	de	série					○ Équipement en option     — non disponible
Données provisoires, version : mars 2010 – Données en conditions nominales
Désignation SB 2000HF-30 SB 2500HF-30 SB 3000HF-30
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Sunny Boy 1200 / 1700 / 2500 / 3000
Une technologie éprouvée pour un investissement sûr

Un usage universel : grâce à leur séparation galvanique, les onduleurs Sunny Boy 1200, 1700, 2500 et 3000 
peuvent être utilisés dans les réseaux AC les plus divers. Ils conviennent en outre parfaitement à une mise à la 
terre simple du générateur. Leur interrupteur sectionneur DC intégré ESS simplifie l'installation tout en réduisant 
les coûts de montage. Bénéficiant de la régulation MPP OptiTrac, ils parviennent toujours à trouver le point de 
fonctionnement optimal, même en cas de changements de temps fréquents. Ils transforment ainsi le maximum 
de l’énergie solaire reçue. 

Sûr
•	Interrupteur	sectionneur	DC	 

intégré ESS
•	Séparation	galvanique

universel
•	Installation	en	extérieur	et	en	 

intérieur
•	Convient	parfaitement	à	la	mise	à	

la terre du générateur*

Fiable
•	Une	technique	éprouvée
•	Sans	entretien	grâce	au	système	

de refroidissement par convection

Simple
•	Système	de	connexion	DC	 

SUNCLIX



43

onduleurs avec transformateur

Accessoires

Interface RS485 485PB-NR Piggy-Back  Bluetooth 
BTPBINV-NR

Kit de mise à la terre 
« positive »  
ESHV-P-NR*

Kit de mise à la terre  
« négative »  
ESHV-N-NR*

Caractéristiques techniques
Sunny Boy

1200
Sunny Boy

1700
Sunny Boy

2500
Sunny Boy

3000
entrée (DC)
Puissance DC max. (quand cos ϕ=1) 1320 W 1850 W 2700 W 3200 W
Tension DC max. 400 V 400 V 600 V 600 V
Plage de tension photovoltaïque, MPPT 100 V – 320 V 147 V – 320 V 224 V – 480 V 268 V – 480 V
Tension nominale DC 120 V 180 V 300 V 350 V
Tension DC min. / tension de démarrage 100 V / 120 V 139 V / 180 V 224 V / 300 V 268 V / 330 V
Courant max. par MPPT / par entrée 12,6 A / 12,6 A 12,6 A / 12,6 A 12 A / 12 A 12 A / 12 A
Nombre de MPP trackers / Nombre max. d‘entrées (en parallèle) 1 / 2 1 / 2 1 / 3 1 / 3
Sortie (AC)
Puissance nominale AC (à 230 V, 50 Hz) 1200 W 1550 W 2300 W 2750 W
Puissance apparente AC max. 1200 VA 1700 VA 2500 VA 3000 VA
Tension nominale AC ; plage 220, 230, 240 V ; 

180 V – 260 V
220, 230, 240 V ; 

180 V – 260 V
220, 230, 240 V ; 

180 V – 260 V
220, 230, 240 V ; 

180 V – 260 V
Fréquence du réseau AC ; plage 50, 60 Hz ; ± 4,5 Hz 50, 60 Hz ; ± 4,5 Hz 50, 60 Hz ; ± 4,5 Hz 50, 60 Hz ; ± 4,5 Hz
Courant de sortie max. 6,1 A 8,6 A 12,5 A 15 A
Facteur de puissance (cos ϕ) 1 1 1 1
Phases d'injection / Phases de raccordement 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1
rendement
Rendement max. / Euro-eta 92,1 % / 90,9 % 93,5 % / 91,8 % 94,1 % / 93,2 % 95,0 % / 93,6 %
Dispositifs de protection
Protection inversion de polarité DC ● ● ● ●
Interrupteur sectionneur DC ESS ● ● ● ●
Résistance aux courts-circuits AC ● ● ● ●
Surveillance du défaut à la terre ● ● ● ●
Surveillance du réseau (SMA Grid Guard) ● ● ● ●
Séparation galvanique / Unité de surveillance du 
courant de défaut, sensible à tous les courants ●/— ●/— ●/— ●/—

Classe de protection / Catégorie de surtension I / III I / III I / III I / III
Caractéristiques générales
Dimensions (L / H / P) en mm 440 / 339 / 214 440 / 339 / 214 440 / 339 / 214 440 / 339 / 214
Poids 23 kg 25 kg 28 kg 32 kg
Plage de températures de fonctionnement –25 °C … +60 °C –25 °C … +60 °C –25 °C … +60 °C –25 °C … +60 °C
Émission de bruits (typiques) ≤	41	dB(A) ≤	46	dB(A) ≤	33	dB(A) ≤	30	dB(A)
Autoconsommation (nuit) < 0,1 W < 0,1 W < 0,25 W < 0,25 W
Topologie Transformateur basse fréquence Transformateur basse fréquence Transformateur basse fréquence Transformateur basse fréquence
Système de refroidissement Convection Convection Convection Convection
Indice	de	protection	électronique	/	Zone	de	raccordement	(selon	IEC	60529) IP65 / IP65 IP65 / IP65 IP65 / IP65 IP65 / IP65
Catégorie climatique (selon IEC 60721-3-4) 4K4H 4K4H 4K4H 4K4H
Équipements
Raccordement DC : SUNCLIX ● ● ● ●
Raccordement	AC	:	borne	filetée	/	connecteur	à	fiche	/	borne	à	ressort —/●/— —/●/— —/●/— —/●/—
Écran : Texte / Graphique ●/— ●/— ●/— ●/—
Interfaces : RS485 / Bluetooth ○/○ ○/○ ○/○ ○/○
Garantie : 5 / 10 / 15 / 20 / 25 ans ●/○/○/○/○ ●/○/○/○/○ ●/○/○/○/○ ●/○/○/○/○
Certificats et homologations
(autres sur demande)

CE, VDE 0126-1-1, DK 5940**, RD 1663 , G83/1-1,  
CER/06/190 (uniquement SB 1700), PPC, AS4777,  

EN 50438***, C10/C11, PPDS, IEEE 929

CE, VDE 0126-1-1, DK 5940**, RD 1663 , G83/1-1, 
CER/06/190, PPC, AS4777, EN 50438***,  

C10/C11, PPDS
* Variante pour la France en préparation, ** Uniquement valable pour la variante IT, *** N'est pas valable pour toutes les dérogations nationales de la norme EN 50438
●	Équipement	de	série					○ Équipement en option     — non disponible
Données en conditions nominales 
Désignation SB 1200 SB 1700 SB 2500 SB 3000
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Sunny Boy 5000-uS / 6000-uS / 7000-uS / 8000-uS  
des onduleurs performants avec certification UL

Un rendement énergétique maximal pour un marché du photovoltaïque en plein essor : les onduleurs Sunny 
Boy avec certification UL séduisent par leur rendement exceptionnel. Leurs classes de puissance échelonnées 
leur confèrent ainsi une flexibilité maximale lors du dimensionnement. La détection automatique brevetée* de 
la tension de réseau permet une installation simple et fiable. La séparation galvanique assure en outre la flexi-
bilité du raccordement. Les onduleurs Sunny Boy peuvent être utilisés aussi bien avec des cellules cristallines 
qu'avec des panneaux à couche mince.

performant
•	Rendement	maximal	de	97	%
•	Gestion	active	de	la	température	

OptiCool

Sûr
•	Séparation	galvanique

Simple
•	Détection	automatique	brevetée	 

de la tension de réseau*
•	Interrupteur sectionneur DC intégré 

ESS 

Certification ul
•	Pour	les	pays	exigeant	une	certifi-

cation UL (UL 1741/IEEE 1547)

* Brevet US US7352549B1
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onduleurs avec transformateur

Interface RS485 485USPB-
SMC-NR

Piggy-Back Bluetooth 
BTPBINV-NR

Accessoires

Caractéristiques techniques
Sunny Boy 5000-uS Sunny Boy 6000-uS Sunny Boy 7000-uS Sunny Boy 8000-uS

208 v AC 240 v AC 277 v AC 208 v AC 240 v AC 277 v AC 208 v AC 240 v AC 277 v AC 240 v AC 277 v AC

entrée (DC)
Puissance photovoltaïque max. recommandée  
(panneaux dans les conditions STC) 6250 W 7500 W 8750 W 10000 W

Puissance DC max. (quand cos ϕ=1) 5300 W 6350 W 7400 W 8600 W
Tension DC max. 600 V 600 V 600 V 600 V
Tension nominale DC 310 V 310 V 310 V 345 V
Plage de tension MPP 250 V – 480 V 250 V – 480 V 250 V – 480 V 300 V – 480 V
Tension DC min. / tension de démarrage 250 V / 300 V 250 V / 300 V 250 V / 300 V 300 V / 365 V
Courant max. par MPPT / par entrée (au niveau de 
l'interrupteur de déconnexion DC)

21 A / 20 A ; 36 A à 
Combiner Box

25 A / 20 A ; 36 A à 
Combiner Box

30 A / 20 A ; 36 A à 
Combiner Box

30 A / 20 A ; 36 A à 
Combiner Box

Nombre de trackers MPP / strings sécurisés par tracker MPP 1 / 4 (interrupteur de déconnexion DC)
Sortie (AC)
Puissance AC nominale 5000 W 6000 W 7000 W 7680 W 8000 W
Puissance apparente AC max. 5000 VA 6000 VA 7000 VA 8000 VA
Tension nominale AC / réglable 208 V / ● 240 V / ● 277 V / ● 208 V / ● 240 V / ● 277 V / ● 208 V / ● 240 V / ● 277 V / ● 240 V / ● 277 V / ●

Plage de tension AC 183 – 229 V 211 – 264 V 244 – 305 V 183 – 229 V 211 – 264 V 244 – 305 V 183 – 229 V 211 – 264 V 244 – 305 V 211 – 264 V 244 – 305 V

Fréquence du réseau AC ; plage 60 Hz ; 59,3 – 60,5 Hz 60 Hz ; 59,3 – 60,5 Hz 60 Hz ; 59,3 – 60,5 Hz 60 Hz ; 59,3 – 60,5 Hz
Courant de sortie max. 24 A 21 A 18 A 29 A 25 A 22 A 34 A 29 A 25 A 32 A
Facteur de puissance (cos ϕ) 1 1 1 1
Phases d'injection / Phases de raccordement 1 / 2 1 / 2 1 / 1 1 / 2 1 / 2 1 / 1 1 / 2 1 / 2 1 / 1 1 / 2 1 / 1
Harmoniques < 4 % < 4 % < 4 % < 4 %
rendement
Rendement max. 96,7 % 96,8 % 96,8 % 96,9 % 96,8 % 97,0 % 97,1 % 96,9 % 97,0 % 96,3 % 96,5 %
Rendement CEC 95,5 % 95,5 % 95,5 % 95,5 % 95,5 % 96,0 % 95,5 % 96,0 % 96,0 % 96,0 % 96,0 %
Dispositifs de protection
Protection inversion de polarité DC ● ● ● ●
Résistance aux courts-circuits AC ● ● ● ●
Séparation galvanique / unité de surveillance, sensible à tous les courants ●/— ●/— ●/— ●/—
Classe de protection / Catégorie de surtension I / III I / III I / III I / III
Caractéristiques générales
Dimensions (L / H / P) en mm (pouces) 470 / 615 / 240   (18,4 / 24,1 / 9,5)
Dimensions DC Disconnect (L / H / P) en mm (pouces) 187 / 297 / 190   (7,3 / 11,7 / 7)
Dimensions de l'emballage (L / H / P) en mm (pouces) 390 / 580 / 800   (31 / 15 / 23) 
Dimensions de l'emballage DC Disconnect (L / H / P) en mm (pouces) 580 / 400 / 270   (23 / 16 / 11)
Poids / Poids DC Disconnect 64 kg (143 livres) / 3,5 kg (8 livres) 66 kg (148 livres) / 3,5 kg (8 livres)

Poids de l'emballage / Poids de l'emballage DC Disconnect 67 kg (148 livres) / 4 kg (9 livres) 69 kg (152 livres) / 4 kg (9 livres)

Plage de températures de fonctionnement (à pleine puissance) –25 °C ... +45 °C / –13 °F ... +113 °F
Émission de bruits (typiques) 44 dB(A) 45 dB(A) 46 dB(A) 49 dB(A)
Autoconsommation (nuit) 0,1 W 0,1 W 0,1 W 0,1 W
Topologie Transformateur basse fréquence Transformateur basse fréquence Transformateur basse fréquence Transformateur basse fréquence
Système de refroidissement OptiCool OptiCool OptiCool OptiCool
Type de protection électronique /  
Zone	de	raccordement NEMA 3R / NEMA 3R NEMA 3R / NEMA 3R NEMA 3R / NEMA 3R NEMA 3R / NEMA 3R

Équipements
Écran : Texte / Graphique ●/— ●/— ●/— ●/—
Interfaces : Bluetooth / RS485 / Bluetooth ○/○ ○/○ ○/○ ○/○
Garantie : 10 / 15 / 20 ans ●/○/○ ●/○/○ ●/○/○ ●/○/○
Certificats et homologations (autres sur demande) UL1741, UL1998, IEEE 1547, FCC Partie 15 (Classes A et B)
●	Équipement	de	série					○ Équipement en option     — non disponible
Données en conditions nominales 
Désignation SB 5000US SB 6000US SB 7000US SB 8000US
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Sunny Boy 3000-uS / 3800-uS / 4000-uS 
Gestionnaires de système fiables avec certification UL

Simplicité d’utilisation, robustesse et fiabilité : les onduleurs Sunny Boy 3000-US et 4000-US sont spécialement 
homologués pour les pays exigeant une certification UL. Depuis des années, ils alimentent le réseau public en 
toute fiabilité. La détection automatique brevetée* de la tension de réseau permet une installation simple et fiable. 
Le dispositif d’interruption DC intégré simplifie l’installation et réduit les coûts de montage. Puisque les appareils 
conviennent parfaitement à une mise à la terre du générateur, ils peuvent être combinés avec tous les types de 
panneaux. Le boîtier en aluminium coulé sous pression et le système de refroidissement OptiCool garantissent en 
outre un rendement maximal et une longue durée de vie, même dans des conditions d’utilisation extrêmes. Le Sunny 
Boy 3800-US est conçu pour être parfaitement adapté aux installations qui requièrent une limitation du courant 
à 16 A.

performant
•	Rendement	maximal	de	96,8	%
•	Gestion	active	de	la	température	

OptiCool

Sûr
•	Séparation	galvanique

Certification ul
•	Pour	les	pays	exigeant	une	certi-

fication UL (UL 1741/IEEE 1547)

Simple
•	Détection	automatique	brevetée	 

de la tension de réseau*
•	Interrupteur sectionneur DC intégré 

ESS 

* Brevet US US7352549B1
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onduleurs avec transformateur

Interface RS485  
485USPB-NR

Piggy-Back Bluetooth 
BTPBINV-NR

Accessoires

Caractéristiques techniques
Sunny Boy 3000-uS Sunny Boy 3800-uS Sunny Boy 4000-uS

208 v AC 240 v AC 240 v AC 208 v AC 240 v AC
entrée (DC)
Puissance photovoltaïque max. recommandée (panneaux dans les conditions STC) 3750 W 4750 W 4375 W 5000 W
Puissance DC max. (quand cos ϕ=1) 3200 W aucune mention 4200 W
Tension DC max. 500 V 600 V 600 V
Tension nominale DC 250 V 310 V 310 V
Plage de tension MPP 175 – 400 V 200 – 400 V 250 – 480 V 220 – 480 V 250 – 480 V
Tension DC min. / tension de démarrage 175 / 228 V 200 / 228 V 250 / 285 V 220 / 285 V 250 / 285 V
Courant max. par MPPT / par entrée
(au niveau de l'interrupteur de déconnexion DC)

17 A / 17 A ; 36 A à 
borne combinée

18 A / 18 A ; 36 A à 
borne combinée

18 A / 18 A ; 36 A à 
borne combinée

Nombre de MPP trackers / Nombre d‘entrées de strings protégées 1 / 4 (interrupteur de déconnexion DC)
Sortie (AC)
Puissance nominale AC 3000 W 3800 W 3500 W 4000 W
Puissance apparente AC max. 3000 VA 3800 VA 3500 VA 4000 VA
Tension nominale AC / réglable 208 V / ● 240 V / ● 240 V / — 208 V / ● 240 V / ●
Plage de tension AC 183 – 229 V 211 – 264 V 211 – 264 V 183 – 229 V 211 – 264 V
Fréquence AC ; plage 60 Hz ; 59,3 – 60,5 Hz 60 Hz ; 59,3 – 60,5 Hz 60 Hz ; 59,3 – 60,5 Hz
Courant de sortie max. 15 A 13 A 16 A 17 A
Facteur de puissance (cos ϕ) 1 1 1
Phases d'injection / Phases de raccordement 1 / 2 1 / 2 1 / 2
Harmoniques < 4 % < 4 % < 4 %
rendement
Rendement max. 96,0 % 96,5 % aucune mention 96,5 % 96,8 %
Rendement CEC 95,0 % 95,5 % aucune mention 95,5 % 96,0 %
Dispositifs de protection
Protection inversion de polarité DC ● ● ●
Résistance aux courts-circuits AC ● ● ●
Séparation galvanique / unité de surveillance, sensible à tous les courants ●/— ●/— ●/—
Classe de protection / Catégorie de surtension I / III I / III I / III
Caractéristiques générales
Dimensions (L / H / P) en mm (pouces) 450 / 350 / 235   (17,8 / 13,8 / 9,3)
Dimensions DC Disconnect (L / H / P) en mm (pouces) 187 / 297 / 190   (7,3 / 11,7 / 7)
Dimensions de l'emballage (L / H / P) en mm (pouces) 390 / 580 / 470   (15 / 23 / 19)
Dimensions de l'emballage DC Disconnect (L / H / P) en mm (pouces) 580 / 400 / 270   (23 x 16 x 11)
Poids / Poids DC Disconnect 38 kg (84 livres) / 3.5 kg (8 livres)
Poids de l'emballage / Poids de l'emballage DC Disconnect 44 kg (97 livres) / 4 kg (9 livres)
Plage de températures de fonctionnement (à pleine puissance) –25 °C ... +45 °C / –13 °F ... +113 °F
Émission de bruits (typiques) 40 dB(A) www.SMA-Solar.com 37 dB(A)
Autoconsommation (nuit) 0,1 W www.SMA-Solar.com 0,1 W
Topologie Transformateur basse 

fréquence
Transformateur basse 

fréquence
Transformateur basse 

fréquence
Système de refroidissement OptiCool OptiCool OptiCool
Type	de	protection	électronique	/	Zone	de	raccordement NEMA 3R / NEMA 3R NEMA 3R / NEMA 3R NEMA 3R / NEMA 3R
Équipements
Écran : Texte / Graphique ●/— ●/— ●/—
Interfaces : RS485 / Bluetooth ○/○ ○/○ ○/○
Garantie : 10 / 15 / 20 ans ●/○/○ ●/○/○ ●/○/○
Certificats et homologations (autres sur demande) UL1741, UL1998, IEEE 1547, FCC Partie 15 (Classes A et B)

●	Équipement	de	série					○ Équipement en option     — non disponible
Données en conditions nominales 
Désignation SB 3000US SB 3800US-10 SB 4000US
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Sûr
•	Séparation	galvanique
•	Interrupteur sectionneur DC intégré

Sunny Boy 2000HF-uS / 2500HF-uS / 3000HF-uS
vraiment performant

La nouvelle génération d’onduleurs destinée aux pays utilisant la certification UL : équipés de la technologie 
SMA la plus récente, ces onduleurs garantissent les rendements les plus élevés de cette gamme de puissance 
d’onduleurs avec transformateur. Grâce à leurs boîtiers étroits, les Sunny Boys HF s’intègrent parfaitement 
sur les parois des constructions à ossature bois. L’installation est d’autant plus simple avec l’identification du 
réseau automatique, la mise à la terre du générateur enfichable avec GFDI et le poids faible. La large plage 
de tension d’entrée allant de 175 à 600 volts assure un dimensionnement particulièrement souple. De plus, 
l’écran graphique associé au système de communication sans fil par Bluetooth® simplifie particulièrement 
l’utilisation des appareils.

Simple
•	Intégration parfaite sur les parois 

de constructions à ossature bois
•	Mise	à	la	terre	enfichable	avec	

GFDI
•	Faible	poids
•	Configuration facile et rapide grâce 

au Quick Module

performant
•	Rendement	maximal	de	96 %
•	Recherche	du	point	de	puissance	

maximale optimisée grâce à la 
régulation OptiTrac MPP

•	Gestion	active	de	la	température	
OptiCool

Communicatif
•	Écran graphique
•	Technologie	Bluetooth®

*Brevet US US7352549B1
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onduleurs avec transformateur

Accessoires

Kit Flush-Mount de cuve 
d'installation pour construc-
tion à ossature bois Mount 
Kit-10-NR

Quick Module RS485 
+ relais multifonctions 
485QMUS-10-NR

Caractéristiques techniques
Sunny Boy 2000HF-uS Sunny Boy 2500HF-uS Sunny Boy 3000HF-uS
208 v AC 240 v AC 208 v AC 240 v AC 208 v AC 240 v AC

entrée (DC)
Puissance photovoltaïque max. recommandée (panneaux dans les conditions STC) 2500 W 3125 W 3750 W
Puissance DC max. (quand cos ϕ=1) 2100 W 2600 W 3150 W
Tension DC max. 600 V 600 V 600 V
Tension nominale DC 480 V 480 V 480 V
Plage de tension MPP 175 – 480V 175 – 480V 175 – 480V 175 – 480V 220 – 480V 220 – 480 V
Tension DC min. / tension de démarrage 175 V / 220V 175 V / 220V 220 V / 220V
Courant max. par MPPT / par entrée 12,2 A / 12,2 A 12,4 A / 12,4 A 14,8 A /14,8 A
Nombre de trackers MPP / Nombre d‘entrées de strings protégées 1/ 3 en option
Sortie (AC)
Puissance nominale AC 2000 W 2500 W 3000 W
Puissance apparente AC max. 2000 VA 2500 VA 3000 VA
Tension nominale AC / réglable 208 V / ● 240 V / ● 208 V / ● 240 V / ● 208 V / ● 240 V / ●
Plage de tension AC 183 – 229 V 211 – 264 V 183 – 229 V 211 – 264 V 183 – 229 V 211 – 264 V
Fréquence du réseau AC ; plage 60 Hz ; 59,3 – 60,5 Hz 60 Hz ; 59,3 – 60,5 Hz 60 Hz ; 59,3 – 60,5 Hz
Courant de sortie max. 10,0 A 8,5 A 12,0 A 10,4 A 14,4 A 12,5 A
Facteur de puissance (cos ϕ) 1 1 1
Phases d'injection / Phases de raccordement 1 / 2 1 / 2 1 / 2
Harmoniques < 4 % < 4 % < 4 %
rendement
Rendement max. 96,0 % 96,0 % 96,0 %
Rendement CEC 95,0 % 95,0 % 95,0 % 95,0 % 95,0 % 95,0 %
Dispositifs de protection
Protection inversion de polarité DC ● ● ●
Résistance aux courts-circuits AC ● ● ●
Séparation galvanique / unité de surveillance, sensible à tous les courants ●/— ●/— ●/—
Classe de protection / Catégorie de surtension I / III I / III I / III
Caractéristiques générales
Dimensions (L / H / P) en mm (pouces) 348 / 727 / 183 (14 / 29 / 7) avec DC Disconnect
Dimensions DC Disconnect (L / H / P) en mm (pouces) —
Dimensions de l'emballage (L / H / P) en mm (pouces) 450 / 600 / 400 (18 / 24 / 16) avec DC Disconnect
Dimensions de l'emballage DC Disconnect (L / H / P) en mm (pouces) —
Poids / Poids DC Disconnect env. 23 kg (env. 51 livres) avec DC Disconnect
Poids de l'emballage / Poids de l'emballage DC Disconnect aucune mention / aucune mention
Plage de températures de fonctionnement (à pleine puissance) –25 °C ... +45 °C / –13 °F ... +113 °F
Émission de bruits (typiques) www.SMA-Solar.com www.SMA-Solar.com www.SMA-Solar.com
Autoconsommation (nuit) 0,8 W 0,8 W 0,8 W
Topologie Transformateur HF Transformateur HF Transformateur HF
Système de refroidissement OptiCool OptiCool OptiCool
Type	de	protection	électronique	/	Zone	de	raccordement NEMA 3R / NEMA 3R NEMA 3R / NEMA 3R NEMA 3R / NEMA 3R
Équipements
Écran : Texte / Graphique —/● —/● —/●
Interfaces : RS485 / Bluetooth ○/● ○/● ○/●
Garantie : 10 / 15 / 20 ans ●/○/○ ●/○/○ ●/○/○
Certificats et homologations (autres sur demande) UL1741, UL1998, IEEE 1547, FCC Partie 15 (Classes A et B)

●	Équipement	de	série					○ Équipement en option     — non disponible
Données provisoires, version : mars 2010 – Données en conditions nominales
Désignation SB 2000HFUS-30 SB 2500HFUS-30 SB 3000HFUS-30
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Sunny Boy 700-uS 
Une grande souplesse pour des concepts d'installation modulaires

Comment mettre facilement en œuvre des systèmes photovoltaïques modulaires ? Avec l'onduleur Sunny Boy 
700-US homologué UL, rien de plus simple ! Il est parfaitement adapté à l'extension progressive des installa-
tions solaires. Fort de sa plage de tension d'entrée configurable, il s'adapte aux diverses exigences de chaque 
installation en un tour de main. Pour cela, trois différentes plages de tension d'entrée sont disponibles. Grâce 
à son indice de protection NEMA 3X, il est en outre extrêmement robuste. De plus, le système de fixation en 
trois points très pratique rend l'installation plus simple que jamais.

Flexible
•	Trois	plages de tension d'entrée 

différentes
•	Un	complément	modulaire	pour	

toutes les applications

Sûr
•	Séparation	galvanique

Simple
•	Installation	rapide	grâce	à	la	 

fixation en trois points

Certification ul
•	Pour	les	pays	exigeant	une	certi-

fication UL (UL 1741/IEEE 1547)
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onduleurs avec transformateur

Interface RS485  
485USPB-NR

Accessoires

Caractéristiques techniques
SB 700-uS SB 700-uS SB 700-uS
150 v DC 200 v DC 250 v DC

entrée (DC)
Puissance photovoltaïque max. recommandée (panneaux dans les conditions STC) 575 W 750 W 875 W
Puissance DC max. (quand cos ϕ=1) 510 W 670 W 780 W
Tension DC max. 150 V 200 V 250 V
Tension nominale DC 95 V 125 V 150 V
Plage de tension MPP 77 V – 120 V 100 V – 160 V 125 V – 200 V
Tension DC min. / tension de démarrage 75 V / 95 V 100 V / 125 V 125 V / 150 V
Courant max. par MPPT / par entrée 7 A / 7 A
Nombre de MPP trackers / Nombre d‘entrées de strings protégées 1/ 2
Sortie (AC)
Puissance nominale AC 460 W 600 W 700 W
Puissance apparente AC max. 460 VA 600 VA 700 VA
Tension nominale AC / réglable 120 V / —
Plage de tension AC 106 V – 132 V
Fréquence du réseau AC ; plage 60 Hz ; 59,3 – 60,5 Hz
Courant de sortie max. 4,4 A 5,7 A 6,6 A
Facteur de puissance (cos ϕ) 1 1 1
Phases d'injection / Phases de raccordement 1 / 2 1 / 2 1 / 2
Harmoniques < 3 % < 3 % < 3 %
rendement
Rendement max. 92,4 % 93,3 % 93,6 %
Rendement CEC 91,5 % 91,5 % 91,5 %
Dispositifs de protection
Protection inversion de polarité DC ● ● ●
Résistance aux courts-circuits AC ● ● ●
Séparation galvanique / unité de surveillance, sensible à tous les courants ●/— ●/— ●/—
Classe de protection / Catégorie de surtension I / III I / III I / III
Caractéristiques générales
Dimensions (L / H / P) en mm (pouces) 322 / 290 / 180   (12,7 / 12,6 / 7,1)
Dimensions DC Disconnect (L / H / P) en mm (pouces) —
Dimensions de l'emballage (L / H / P) en mm (pouces) 390 / 390 / 230   (15 / 15 / 9)
Dimensions de l'emballage DC Disconnect (L / H / P) en mm (pouces) —
Poids / Poids DC Disconnect 23 kg (51 livres) / —
Poids de l'emballage / Poids de l'emballage DC Disconnect 26 kg (57 livres) / —
Plage de températures de fonctionnement (à pleine puissance) –25 °C ... +45 °C / –13 °F ... +113 °F
Émission de bruits (typiques) — — —
Autoconsommation (nuit) 0,1 W 0,1 W 0,1 W
Topologie Transformateur basse 

fréquence
Transformateur basse 

fréquence
Transformateur basse 

fréquence
Système de refroidissement Convection Convection Convection
Type	de	protection	électronique	/	Zone	de	raccordement NEMA 3X / NEMA 3X NEMA 3X / NEMA 3X NEMA 3X / NEMA 3X
Équipements
Écran : Texte / Graphique ●/— ●/— ●/—
Interfaces : RS485 / Bluetooth ○/— ○/— ○/—
Garantie : 10 / 15 / 20 ans ●/○/○ ●/○/○ ●/○/○
Certificats et homologations (autres sur demande) UL1741, UL1998, IEEE 1547, FCC Partie 15 (Classes A et B)

●	Équipement	de	série					○ Équipement en option     — non disponible
Données en conditions nominales 
Désignation SB 700U 150 VDC SB 700U 200 VDC SB 700U 250 VDC
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Sunny ToWer 
Installation simple – rendement maximal

La Sunny Tower : aussi simple à installer qu'un onduleur central, aussi rentable qu'un Sunny Mini Central. 
Son excellent rendement, pouvant atteindre 98 %, ainsi que son installation aisée assurent des performan-
ces maximales. Par ailleurs, sa gestion intelligente de la température grâce au système OptiCool permet 
son utilisation même en cas de températures ambiantes élevées. De plus, sa structure modulaire offre la 
possibilité de combiner des onduleurs Sunny Mini Central et Sunny Boy. La Sunny Tower garantit ainsi un 
maximum de souplesse lors de la conception et de l’extension de l’installation.

performante
•	Rendement jusqu'à 98 %
• Prix au watt compétitif
• Gain de rendement grâce à  

plusieurs MPP trackers

Sûre
•	Interrupteur sectionneur DC 

intégré ESS

Souple
•	Structure modulaire
• Possibilité de combiner des  

onduleurs Sunny Mini Central et 
Sunny Boy

• Adaptée au montage en extérieur

pratique
•	Livraison clé en main
• Simplicité d'installation
• Acquisition des données depuis la 

Sunny WebBox (en option)
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Sunny Tower

Caractéristiques techniques (exemple de configuration)
Sunny Tower  

avec 6 Sunny Mini Central 8000Tl
Sunny Tower

avec 6 Sunny Mini Central 11000Tl
entrée (DC)
Puissance DC max. 49,6 kW 68,4 kW
Plage de tension photovoltaïque 333 V – 500 V 333 V – 500 V
Tension DC max. 700 V 700 V
Courant d'entrée max. 6 x 25 A 6 x 34 A
Tension DC résiduelle < 10 % < 10 %
Nombre max. d‘entrées (en parallèle) 6 x 4 6 x 5
Protection inversion de polarité Diode de court-circuit Diode de court-circuit
Sortie (AC)
Puissance AC max. (PAC, max) 48 kW à 40 °C 66 kW à 40 °C
Puissance nominale AC (PAC, nom) 48 kW 66 kW
Courant de sortie max. 3 x 70 A 3 x 96 A
Coefficient	de	distorsion	harmonique	du	courant	du	réseau < 4 % < 4 %
Tension nominale AC (UAC, nom) 220 V – 240 V 220 V – 240 V
Fréquence nominale AC (fAC, nom) 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
Facteur	de	puissance	(cos	ϕ) 1 1
Raccordement au réseau Borne à tige, max. 5 x 95 mm² Borne à tige, max. 5 x 95 mm²
rendement
Rendement max. / Euro-eta 98,0 % / 97,7 % 98,0 % / 97,5 %
Dispositif de protection
Varistors à surveillance thermique ● ●
Surveillance de défaut à la terre ● ●
Interrupteur sectionneur DC intégré ESS ● ●
Surveillance du réseau (SMA Grid Guard) ● ●
Résistance aux courts-circuits (régulation du courant) ● ●
Disjoncteur 6 x B50 6 x B63
Caractéristiques générales
Indice de protection de l'onduleur / Sunny Tower (selon IEC 60529) IP65 / IP44 IP65 / IP44
Système de refroidissement OptiCool OptiCool
Plage de températures de fonctionnement –25 °C ... +60 °C –25 °C ... +60 °C
Topologie sans transformateur sans transformateur
Nombre de phases d'alimentation 3 3
Poids 320 kg 320 kg
Dimensions (L / H / P) en mm 1100 / 1810 / 990 1100 / 1810 / 990
Équipements
Garantie : 5 ans / extension à 10, 15, 20 ans ●/○ ●/○
Surveillance de l'installation (pré-câblée) : 
RS485 / Sunny WebBox / SMA Power Balancer

○/○/○ ○/○/○

●	Équipement	de	série					○ Équipement en option
Données en conditions nominales – version : novembre 2008
Désignation ST6 ST6
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SyStèmeS de SeCOUrS
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Système de secours Sunny Backup :
exploiter l’énergie solaire même en cas de panne de réseau

ques importantes de manière fiable et 
écologique. 

un approvisionnement autonome 

Ce système, qui s’est vu décerner le prix 
de l’innovation 2007, est le résultat de 
plus de 25 ans d’expérience en ingé-
nierie au service de la technologie pho-
tovoltaïque, tant pour les installations 
photovoltaïques couplées au réseau 
qu’en site isolé. Il associe les atouts de 
ces deux types de dispositifs, garantis-
sant une sécurité d’utilisation maximale 
et un montage aisé. Les Sunny Backup 
sont équipés de l’onduleur de secours 
certifié DIN VDE 0126-1-1 et proposés 
sous forme de kits préconfigurés cou-
vrant toutes les classes de puissance 
(jusqu’à 100 kW environ).

une sécurité optimale 

Les pannes de courant peuvent avoir 
des conséquences désastreuses, notam-
ment pour les professionnels. Or, avec 

un système de secours, la ventilation 
des étables et les lampes chauffantes 
des exploitations agricoles continuent 
d’être alimentées en toute sécurité. Les 
entrepôts frigorifiques, hôtels, super-
marchés et restaurants peuvent quant 
à eux poursuivre leurs activités sans ris-
que pour leur image et sans rupture de 
la chaîne du froid. Et dans les maisons 
individuelles, chauffage, électroména-
ger, ordinateur et éclairage fonction-
nent normalement. Toutes les installa-
tions photovoltaïques déjà équipées 
d’onduleurs Sunny Boy peuvent êtres 
mises à niveau avec un système de se-
cours Sunny Backup.

une panne de courant, et c'est 
toute l'installation photovoltaïque 
qui est déconnectée du réseau.

Pas de lumière, pas de chauffage, pas
d’ordinateur. Aujourd’hui, rien ne fonc-
tionne sans électricité. Or, nombreux 
sont les propriétaires d’installations pho-
tovoltaïques qui ignorent qu’en cas de 
panne de courant, pour des raisons de 
sécurité, leur système se déconnecte et 
ne fournit plus d’électricité ni pour l’ali-
mentation du réseau, ni pour ses pro-
pres besoins. Un constat doublement 
alarmant puisque tous les spécialistes 
s’accordent à dire que les coupures, 
courtes comme de longue durée, vont 
aller en se multipliant à travers toute 
l’Europe.

Le système de secours Sunny Backup 
de SMA vise précisément à combler 
cette lacune. Grâce à lui, même en cas 
de panne de réseau, les installations 
photovoltaïques peuvent être utilisées 
pour alimenter les demandes électri-

Composants : 1. Onduleur solaire SUNNY BOY, 2. Dispositif de commutation automatique SUNNY BACKUP, 3. Batterie SUNNY BACKUP, 
4. SUNNY BACKUP 2200, 5. SUNNY REMOTE CONTROL, 6. Raccordement au réseau

Courant continu•	
Courant alternatif•	
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Sunny BACkup : sets M / l / xl
exploiter l'énergie solaire même en cas de panne de réseau

Conçu pour compléter les installations photovoltaïques, le système Sunny Backup offre des performances ex-
ceptionnelles pour un investissement limité et des coûts d’exploitation réduits. En cas de panne d’électricité, il 
bascule automatiquement en mode d’alimentation de secours en moins de 20 millisecondes. Il peut être intégré 
aux installations en place comme aux nouvelles installations et n’affecte en rien leurs rendements. Le Sunny 
Backup étant relié à l’installation photovoltaïque, la batterie n’est généralement utilisée que la nuit : il est donc 
possible d’opter pour un modèle de batterie de petite taille et peu onéreux.

Simple
•	Compatible	avec	les	systèmes	en	

place et les nouvelles installations 
photovoltaïques

•	Sets	préconfigurés	pour	les	 
différentes classes de puissance

Flexible
•	Pour	systèmes	monophasés	et	 

triphasés
•	Évolutif	et	modulable
•	Puissances	comprises	entre	 

5 kW et 100 kW environ

performant
•	Batterie de petite dimension
•	Chargement	de	la	batterie	et	ali-

mentation via le réseau électrique
•	Rendement	photovoltaïque	élevé	

et constant

Fiable
•	Basculement	automatique	 

vers le mode secours en  
20 millisecondes

•	Dispositif	de	déconnexion	 
automatique indépendant selon  
DIN VDE 0126-1-1 et AS 4777
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Caractéristiques techniques
Sunny Backup

Set M
Sunny Backup

Set l
Sunny Backup

Set xl
Sortie (consommateurs)
Puissance nominale / Courant réseau 8 kW / 35 A 44 kW / 3 x 63 A 110 kW / 3 x 160 A
Puissance max. en mode secours (en continu / 30 min / 1 min) 5 kW / 6,5 kW /  

8,4 kW
15 kW / 19,5 kW /  

25,2 kW
jusqu'à 60 kW /  

78 kW / 100 kW
Nombre de phases (sur réseau / en mode secours) 3 / 1 3 / 3 3 / 3 
Tension (plage) 230 V (187 – 253 V) 230 V (187 – 253 V) 230 V (187 – 253 V)
Fréquence (plage) 50 Hz (45 Hz – 55 Hz) 50 Hz (45 Hz – 55 Hz) 50 Hz (45 Hz – 55 Hz)
Configurations de réseau admissibles TN / TT TN / TT TN / TT
Durée d'interruption typique en cas de coupure 20 ms 20 ms 20 ms
entrée installation photovoltaïque
Puissance nominale PV AC / Courant AC 5,7 kW / 25 A 30 kW / 3 x 44 A 110 kW / 3 x 160 A
Onduleurs photovoltaïques compatibles Tous les SB et 

le SMC 4600A Tous les SB et SMC Tous les SB et SMC

entrée batterie
Tension nominale / Nombre de blocs 48 V / 4 x 12 V 48 V / 8 x 12 V 48 V / 32 x 12 V
Type / Énergie / Capacité par bloc AGM / 6,8 kWh / 142 Ah AGM / 13,6 kWh / 142 Ah AGM / 54,4 kWh / 142 Ah
Longévité (selon Eurobat) > 12 ans > 12 ans > 12 ans
rendement / Autoconsommation
Rendement max. en mode secours 95 % 95 % 95 %
Autoconsommation jour / nuit (veille) 48 W / 32 W 114 W / 69 W 360 W / 230 W
Dispositifs de protection
Protection inversion de polarité DC / Décharge excessive de la batterie ●/● ●/● ●/● 
Court-circuit AC / Surcharge AC ●/● ●/● ●/●
Surveillance du réseau (SMA Grid Guard) / Séparation galvanique ●/● ●/● ●/●
Caractéristiques générales
Dimensions du SBU (L / H / P) en mm 467 / 612 / 235 467 / 612 / 235 467 / 612 / 235
Dimensions de l'AS-Box (L / H / P) en mm 600 / 600 / 210 600 / 760 / 210 1000 / 1600 / 300
Dimensions d'un bloc batterie (L / H / P) en mm 498 / 230 / 177 498 / 230 / 177 498 / 230 / 177
Poids (SBU / AS-Box / bloc batterie) 63 kg / 29 kg / 54,5 kg 63 kg / 41 kg / 54,5 kg 63 kg / 180 kg / 54,5 kg
Plage de température de fonctionnement –25 °C ... +50 °C –25 °C ... +50 °C –25 °C ... +50 °C
Indice de protection (SBU / AS-Box) IP30 / IP65 IP30 / IP65 IP30 / IP65
Équipements / Fonctions
Bypass intégré en cas de défaillance / Mode test ●/● ●/● ●/●
Calcul de l'état de charge / Entrée générateur ●/○ ●/○ ●/○
Garantie du SBU 5000 (5 ans / 10 ans) ●/○ ●/○ ●/○
Garantie de la batterie (2 ans), garantie de l'AS-Box (5 ans) ● ● ●
Certificats	et	homologations www.SMA-Solar.com www.SMA-Solar.com www.SMA-Solar.com
Accessoires
Câbles de batterie / Boîtier de distribution DC / Câbles de communication 3 m / ○ / 5 m 6 m / ● / 5 m 6 m / ● / 5 m
Fusibles de batterie « BATFUSE » ○ ○ ○
Interfaces (RS485 PB / Blocs multiples PB) ○/○ ○/○ ●/●
Batterie supplémentaire en parallèle / Autre batterie ○/○ ○/○ ○/○

●	Équipement	de	série					○ Équipement en option     — non disponible
Version : mars 2009
Désignation SBU-Set-M SBU-Set-L SBU-Set-XL

Systèmes de secours
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Sunny BACkup Set S
Une alimentation de secours fiable pour les maisons individuelles

Les particuliers peuvent désormais sécuriser l’alimentation électrique de leur foyer. Le Sunny Backup set « Small »  
est conçu pour compléter les installations photovoltaïques : en cas de panne, il bascule en mode d’alimentation 
de secours en moins de 50 millisecondes. Ainsi, les propriétaires d’installations photovoltaïques de petites à 
moyennes tailles et équipées d’onduleurs SMA peuvent faire fonctionner, été comme hiver, les appareils élec-
triques dont ils ont besoin. Cette solution économique et certifiée peut être intégrée à toute nouvelle installation 
ou équiper les systèmes en place.

Simple
•	Compatible	avec	les	systèmes	en	

place et les nouvelles installations 
photovoltaïques

•	Set	préconfiguré

•	Dispositif de commutation  
compact et économique

•		Batterie	de	petite	dimension	grâce	
à l'intégration de l'installation  
photovoltaïque

performant
•	Chargement de la batterie et ali-

mentation via le réseau électrique
•	Rendement	photovoltaïque	 

élevé et constant

Fiable
•	Basculement	automatique	vers	le	

mode secours en 50 millisecondes
•	Dispositif	de	déconnexion	 

automatique indépendant selon  
DIN VDE 0126-1-1 et AS 4777
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Systèmes de secours

Caractéristiques techniques
Sunny Backup

Set S
Sortie (consommateurs)
Puissance nominale / Courant réseau 5,7 kW / 25 A
Puissance max. en mode secours (en continu / 30 min / 1 min) 2,2 kW / 2,9 kW / 3,8 kW
Nombre de phases (sur réseau / en mode secours) 1 / 1
Tension (plage) 230 V (172,5 V – 264,5 V)
Fréquence (plage) 50 Hz (45 Hz – 65 Hz)
Configurations de réseau admissibles (côté réseau / côté consommateurs) TN-C / TN-S
Durée d'interruption typique en cas de coupure 50 ms
entrée installation photovoltaïque
Puissance nominale photovoltaïque AC / Courant AC 4,6 kW / 20 A
Onduleurs photovoltaïques compatibles Tous les onduleurs Sunny Boy *
entrée batterie
Tension nominale / Nombre de blocs 24 V / 2 x 12 V
Type / Énergie / Capacité par bloc AGM / 3,4 kWh / 142 Ah
Longévité (selon Eurobat) > 12 ans
rendement / Autoconsommation
Rendement max. en mode secours 93,6 %
Autoconsommation jour / nuit (veille) 40 W / 6 W
Dispositifs de protection
Protection inversion de polarité DC / Décharge excessive de la batterie —/●
Court-circuit AC / Surcharge AC ●/●
Surveillance du réseau (SMA Grid Guard) / Séparation galvanique ●/●
Caractéristiques générales
Dimensions du SBU (L / H / P) en mm 470 / 445 / 180
Dimensions de l'AS-Box (L / H / P) en mm 200 / 300 / 120
Dimensions d'un bloc batterie (L / H / P) en mm 498 / 230 / 177
Poids (SBU / AS-Box / bloc batterie) 19 kg / 4,5 kg / 54,5 kg
Plage de températures de fonctionnement –25 °C ... +60 °C
Indice de protection (SBU / AS-Box) IP54 / IP65
Équipements / Fonctions
By-pass intégré en cas de défaillance / Mode test ●/●
Calcul de l'état de charge / Entrée générateur ●/—
Garantie du SBU 2200 (5 ans / 10 ans) ●/○
Garantie de la batterie (2 ans), garantie de l'AS-Box (5 ans) ●
Certificats	et	homologations www.SMA-Solar.com
Accessoires
Câbles de batterie / Boîtier de distribution DC / Câbles de communication 4 m / — / 5 m
Fusibles de batterie « BATFUSE » ●
Interfaces (RS485 PB / Blocs multiples PB) ○/—
Batterie supplémentaire en parallèle / Autre batterie ○/○
Unité de commande externe « SRC-1 » ●

* SB 2500, SB 2800, SB 3000 – modèles fabriqués à partir de mai 2005
●	Équipement	de	série					○ Équipement en option     — non disponible
Version : mars 2009
Désignation SBU-Set-S.1
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onduleurs centraux de SMA :
la haute technologie au service des centrales photovoltaïques

série HE ou de nouveaux appareils de 
la série CP  pouvant être installés à l'ex-
térieur, les produits SMA dont le rende-
ment dépasse le seuil des 98 %, sont 
les plus performants de leur segment. 
Les séries HE et CP offrent en outre des 
fonctions complètes de supervision et 
de gestion du réseau (pour plus d'infor-
mations, voir page 198). 

Les onduleurs centraux équipés de leur 
propre boîtier résistant aux intempéries 
peuvent également être installés à l'ex-
térieur ; leur transport et leur installa-
tion s'en voient ainsi considérablement 
simplifiés. 

Fiabilité et longévité garanties

Les onduleurs centraux Sunny Cen-
tral sont conçus pour durer au moins 
20 ans. En effet, la sécurité d'investisse-
ment maximale est uniquement garantie 
lorsque les onduleurs fonctionnent en 
toute fiabilité et parfaitement pendant 

une période prolongée. La surveillance 
d'installation SMA assure une sécurité 
supplémentaire : les nombreuses inter-
faces de communication permettent 
aux exploitants de surveiller leur instal-
lation dans le monde entier via Internet, 
à partir de n'importe quel ordinateur. 
Il est ainsi possible de détecter et de 
remédier à temps aux variations de ren-
dement.

Plus grandes, plus performantes, plus 
efficaces – le succès qu'a connu le do-
maine photovoltaïque s'est traduit, au 
cours des dernières années, par une 
augmentation constante de la taille des 
installations. Avec la gamme de produits 
Sunny Central, SMA propose des on-
duleurs centraux spécialement conçus 
pour les classes de puissance élevées. 
Rendement élevé, contrôle du courant 
des strings, injection directe en moyenne 
tension, supervision et gestion de réseau, 
possibilité d'installation à l'extérieur : les 
Sunny Central présentent des fonction-
nalités parfaitement adaptées à une mi-
se en œuvre au sein de centrales solaires 
de structure homogène.

un investissement rentabilisé

Du Sunny Central 100 kW à la station 
mégawatt produite en série, tous les 
onduleurs centraux de SMA affichent 
un rendement particulièrement élevé. 
Qu'il s'agisse du Sunny Central de la 

» un service complet dans le 
 monde entier

 SMA dispose non seulement d'une 
longue expérience dans la réalisa-
tion de centrales solaires, mais pro-
pose également des prestations de 
service adaptées à chaque applica-
tion. Pour une disponibilité excep-
tionnelle et un investissement sûr. 

 Pour en savoir plus sur le service du 
Sunny Central, veuillez vous référer 
à la page 182.

puissance [kW]

Moyenne
tension

Rende-
ment élevé

Standard

Outdoor  
(en exté-
rieur)

US

Sunny Central 1000MV / 1250MVSunny Central 630MV Sunny Central 800MVSunny Central 500MVSunny Central 400MV

Sunny Central 500HE Sunny Central 630HE

Sunny Central 350

Sunny Central 100 Outdoor Sunny Central 500CP / 630CP / 720CP / 760CP / 800CP

Sunny Central 250U Sunny Central 500U Sunny Central 500HE-US

Sunny Central 400HESunny Central 250HE

Sunny Central 250Sunny Central 200Sunny Central 100 Indoor

Sunny Central 100HE
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performant
•	Utilisation	directe	en	extérieur	

grâce à son armoire adaptée à 
une installation en extérieur

•	Transport facilité grâce à la sup-
pression de la station en béton

efficace
•	Pleine	puissance	nominale	 

jusqu'à une température ambiante 
de 50 °C

•	10 % de puissance supplémentaire 
en fonctionnement continu jusqu’  
à une température ambiante de 
25 °C

Flexible
•	Fonctions de gestion de réseau 

avancées (dont creux de tension)
•	Plage de tension DC configurable

Sûr
•	Installation aisée et sûre grâce au 

compartiment de raccordement 
séparé

•	En option : extension de la plage 
de tension d'entrée jusqu'à 1100 V

Sunny CenTrAl 
500Cp / 630Cp / 720Cp / 760Cp / 800Cp 
rendement maximum de série

Cette série d'onduleurs Sunny Central CP totalement repensée vous permet de réaliser des économies : grâce 
à leur armoire compacte et résistante aux intempéries, les onduleurs Sunny Central Compact Power sont facile-
ment transportables et peuvent être installés presque partout. Plus besoin d’une lourde station en béton. Grâce 
au concept de refroidissement novateur OptiCool, ils fonctionnent à pleine puissance jusqu’à une température 
ambiante de 50 °C. Leurs fonctions avancées de supervision et gestion du réseau constituent en outre un outil 
optimal pour les exigences existantes et à venir. Mais leur atout majeur reste leur gestion intelligente de la puis-
sance : le Sunny Central 800CP garantit ainsi en fonctionnement continu une puissance maximale de 880 kVA 
jusqu'à une température ambiante de 25 °C, soit 10 % de plus que la puissance nominale mentionnée. 
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Caractéristiques techniques
Sunny Central  

720Cp
Sunny Central  

760Cp
Sunny Central  

800Cp
valeurs d'entrée
Plage de tension MPP 515 V – 820 V 3) 5) 545 V – 820 V 3) 5) 570 V – 820 V 3) 5)

Tension DC max. 1000 V / 1100 V 1) en option
Courant DC max. 1400 A 1400 A 1400 A
Nombre d'entrées DC 9 entrées DC protégées
valeurs de sortie
Puissance nominale AC à 50 °C 720 kVA 760 kVA 800 kVA
Puissance nominale AC à 25 °C 792 kVA 836 kVA 880 kVA
Courant AC max. 1411 A 1411 A 1411 A
Courant nominal AC 1283 A 1283 A 1283 A
Tension nominale AC ± 10 % 324 V 342 V 360 V
Fréquence réseau AC, 50 Hz ● ● ●
Fréquence réseau AC, 60 Hz ● ● ●
Facteur	de	puissance	(cos	ϕ) 0,9 inductif... 0,9 capacitif
Coefficient	de	distorsion	harmonique	max. < 3 % < 3 % < 3 %
Consommation
Autoconsommation en service < 1500 W 4) < 1500 W 4) < 1500 W 4)

Consommation en mode veille < 100 W < 100 W < 100 W 
Tension d'alimentation auxiliaire externe 3 x 400 V, 50 / 60 Hz 3 x 400 V, 50 / 60 Hz 3 x 400 V, 50 / 60 Hz
Caractéristiques générales 
Dimensions (L / H / P) en mm 2562 / 2279 / 956 2562 / 2279 / 956 2562 / 2279 / 956
Poids 1800 kg 1800 kg 1800 kg
rendement 2)

Rendement max. 98,6 % 98,6 % 98,6 %
Euro-eta 98,4 % 98,4 % 98,4 %
CEC-eta 98,4 % 98,4 % 98,4 %
Indice de protection et conditions ambiantes
Indice de protection (selon CEI 60529) IP54 IP54 IP54
Indice de protection (selon IEC 60721-3-3) 
Conditions	environnementales:	pour	installation	fixe,	résistante	aux	intempéries

•	Classification	des	substances	chimiquement	actives	:	3C2
•	Classification	des	substances	mécaniquement	actives	:	3S2

Plage de températures de fonctionnement –20 °C ... +50 °C –20 °C ... +50 °C –20 °C ... +50 °C
Humidité relative de l'air 15 % ... 95 % 15 % ... 95 % 15 % ... 95 %
Volume d‘air frais nécessaire 3000 m3/h 3000 m3/h 3000 m3/h
Hauteur max. au-dessus du niveau de la mer 2000 m 2000 m 2000 m

SUnny CentrAL 720CP / 760CP / 800CP



71

Sunny Central  
720Cp

Sunny Central  
760Cp

Sunny Central  
800Cp

1) Démarrage pour tension DC < 1000 V
2) Rendement mesuré sans autoconsommation
3) Autres tensions AC, tensions DC et performances configurables
4) Autoconsommation en service nominal
5) À 1,05 UAC, nom et cos ϕ	=	1
6) Avec soutien dynamique complet du réseau

onduleurs centraux

Équipements
Sunny WebBox ● ● ●
Communication Ethernet (LWL en option) Ethernet (LWL en option) Ethernet (LWL en option)
Communication Sunny String-Monitor RS485 RS485 RS485
Écran : Texte / graphique —/● —/● —/●
Couleur de l‘armoire RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016
Couleur du socle RAL 7005 RAL 7005 RAL 7005
Couleur du toit RAL 7004 RAL 7004 RAL 7004
Surveillance du défaut à la terre / surveillance de l'isolation ● ● ●
Disjoncteur côté AC ● ● ●
Interrupteur sectionneur côté DC actionné par un moteur ● ● ●
Parafoudre AC surveillé ● ● ●
Parafoudre DC surveillé ● ● ●
Parafoudres d'alimentation auxiliaire surveillés ● ● ●
Certificats / listes
CEM EN 61000-6-2 EN 61000-6-4
Conformité CE ● ● ●
BDEW-MSRL / FGW/TR8 6) ● ● ●
RD 1633/2000 ● ● ●
Arrêté du 23/04/08 ● ● ●

●	Équipement	de	série					○ Équipement en option     — non disponible
Désignation SC 720CP-10 SC 760CP-10 SC 800CP-10
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Caractéristiques techniques
Sunny Central  

500Cp
Sunny Central  

630Cp
valeurs d'entrée
Plage de tension MPP 430 V – 820 V 5) 500 V – 820 V 5)

Tension DC max. 1000 V / 1100 V 1) en option
Courant DC max. 1250 A 1350 A
Nombre d'entrées DC 9 entrées DC protégées
valeurs de sortie
Puissance nominale AC à 50 °C 500 kVA 630 kVA
Puissance nominale AC à 25 °C 550 kVA 700 kVA
Courant AC max. 1167 A 1271 A
Courant nominal AC 1069 A 1155 A
Tension nominale AC ± 10 % 270 V 315 V
Fréquence réseau AC, 50 Hz ● ●
Fréquence réseau AC, 60 Hz ● ●
Facteur	de	puissance	(cos	ϕ) 0,9 inductif... 0,9 capacitif
Coefficient	de	distorsion	harmonique	max. < 3 % < 3 %
Consommation
Autoconsommation en service < 1500 W 4) < 1500 W 4)

Consommation en mode veille < 100 W < 100 W 
Tension d'alimentation auxiliaire externe 3 x 400 V, 50 / 60 Hz 3 x 400 V, 50 / 60 Hz
Caractéristiques générales 
Dimensions (L / H / P) en mm 2562 / 2279 / 956 2562 / 2279 / 956
Poids 1800 kg 1800 kg
rendement 2)

Rendement max. 98,6 % 98,7 %
Euro-eta 98,4 % 98,5 %
CEC-eta 98,5 % 98,5 %
Indice de protection et conditions ambiantes
Indice de protection (selon CEI 60529) IP54 IP54
Indice de protection (selon IEC 60721-3-3) 
Conditions	environnementales:	pour	installation	fixe,	résistante	aux	intempéries

•	Classification	des	substances	chimiquement	actives	:	3C2
•	Classification	des	substances	mécaniquement	actives	:	3S2

Plage de températures de fonctionnement –20 °C ... +50 °C –20 °C ... +50 °C
Humidité relative de l'air 15 % ... 95 % 15 % ... 95 %
Volume d‘air frais nécessaire 3000 m3/h 3000 m3/h
Hauteur max. au-dessus du niveau de la mer 2000 m 2000 m

SUnny CentrAL 500CP / 630CP
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Sunny Central  
500Cp

Sunny Central  
630Cp

1) Démarrage pour tension DC < 1000 V
2) Rendement mesuré sans autoconsommation
3) Autres tensions AC, tensions DC et performances configurables
4) Autoconsommation en service nominal
5) À 1,05 UAC, nom et cos ϕ	=	1
6) Avec soutien dynamique complet du réseau

onduleurs centraux

Équipements
Sunny WebBox ● ●
Communication Ethernet (LWL en option) Ethernet (LWL en option)
Communication Sunny String-Monitor RS485 RS485
Écran : Texte / graphique —/● —/●
Couleur de l‘armoire RAL 9016 RAL 9016
Couleur du socle RAL 7005 RAL 7005
Couleur du toit RAL 7004 RAL 7004
Surveillance du défaut à la terre / surveillance de l'isolation ● ●
Disjoncteur côté AC ● ●
Interrupteur sectionneur côté DC actionné par un moteur ● ●
Parafoudre AC surveillé ● ●
Parafoudre DC surveillé ● ●
Parafoudres d'alimentation auxiliaire surveillés ● ●
Certificats / listes
CEM EN 61000-6-2 EN 61000-6-4
Conformité CE ● ●
BDEW-MSRL / FGW/TR8 6) ● ●
RD 1633/2000 ● ●
Arrêté du 23/04/08 ● ●

●	Équipement	de	série					○ Équipement en option     — non disponible
Désignation SC 500CP-10 SC 630CP-10
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Sunny CenTrAl pour injection directe dans le réseau moyenne tension

800Mv / 1000Mv / 1250Mv 
Station moyenne tension performante

SMA offre encore plus de puissance : deux onduleurs performants Sunny Central HE de SMA sont des  
composants d'une station moyenne tension (MV : medium voltage) qui injecte directement du courant sur un 
transformateur moyenne tension commun. À titre d'exemple, deux onduleurs Sunny Central 630HE permettent 
ainsi de réaliser une station moyenne tension Sunny Central 1250MV performante. La suppression du transfor-
mateur basse tension réduit l'investissement de départ et entraîne une hausse du rendement. Le Sunny Central 
MV offre en outre les meilleures perspectives d'avenir : il remplit toutes les exigences de la directive moyenne 
tension. Un investissement rapidement rentabilisé. 

Clé en main
•	Avec	un transformateur moyenne 

tension et une station en béton 
pour une utilisation en extérieur

en option
•	Cellules de distribution moyenne 

tension pour une installation aisée 
de grands parcs solaires

•	Poste d'interconnexion AC avec 
mesure

 
•	Transformateurs moyenne tension 

pour d'autres tensions de réseau 
(différentes de 20 kV)

efficace
•	Sans transformateur basse tension :  

hausse du rendement de l'installation 
via un raccordement direct au 
réseau moyenne tension
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Caractéristiques techniques
Sunny Central

800Mv
Sunny Central

1000Mv
Sunny Central

1250Mv
valeurs d'entrée
Puissance DC nominale 816 kW 1018 kW 1284 kW
Puissance DC max. 900 kWc 1) 1120 kWc 1) 1410 kWc 1)

Plage de tension MPP 450 V – 820 V 5) 450 V – 820 V 5) 500 V – 820 V 5)

Tension DC max. 1000 V 1000 V 1000 V
Courant DC max. 1986 A 2 484 A 2844 A
Nombre d'entrées DC (16 + 16) + 4 DCHV (16 + 16) + 4 DCHV (16 + 16) + 4 DCHV
valeurs de sortie
Puissance nominale AC à 45 °C 800 kVA 1000 kVA 1250 kVA
Puissance continue AC à 25 °C 880 kVA 1100 kVA 1400 kVA
Tension nominale AC 20000 V 20000 V 20000 V
Courant nominal AC 23,2 A 28,8 A 36,1 A
Fréquence du réseau AC, 50 Hz ● ● ●
Fréquence du réseau AC, 60 Hz ● ● ●
Facteur de puissance (cos ϕ) 0,9 inductif... 0,9 capacitif
Coefficient	de	distorsion	harmonique	max. < 3 % < 3 % < 3 % 
Consommation
Autoconsommation en service < 3000 W 4) < 3000 W 4) < 3000 W 4)

Consommation en mode veille < 180 W + 1100 W < 180 W + 1100 W < 180 W + 1350 W
Tension d'alimentation auxiliaire externe 3 x 400 V, 50/60 Hz 3 x 400 V, 50/60 Hz 3 x 400 V, 50/60 Hz
Disjoncteur pour alimentation des auxiliaires externes 20 A, type B à 3 pôles 20 A, type B à 3 pôles 20 A, type B à 3 pôles
Dimensions et poids
Hauteur 3620 mm 3620 mm 3620 mm
Largeur 5400 mm 5400 mm 5400 mm
Profondeur 3000 mm 3000 mm 3000 mm
Poids 35000 kg 35000 kg 35000 kg
rendement 2)

Rendement max. 97,7 % 97,9 % 97,8 %
Euro-eta 97,3 % 97,5 % 97,4 %
Indice de protection et conditions ambiantes 
Indice de protection (selon IEC 60529) IP54 IP54 IP54
Plage de températures de fonctionnement –20 °C … +45 °C –20 °C … +45 °C –20 °C … +45 °C
Humidité relative de l'air 15 % … 95 % 15 % … 95 % 15 % … 95 %
Volume d‘air frais nécessaire 12400 m3/h 12400 m3/h 12400 m3/h
Hauteur max. au-dessus du niveau de la mer (NN) 1000 m 1000 m 1000 m

SUnny CentrAL 800mv / 1000mv / 1250mv
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Équipements
Écran : Texte / graphique ●	/	— ●	/	— ●	/	—
Surveillance du défaut à la terre ● ● ●
Chauffage ● ● ●
Interrupteur arrêt d'urgence ● ● ●
Disjoncteur côté AC Sectionneur à fusibles Sectionneur à fusibles Sectionneur à fusibles
Disjoncteur côté DC Interrupteur sectionneur  

motorisé
Interrupteur sectionneur  

motorisé
Interrupteur sectionneur  

motorisé
●	/	● ●	/	● ●	/	●

Parafoudres AC / DC surveillés ● ● ●
Interfaces SCC (Sunny Central Control)
Communication (NET Piggy-Back, en option) Analogique, ISDN, Ethernet Analogique, ISDN, Ethernet Analogique, ISDN, Ethernet
Entrées analogiques 10 x Ain 3) 10 x Ain 3) 10 x Ain 3)

Entrées analogiques avec parasurtension ○ ○ ○
Raccordement du Sunny String-Monitor (COM1) RS485 RS485 RS485
Raccordement PC (COM3) RS232 RS232 RS232
Contact libre de tension (message de dysfonctionnement extérieur) 2 2 2
Certificats / listes
CEM EN 61000-6-2 EN 61000-6-4
Conformité CE ● ● ●
BDEW-MSRL / FGW/TR8 6) ● ● ●
RD 1633/2000 ● ● ●
Arrêté 23/04/08 ● ● ●
●	Équipement	de	série					○ Équipement en option     — non disponible
Désignation SC 800MV-11 SC 1000MV-11 SC 1250MV-11

Sunny Central
800Mv

Sunny Central
1000Mv

Sunny Central
1250Mv

HE : High Efficiency, onduleurs sans séparation galvanique pouvant être raccordés à un transformateur moyenne tension conforme aux spécifications de SMA.
1) Indications correspondant à des valeurs de rayonnement en conditions d‘essai normalisées 
2) Rendement mesuré sans alimentation propre à UDC = 500 V
3) 2 entrées chacun pour définition de la valeur de consigne externe pour la puissance active et réactive, 1 entrée d'alarme externe, 1 capteur de rayonnement, 1 pyranomètre
4) Autoconsommation en service nominal
5) UDC min pour UAC, nom ±5 % et cos ϕ = 1
6) Avec soutien dynamique restreint du réseau
Note : respectez les Conditions de transport pour Sunny Central et les Instructions d‘installation pour Sunny Central.
Dans certains pays, les stations peuvent différer du concept représenté

onduleurs centraux
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Sunny CenTrAl pour injection directe dans le réseau moyenne tension 

400Mv / 500Mv / 630Mv 
La station compacte pour une supervision et gestion du réseau en toute sécurité

Équipé d'un onduleur central SMA issu de la nouvelle série HE et d'un transformateur moyenne tension, 
le Sunny Central MV injecte directement l'électricité dans le réseau moyenne tension. La suppression du  
transformateur basse tension réduit l'investissement de départ et entraîne une amélioration du rendement. En 
outre, le Sunny Central MV est fourni clé en main dans une station en béton permettant une installation en 
extérieur et participe également activement à la supervision et gestion du réseau. Il satisfait par ailleurs déjà 
aux nouvelles exigences existantes et à venir.

Clé en main
• Complet avec un transformateur 

moyenne tension et une station en 
béton pour une utilisation en  
extérieur

en option
•	Cellules de distribution moyenne 

tension pour une installation aisée 
de grands parcs solaires

•	Poste d'interconnexion AC avec 
mesure

 
•	Transformateurs moyenne tension 

pour d'autres tensions de réseau 
(différentes de 20 kV)

efficace
•	Sans transformateur basse tension :  

hausse du rendement de l'installation 
via un raccordement direct au  
réseau moyenne tension
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Caractéristiques techniques
Sunny Central

400Mv
Sunny Central

500Mv
Sunny Central

630Mv
valeurs d'entrée
Puissance DC nominale 408 kW 509 kW 642 kW
Puissance DC max. 450 kWc 1) 560 kWc 1) 705 kWc 1)

Plage de tension MPP 450 V – 820 V 5) 450 V – 820 V 5) 500 V – 820 V 5)

Tension DC max. 1000 V 1000 V 1000 V
Courant DC max. 993 A 1242 A 1422 A
Nombre d'entrées DC (8 + 8) + 2 DCHV (8 + 8) + 2 DCHV (8 + 8) + 2 DCHV
valeurs de sortie
Puissance nominale AC à 45 °C 400 kVA 500 kVA 630 kVA
Puissance continue AC à 25 °C 440 kVA 550 kVA 700 kVA
Tension nominale AC 20000 V 20000 V 20000 V
Courant nominal AC 11,55 A 14,4 A 18,18 A
Fréquence du réseau AC, 50 Hz ● ● ●
Fréquence du réseau AC, 60 Hz ● ● ●
Facteur de puissance (cos ϕ) 0,9 inductif... 0,9 capacitif
Coefficient	de	distorsion	harmonique	max. < 3 % < 3 % < 3 % 
Consommation
Autoconsommation en service < 1500 W 4) < 1500 W 4) < 1500 W 4)

Consommation en mode veille < 100 W + 720 W < 100 W + 720 W < 100 W + 860 W
Tension d'alimentation auxiliaire externe 3 x 400 V, 50/60 Hz 3 x 400 V, 50/60 Hz 3 x 400 V, 50/60 Hz
Disjoncteur pour alimentation des auxiliaires externes 20 A, type B à 3 pôles 20 A, type B à 3 pôles 20 A, type B à 3 pôles
Dimensions et poids
Hauteur 3600 mm 3600 mm 3600 mm
Largeur 5300 mm 5300 mm 5300 mm
Profondeur 2500 mm 2500 mm 2500 mm
Poids 30000 kg 30000 kg 30000 kg
rendement 2)

Rendement max. 97,5 % 97,7 % 97,8 %
Euro-eta 97,1 % 97,3 % 97,4 %
Indice de protection et conditions ambiantes 
Indice de protection (selon IEC 60529) IP54 IP54 IP54
Plage de températures de fonctionnement –20 °C … +45 °C –20 °C … +45 °C –20 °C … +45 °C
Humidité relative de l'air 15 % … 95 % 15 % … 95 % 15 % … 95 %
Volume d‘air frais nécessaire 6200 m3/h 6200 m3/h 6200 m3/h
Hauteur max. au-dessus du niveau de la mer (NN) 1000 m 1000 m 1000 m

SUnny CentrAL 400mv / 500mv / 630mv



81

Sunny Central
400Mv

Sunny Central
500Mv

Sunny Central
630Mv

HE : High Efficiency, onduleurs sans séparation galvanique pouvant être raccordés à un transformateur moyenne tension conforme aux spécifications de SMA.
1) Indications correspondant à des valeurs de rayonnement en conditions d’essai normalisées 
2) Rendement mesuré sans alimentation propre à UDC = 500 V
3) 2 entrées pour définition de la valeur de consigne externe pour la puissance active et réactive, 1 entrée d'alarme externe, 1 capteur de rayonnement, 1 pyranomètre
4) Autoconsommation en service nominal
5) UDC min pour UAC, nom ±5 % et cos ϕ = 1
6) Avec soutien dynamique restreint du réseau
Note : respectez les Conditions de transport pour Sunny Central et les Instructions d’installation pour Sunny Central.
Dans certains pays, les stations peuvent différer du concept représenté

onduleurs centraux

Équipements
Écran : Texte / graphique ●	/	— ●	/	— ●	/	—
Surveillance du défaut à la terre ● ● ●
Chauffage ● ● ●
Interrupteur arrêt d'urgence ● ● ●
Disjoncteur côté AC Sectionneur à fusibles Sectionneur à fusibles Sectionneur à fusibles
Disjoncteur côté DC Interrupteur sectionneur 

motorisé
Interrupteur sectionneur  

motorisé
Interrupteur sectionneur  

motorisé
Parafoudres AC/DC surveillés ●	/	● ●	/	● ●	/	●
Parafoudres d'alimentation auxiliaire surveillés ● ● ●
Interfaces SCC (Sunny Central Control)
Communication (NET Piggy-Back, en option) analogique, RNIS, Ethernet analogique, RNIS, Ethernet analogique, RNIS, Ethernet
Entrées analogiques 5 x Ain 3) 5 x Ain 3) 5 x Ain 3)

Entrées analogiques avec parasurtension ○ ○ ○
Raccordement du Sunny String-Monitor (COM1) RS485 RS485 RS485
Raccordement PC (COM3) RS232 RS232 RS232
Contact libre de tension (message de dysfonctionnement extérieur) 1 1 1
Certificats / listes
CEM EN 61000-6-2 EN 61000-6-4
Conformité CE ● ● ●
BDEW-MSRL / FGW/TR8 6) ● ● ●
RD 1633/2000 ● ● ●
Arrêté 23/04/08 ● ● ●
●	Équipement	de	série					○ Équipement en option     — non disponible
Désignation SC 400MV-11 SC 500MV-11 SC 630MV-11
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Sunny CenTrAl 400He / 500He / 630He 
Supervision et gestion de réseau intégrées

Plus de puissance à des coûts au Watt toujours plus bas, une grande souplesse lors de la conception et d’excellentes 
prévisions de production : tels sont les atouts de la nouvelle génération de Sunny Central HE. Les onduleurs centraux 
de la nouvelle série HE disposent d’ores et déjà de la gestion intelligente de la puissance et offrent, en fonctionnement 
continu, un gain de 10 % par rapport à la puissance nominale mentionnée jusqu’à une température ambiante de 
25 °C. De plus, les fonctions de gestion du réseau avancées (dont l’injection immédiate après un creux de tension) 
permettent de répondre aux exigences réglementaires existantes et à venir. En choisissant l’un de ces modèles, vous 
êtes certain de rentabiliser votre investissement !

Souple
•	Distribution principale DC intégrée  

pour le raccordement direct des 
Sunny String-Monitor

•	Plage	de	tension	d’entrée	élargie	
pour une conception aisée

•	Multiples	configurations	possibles	
(connexion de 2 armoires de  
distribution DC)

Sûr
•	Fonctions de gestion de réseau 

avancées
•	Surveillance	optimale	de	tous	les	

strings de l’installation

performant
•	Excellent	prix	au	Watt
•	Pleine	puissance	nominale	 

jusqu’à 50 °C
•	10 % de puissance supplémentaire 

en fonctionnement continu jusqu’à 
une température ambiante de 25 °C

•	Rendement	supérieur	à	98	%
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Caractéristiques techniques
Sunny Central

400He
Sunny Central

500He
Sunny Central

630He
valeurs d'entrée
Puissance DC nominale 408 kW 509 kW 642 kW
Puissance DC max. 450 kWc 1) 560 kWc 1) 705 kWc 1)

Plage de tension MPP 450 V – 820 V 5) 450 V – 820 V 5) 500 V – 820 V 5)

Tension DC max. 1000 V 1000 V 1000 V
Courant DC max. 993 A 1242 A 1422 A
Nombre d'entrées DC (8 + 8) + 2 DCHV (8 + 8) + 2 DCHV (8 + 8) + 2 DCHV
valeurs de sortie
Puissance AC nominale à 50 °C 400 kVA 500 kVA 630 kVA
Puissance continue AC à 25 °C 440 kVA 550 kVA 700 kVA
Tension nominale AC ± 10 % 270 V 270 V 315 V
Courant nominal AC 855 A 1070 A 1155 A
Fréquence du réseau AC, 50Hz ● ● ●
Fréquence du réseau AC, 60 Hz ● ● ●
Facteur de puissance (cos ϕ) 0,9 inductif... 0,9 capacitif
Coefficient	de	distorsion	harmonique	max. < 3 % < 3 % < 3 % 
Consommation
Autoconsommation en service < 1500 W 4) < 1500 W 4) < 1500 W 4)

Consommation en mode veille < 100 W < 100 W < 100 W
Tension d'alimentation auxiliaire externe 3 x 400 V, 50/60 Hz 3 x 400 V, 50/60 Hz 3 x 400 V, 50/60 Hz
Disjoncteur pour alimentation des auxiliaires externes 20 A, type B à 3 pôles 20 A, type B à 3 pôles 20 A, type B à 3 pôles
Dimensions et poids
Hauteur 2120 mm 2120 mm 2120 mm
Largeur 2800 mm 2800 mm 2800 mm
Profondeur 850 mm 850 mm 850 mm
Poids 1900 kg 1900 kg 1900 kg
rendement 2)

Rendement max. 98,6 % 98,6 % 98,6 %
Euro-eta 98,4 % 98,4 % 98,4 %
Indice de protection et conditions ambiantes 
Indice de protection (selon IEC 60529) IP20 IP20 IP20
Plage de températures de fonctionnement –20 °C … +50 °C –20 °C … +50 °C –20 °C … +50 °C
Humidité relative de l'air 15 % … 95 % 15 % … 95 % 15 % … 95 %
Volume d‘air frais nécessaire 6200 m3/h 6200 m3/h 6200 m3/h
Hauteur max. au-dessus du niveau de la mer (NN) 1000 m 1000 m 1000 m

SUnny CentrAL 400He / 500He / 630He



85

HE : High Efficiency, onduleurs sans séparation galvanique pouvant être raccordés à un transformateur moyenne tension conforme aux spécifications de SMA.

1) Indications correspondant à des valeurs de rayonnement en conditions d‘essai normalisées
2) Rendement mesuré sans alimentation propre à UDC = 500 V
3) 2 entrées pour définition de la valeur de consigne pour la puissance active et réactive, 1 entrée d'alarme externe, 1 capteur de rayonnement, 1 pyranomètre
4) Autoconsommation en service nominal
5) UDC min pour UAC, nom ±5 % et cos ϕ = 1
6) Avec soutien dynamique restreint du réseau

Note : respectez les Conditions de transport pour Sunny Central et les Instructions d‘installation pour Sunny Central.

Sunny Central
400He

Sunny Central
500He

Sunny Central
630He

onduleurs centraux

Équipements
Écran : Texte / graphique ●	/	— ●	/	— ●	/	—
Surveillance du défaut à la terre ● ● ●
Chauffage ● ● ●
Interrupteur arrêt d'urgence ● ● ●
Disjoncteur côté AC Sectionneur à fusibles Sectionneur à fusibles Sectionneur à fusibles
Disjoncteur côté DC Interrupteur sectionneur  

motorisé
Interrupteur sectionneur  

motorisé
Interrupteur sectionneur  

motorisé
Parafoudres AC/DC ●	/	● ●	/	● ●	/	●
Parafoudres d'alimentation auxiliaire surveillés ● ● ●
Interfaces SCC (Sunny Central Control)
Communication (NET Piggy-Back, en option) Analogique, ISDN, Ethernet Analogique, ISDN, Ethernet Analogique, ISDN, Ethernet
Entrées analogiques 5 x Ain 3) 5 x Ain 3) 5 x Ain 3)

Entrées analogiques avec parasurtension ○ ○ ○
Raccordement du Sunny String-Monitor (COM1) RS485 RS485 RS485
Raccordement PC (COM3) RS232 RS232 RS232
Contact libre de tension (message de dysfonctionnement extérieur) 1 1 1
Certificats / listes
CEM EN 61000-6-2 EN 61000-6-4
Conformité CE ● ● ●
BDEW-MSRL / FGW/TR8 6) ● ● ●
RD 1633/2000 ● ● ●
Arrêté 23/04/08 ● ● ●
●	Équipement	de	série					○ Équipement en option     — non disponible
Désignation SC 400HE-11 SC 500HE-11 SC 630HE-11
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Sunny CenTrAl 200 / 250 / 250He / 350 
raccordement direct vers le réseau basse tension

La référence pour une utilisation sur des centrales solaires de moyenne et grande envergure : les onduleurs 
éprouvés Sunny Central 200, 250 et 350 permettent aux exploitants de réaliser de très bons rendements 
solaires principalement sur des installations indépendantes au sol ou sur toiture de structure homogène. 
Côté DC, les onduleurs centraux disposent respectivement de cinq, huit ou douze entrées protégées pour les  
boîtiers de distribution DC. Côté AC, il est possible de coupler plusieurs appareils les uns aux autres. Ainsi, les 
générateurs sont en mesure de produire jusqu'à plusieurs mégawatts. Tandis que les Sunny Central 200, 250 
et 350 injectent directement au niveau basse tension, le Sunny Central 250HE peut être directement raccordé 
à un transformateur moyenne tension.

Sûr
•	Intersectionneur	entraîné	par	mo-

teur côté DC
•	Protection	contre	les	surtensions	

côtés DC et AC

Communicant
•	Interrogation	à	distance	simplifiée	

via l'accès à distance 
•	Envoi	de	messages	d'erreur	et	

d'état par e-mail ou SMS

en option
•	Surveillance	du	courant	des	strings
•	Extension de la plage de tension 

d'entrée DC jusqu'à 1000 V
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Caractéristiques techniques
Sunny Central

200
Sunny Central

250
Sunny Central

250He
Sunny Central

350
valeurs d'entrée
Puissance DC nominale 210 kW 262 kW 261 kW 369 kW
Puissance DC max. 230 kWc 1) 290 kWc 1) 285 kWc 1) 405 kWc 1)

Plage de tension MPP 450 V – 820 V 5) 450 V – 820 V 5) 450 V – 820 V 5) 450 V – 820 V 5)

Tension DC max. 880 V 880 V 880 V 880 V
Courant DC max. 472 A 591 A 591 A 800 A
Nombre d'entrées DC 5 8 8 12
valeurs de sortie
Puissance nominale AC 200 kW 250 kW 250 kW 350 kW
Tension nominale AC 400 V 400 V 270 V 400 V
Courant nominal AC 289 A 361 A 535 A 505 A
Fréquence du réseau AC, 50Hz ● ● ● ●
Fréquence du réseau AC, 60 Hz ● ● ● ●
Cos ϕ max. > 0,98 > 0,98 > 0,98 > 0,98
Coefficient	de	distorsion	harmonique	max. < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % 
Consommation
Autoconsommation en service < 1000 W < 1500 W < 1500 W < 2500 W
Consommation en mode veille < 70 W < 80 W < 80 W < 70 W
Tension d'alimentation auxiliaire externe  230 V, 50/60 Hz 400 V, 50/60 Hz 400 V, 50/60 Hz 400 V, 50/60 Hz
Disjoncteur pour alimentation des auxiliaires externes 16 A, type B unipolaire 16 A, type B à 3 pôles 16 A, type B à 3 pôles 16 A, type B à 3 pôles
Dimensions et poids
Hauteur 2120 mm 4) 2120 mm 4) 2120 mm 4) 2 120 mm 4)

Largeur 2000 mm 2400 mm 2400 mm 2 800 mm
Profondeur 850 mm 850 mm 850 mm 850 mm
Poids 1600 kg 2070 kg 1170 kg 2 800 kg
rendement 2)

Rendement max. 95,7 % 96,1 % 97,5 % 96,0 %
Euro-eta 94,5 % 95,2 % 96,7 % 95,2 %
Indice de protection et conditions ambiantes 
Indice de protection (selon IEC 60529) IP20 IP20 IP20 IP20
Plage de températures de fonctionnement –20 °C … +40 °C –20 °C … +40 °C –20 °C … +40 °C –20 °C … +40 °C
Humidité relative de l'air 15 % … 95 % 15 % … 95 % 15 % … 95 % 15 % … 95 %
Volume d‘air frais nécessaire 3300 m3/h 4200 m3/h 3500 m3/h 6500 m3/h
Hauteur max. au-dessus du niveau de la mer (NN) 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m

SUnny CentrAL 200 / 250 / 250He / 350
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Sunny Central
200

Sunny Central
250

Sunny Central
250He

Sunny Central
350

1) Données fournies pour des valeurs de rayonnement = 1000 (kWh/(kWc x an)) 
2) Rendement mesuré sans alimentation propre à UDC = 500 V
3) Raccordement pour capteur analogique côté client des deux et quatre conducteurs
4) Pour l'option EVR, la hauteur de l'armoire de distribution doit être augmentée de 210 mm
5) UDC min pour UAC, nom ±5 % et cos ϕ = 1
6) Gestion de la sécurité du réseau et soutien statique de la tension

Note : respectez les Conditions de transport pour Sunny Central et les Instructions d’installation pour Sunny Central.

onduleurs centraux

Équipements
Écran : Texte / graphique ●	/	— ●	/	— ●	/	— ●	/	—
Surveillance du défaut à la terre ● ● ● ●
Chauffage ● ● ● ●
Interrupteur arrêt d'urgence ● ● ● ●
Disjoncteur côté AC ● ● sectionneur à fusibles ●
Disjoncteur côté DC commandé par moteur commandé par moteur commandé par moteur commandé par moteur
Parafoudres AC protégés ●	(pas	en	cas	de	réseau	TT) ●	(pas	en	cas	de	réseau	TT) ● ●	(pas	en	cas	de	réseau	TT)
Parafoudres DC protégés ● ● ● ●
Parafoudres d'alimentation auxiliaire protégés ●	(pas	en	cas	de	réseau	TT) ●	(pas	en	cas	de	réseau	TT) ● ●	(pas	en	cas	de	réseau	TT)
Interfaces SCC (Sunny Central Control)
Communication (NET Piggy-Back, en option) Analogique, ISDN, Ethernet Analogique, ISDN, Ethernet Analogique, ISDN, Ethernet Analogique, ISDN, Ethernet
Entrées analogiques 1 x PT 100, 2 x Ain 3) 1 x PT 100, 2 x Ain 3) 1 x PT 100, 2 x Ain 3) 1 x PT 100, 2 x Ain 3)

Entrées analogiques avec parasurtension ○ ○ ○ ○
Raccordement du Sunny String-Monitor (COM1) RS485 RS485 RS485 RS485
Raccordement PC (COM3) RS232 RS232 RS232 RS232
Contact libre de tension (message de  
dysfonctionnement extérieur) 1 1 1 1

Certificats / listes
CEM EN 61000-6-2 EN 61000-6-4
Conformité CE ● ● ● ●
Conforme CEE 6) ● ● ● ●
RD 1633/2000 ● ● ● ●
●	Équipement	de	série					○ Équipement en option     — non disponible
Désignation SC 200 SC 250 SC 250HE SC 350
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Sunny CenTrAl 100 outdoor / 100 Indoor 
Puissant et efficace

Le Sunny Central 100 Outdoor est un concentré de puissance proposé à un prix particulièrement abordable. Il 
est parfaitement adapté aux centrales solaires de grande ampleur installées en extérieur. Protégé par une armoire 
résistante aux intempéries et conçu pour supporter une vaste plage de température, il demeure fiable même en 
présence de conditions extrêmes. Autre atout : sa conception compacte, qui limite les coûts d’installation. De 
plus, il met en oeuvre une technologie de transformateur innovante qui optimise son rendement, l’élevant au  
rang d’onduleur central le plus efficace de sa catégorie. Le modèle 100 Indoor présente les mêmes caracté-
ristiques, mais intègre un système de ventilation permettant de l’utiliser en intérieur.

Flexible
•	Possibilité d’installation en extérieur 

et en intérieur 
•	Plage	de	températures	étendue	:	

–20 °C et +50 °C
•	Conception	compacte, 

installation simplifiée

Économique
•	Rendement	maximal	de	97,6	%	

Sûr
•	Surveillance	de	l'installation	via	un 

enregistreur de données intégré
• Fonctionnalité de contrôle à  

distance simple d’utilisation

en option
•	Surveillance	du	courant	des	strings
•	Plage	de	tension	d’entrée	DC	:	

jusqu’à 1000 V
•	Compatibilité avec les générateurs 

photovoltaïques reliés à la terre
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Caractéristiques techniques
Sunny Central 100 

Indoor
Sunny Central 100  

outdoor
Sunny Central 100  

Indoor / outdoor He
valeurs d'entrée
Puissance DC nominale 105 kW 105 kW 103 kW
Puissance DC max. 115 kWc 1) 115 kWc 1) 115 kWc 1)

Plage de tension MPP 450 V – 820 V 5) 450 V – 820 V 5) 450 V – 820 V 5)

Tension DC max. 1000 V 1000 V 1000 V
Courant DC max. 235 A 235 A 235 A
Nombre d'entrées DC 3 3 3
valeurs de sortie
Puissance nominale AC 100 kW 100 kW 100 kW
Tension nominale AC 400 V 400 V 300 V
Courant nominal AC 145 A 145 A 193 A
Fréquence du réseau AC, 50 Hz ● ● ●
Fréquence du réseau AC, 60 Hz ● ● ●
Cos ϕ max. > 0,99 > 0,99 > 0,99
Coefficient	de	distorsion	harmonique	max. < 3 % < 3 % < 3 % 
Consommation
Autoconsommation en service < 1000 W < 1000 W < 1000 W
Consommation en mode veille < 50 W < 50 W < 50 W
Tension d'alimentation auxiliaire externe 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz 
Disjoncteur pour alimentation des auxiliaires externes 16 A, type B unipolaire 16 A, type B unipolaire 16 A, type B unipolaire
Dimensions et poids
Hauteur 1835 mm 1835 mm 1835 mm
Largeur 1280 mm 1280 mm 1280 mm
Profondeur 830 mm 830 mm 830 mm
Poids 925 kg 925 kg 505 kg
rendement 2)

Rendement max. 97,6 % 97,6 % 98,5 %
Euro-eta 97,0 % 97,0 % 98,3 %
Indice de protection et conditions ambiantes 
Indice de protection (selon IEC 60529) IP20 IP44, IP54 IP44, IP54
Plage de températures de fonctionnement –20 °C … +50 °C 4) –20 °C … +50 °C 4) –20 °C … +50 °C 4)

Humidité relative de l'air 15 % … 95 % 15 % … 95 % 15 % … 95 %
Volume d‘air frais nécessaire 2 300 m3/h 2 300 m3/h 2 300 m3/h
Hauteur max. au-dessus du niveau de la mer (NN) 1000 m 1000 m 1000 m

SUnny CentrAL 100 Outdoor / 100 Indoor



93

Sunny Central 100 
Indoor

Sunny Central 100  
outdoor

Sunny Central 100  
Indoor / outdoor He*

* HE : High Efficiency (haut rendement), onduleurs sans séparation galvanique pouvant être raccordés à un transformateur moyenne tension
1) Données fournies pour des valeurs de rayonnement = 1000 (kWh/(kWc x an)) 
2) Rendement mesuré sans alimentation propre à UDC = 500 V
3) Raccordement pour capteur analogique côté client dans la technique des deux et quatre conducteurs
4) Respect des valeurs nominales jusqu’à une température ambiante de +40 °C, respect des valeurs nominales pour deux heures avec une température ambiante de +50 °C.
5) UDC min pour UAC, nom ±5 % et cos ϕ = 1
Note : Respectez les Conditions de transport pour Sunny Central et les Instructions d’installation pour Sunny Central.

onduleurs centraux

Équipements
Écran : Texte / graphique ●	/	— ●	/	— ●	/	—
Surveillance du défaut à la terre ●	(réglable	en	option) ●	(réglable	en	option) ●	(réglable	en	option)
Chauffage ● ● ●
Interrupteur arrêt d'urgence ● — ●	/	—
Disjoncteur côté AC ○ ○ Interrupteur sectionneur  

à fusibles
Disjoncteur côté DC commandé par moteur commandé par moteur commandé par moteur
Parafoudres AC/DC surveillés ○ ○ ●
Parafoudres d'alimentation auxiliaire surveillés ○ ○ ○
Interfaces SCC (Sunny Central Control)
Communication (NET Piggy-Back, en option) Analogique, ISDN, Ethernet Analogique, ISDN, Ethernet Analogique, ISDN, Ethernet
Entrées analogiques En option 1 x PT 100, 2 x Ain3)

Entrées analogiques avec parasurtension ○ ○ ○
Raccordement du Sunny String-Monitor (COM1) RS485 RS485 RS485
Raccordement PC (COM3) RS232 RS232 RS232
Contact libre de tension (message de dysfonctionnement extérieur) 1 1 1
Certificats / listes
CEM EN 61000-6-2 EN 61000-6-4
Conformité CE ● ● ●
RD 1633/2000 ● ● ●

●	Équipement	de	série					○ Équipement en option     — non disponible
Désignation SC 100 SC 100 SC 100
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performant
•	Rendement	maximal	de	98,6	%
•	Adapté à des températures ambian-

tes allant jusqu'à 140 °F / 60 °C
•	Gestion intelligente de la  

température OptiCool

Équipements
périphériques puissants
•	AC	/	DC-Disconnect	Unit
•	Circuit Combiner Box 
•	Sunny Central String-Monitor-US 
•	Disponible en solution intégrée 

complète

Économique
•	Utilisation	directe	en	extérieur	

grâce à son armoire étanche résis-
tante aux intempéries

•	Installation simple et sûre grâce à 
un compartiment de raccordement

•	Raccordement simple à tous les 
réseaux

Sunny CenTrAl 500He-uS 
La solution destinée aux centrales solaires d’Amérique du nord

Le Sunny Central 500HE-US est conçu spécialement pour les centrales solaires à échelle industrielle. Combiné 
à un transformateur externe, il peut être raccordé à tous les réseaux. Avec son armoire développée pour une 
installation directe en extérieur, son système de refroidissement OptiCool, son interrupteur de déconnexion 
AC et sa zone de raccordement facile d’accès, le Sunny Central 500HE-US multiplie les atouts. Grâce à son 
rendement élevé de 98,6 %, il surpasse tous les autres appareils de sa catégorie. Une surveillance sur mesure 
de l'installation peut être effectuée par le biais de différentes solutions de communication telles qu'Ethernet, 
Modbus, RS485 et OPC. Sur demande, SMA peut également fournir des stations mégawatts complètes avec 
deux onduleurs, des interrupteurs de déconnexion AC / DC appropriés et le transformateur.
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Caractéristiques techniques
Sunny Central

500He-uS
valeurs d'entrée
Puissance DC max. 565 kWc 1)

Plage de tension MPP 330 V – 600 V
Tension DC max. 600 V
Injection à partir de [U]/[P] 380 V / 5000 W
Courant DC max. 1600 A
Nombre d'entrées DC 6 – 9
valeurs de sortie
Puissance AC nominale 500 kVA à 45 °C
Courant AC max. 1470 A à 200 V
Fréquence du réseau AC 60 Hz
Plage de tension AC 180 V – 220 V
Plage de tension AC, puissance active complète 196 V – 210 V
Facteur de puissance (cos ϕ) > 0,99
Coefficient de distorsion harmonique max. < 5 % 
rendement 2)

Rendement max. 98,6 %
Rendement CEC 98,0 %
Euro-eta 97,9 %
Conditions ambiantes
Plage de températures de fonctionnement –25 °C … +60 °C / –13 °F ... +140°F
Température max. pour des conditions nominales +45 °C / +113 °F
Indice de protection NEMA 3R
Montage en intérieur/à l'extérieur ●	/ ●
Humidité relative de l'air 15 % … 95 %
Volume d‘air frais nécessaire 3000 m³/h
Autoconsommation en service nominal < 1600 W
Consommation en mode veille (Pnight) < 110 W
Dimensions et poids
Hauteur 2277 mm (90 in)
Largeur 2562 mm (101 in)
Profondeur 956 mm (38 in)
Poids < 1800 kg / 3 970 lb
Certificats / listes
Certificats UL 1741, UL 1998, IEEE 1547
Conformité CEM FCC, part 15, classe A
Interfaces
RS485 / Ethernet / Analogique ○/○/○
Écran : Texte / graphique — / ●
Protocoles Modbus / TCP
Raccordement SSM-US RS485
Surveillance de l'installation Sunny Portal
1) Données fournies pour des valeurs de rayonnement sous STC 
2) Mesuré sans alimentation propre à UDC = 330 V
●	Équipement	de	série					○ Équipement en option     — non disponible
Désignation SC 500HE-US

onduleurs centraux
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performant
•	Rendement	maximal	de	97,5	%
•	Raccordement direct au réseau 

480 V
•	Fonctionnement en puissance  

nominale jusqu’à  
140°F / 60°C

Équipements 
périphériques
•	AC/DC-Disconnect	Unit
•	Circuit Combiner Box destinée à 

l'acquisition des strings
•	Sunny Central String-Monitor-US

Sûr
•	Séparation	galvanique	
•	Armoire résistante aux intempéries
•	Enregistreur de données intégré 
•	Fonctionnalité de contrôle à dis-

tance simple d’utilisation

Sunny CenTrAl 250-uS / 500-uS 
À la conquête des États-Unis

SMA élargit ses horizons en proposant des onduleurs Sunny Central utilisables aux États-Unis. Avec leurs 
composants certifiés UL, les modèles 250-US et 500-US disposent de toutes les autorisations nécessaires pour 
une commercialisation sur ce marché solaire. Qu’ils soient montés en intérieur ou en extérieur, ils atteignent 
un rendement de pointe supérieur à 97 %. Leur large écran graphique affiche toutes les données essentielles, 
permettant à l’exploitant de l’installation de les visualiser d’un coup d’oeil. Enfin, leur séparation galvanique 
en fait des appareils très sûrs.
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onduleurs centraux

Caractéristiques techniques
Sunny Central

250-uS
Sunny Central

500-uS
valeurs d'entrée
Puissance DC max. 285 kWc 1) 570 kWc 1)

Plage de tension MPP 330 V – 600 V 330 V – 600 V
Tension DC max. 600 V 600 V
Injection à partir de [U]/[P] 380 V / 5000 W 380 V / 5000 W
Courant DC max. 800 A 1600 A
Nombre d'entrées DC 4 – 6 6 – 9
valeurs de sortie
Puissance nominale AC 250 kVA à 45 °C 500 kVA à 45 °C
Courant max. AC 300 A à 480 V 600 A à 480 V
Fréquence du réseau AC 60 Hz 60 Hz
Plage de tension AC 422 V – 528 V 422 V – 528 V
Plage de tension AC, puissance active complète 480 V – 514 V 480 V – 514 V
Facteur de puissance (cos ϕ) > 0,99 > 0,99
Coefficient de distorsion harmonique max. < 3 % < 3 % 
rendement 2)

Rendement max. 97,50 % 97,40 %
Rendement CEC 97,00 % 97,00 %
Euro-eta 96,60 % 96,90 %
Conditions ambiantes
Plage de températures de fonctionnement –25 °C … +50 °C / –13 °F ... +122 °F –25 °C … +50 °C / –13 °F ... +122°F
Température max. pour des conditions nominales +45 °C / +113 °F +45 °C / +113 °F
Indice de protection NEMA 3R NEMA 3R
Montage en intérieur/à l'extérieur ●	/ ● ●	/ ●
Humidité relative de l'air 15 % … 95 % 15 % … 95 %
Volume d‘air frais nécessaire 4000 m3/h 6000 m3/h
Autoconsommation en service nominal < 800 W < 1500 W
Consommation en mode veille (Pnight) < 69 W < 80 W
Dimensions et poids
Hauteur 2027 mm (80 in) 2027 mm (80 in)
Largeur 2786 mm (110 in) 3536 mm (140 in)
Profondeur 830 mm (33 in) 930 mm (37 in)
Poids < 1900 kg / 4189 lb < 3250 kg / 7165 lb
Certificats / listes
Certificats UL 1741, UL 1998, IEEE 1547 UL 1741, UL 1998, IEEE 1547
Conformité CEM FCC, part 15, classe A FCC, part 15, classe A
Interfaces
RS485 / Ethernet / Analogique ○	/ ○	/ ○ ○	/○	/ ○
Écran : Texte / graphique ●	/ — ●	/ —
Protocoles Modbus/ TCP Modbus/ TCP
Raccordement SSM-US RS485 RS485
Surveillance de l'installation Sunny Portal Sunny Portal
1) Données fournies pour des valeurs de rayonnement sous STC 
2) Mesuré sans alimentation propre à UDC = 325 V (SC 250U) ou 330 V (SC 500U)
●	Équipement	de	série					○ Équipement en option     — non disponible
Désignation SC 250U SC 500U
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Sunny STrInG-MonITor
La garantie de production solaire

Le Sunny String-Monitor assure une surveillance rigoureuse du générateur photovoltaïque. En mesurant et en 
comparant le courant de chacun des strings, il détecte en toute fiabilité les baisses de puissance et les analyse 
directement au moyen du Sunny Central Control. Il peut être fourni soit dans un boîtier mural (indice de pro-
tection IP65), soit sous la forme d’une armoire de distribution Sunny String-Monitor Cabinet (IP54). Il intègre 
également un fusible string ainsi qu’un dispositif de protection contre les surtensions.

précis
•	Surveillance	parfaite	de	tous	les	 

strings photovoltaïques dans le 
champ

Flexible
•	Plusieurs	modes	de	raccordement-

pour les strings (multicontact, Tyco, 
presse-étoupes)

•	Sur demande, pour les générateurs 
photovoltaïques mis à la terre ou 
non mis à la terre

 
•	Surveillance des strings avec  

8, 16 ou 24 canaux de mesure
•	Interrupteur DC télécontrôlé fourni 

sur demande
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onduleurs centraux

Caractéristiques techniques
Sunny String-Monitor Sunny String-Monitor 

16
Sunny String-Monitor 

24
valeurs d'entrée
Tension DC max. admissible 1000 V / 950 V* 1000 V / 950 V* 1000 V
Courant DC max. admissible 130 A 280 A 320 A
Nombre de canaux de mesure 8 16 24
Courant des strings max. par canal de mesure 16,25 A 17,5 A 13,30 A
Courant nominal fusible string 10 A, 12 A, 16 A,  

20 A, 25 A*
10 A, 12 A, 16 A,  

20 A, 25 A*
10 A, 12 A, 16 A,  

20 A
Caractéristiques générales
Indice de protection (selon IEC 60529) IP65 IP54 IP54
Dimensions (L / H / P) en mm 795 / 400 / 230 1060 / 820 / 245 1060 / 1085 / 245
Poids 13 kg 70 kg 80 kg
Plage de température de fonctionnement –25 °C ... +40 °C –25 °C ... +40 °C –25 °C ... +40 °C
Humidité relative de l'air 15 % ... 95 % 15 % ... 95 % 15 % ... 95 %
Interfaces : RS485 ● ● ●
Équipements
Interrupteur sectionneur ○ ● ●
Interrupteur DC à déclenchement à distance ○ ○ ○
Socle	pour	montage	fixe — ○ ○
Interfaces : RS485 ● ● ●

* En cas de sélection du fusible 25 A, la tension d'entrée DC  
   admissible diminue à 950 V
●	Équipement	de	série					○ Équipement  en option      — non disponible
Désignation SSM SSM16-11 SSM24-11
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performant
•	Détection optimale des défaillances 

pour un rendement élevé
•	Réduction des coûts : possibilité de 

mise en oeuvre de 9 appareils

précis
•	Surveillance	de	l’installation	par	

mesure du courant des strings, 
comme sur le Sunny Boy

•	Boîtier de raccordement DC 
NEMA 3 avec dispositif de mesure 
du courant intégré

Flexible
•	Trois	versions	pour	une	conception	

optimale de l’installation
•	Option permettant une utilisation à 

proximité des côtes maritimes

Simple
•	Préparation aisée du montage grâce 

à la base et aux plaques latérales 
amovibles

•	Surveillance du courant des strings 
facile à configurer

Sunny CenTrAl STrInG-MonITor-uS
La garantie de production solaire… même aux États-Unis

Le Sunny String-Monitor-US assure une surveillance rigoureuse des générateurs photovoltaïques installés aux 
États-Unis. En mesurant et en comparant le courant de chacun des strings, il détecte en toute fiabilité les baisses 
de puissance et les analyse directement au moyen du Sunny Central Control. Il peut être fourni dans un boîtier 
conçu pour un montage mural ou sur poteau (indice de protection NEMA 3). Trois types de fusibles string, 
tous conformes à la norme NEC, sont disponibles pour le dispositif de mesure du courant des strings. Le Sunny 
String-Monitor-US est ainsi fin prêt pour une installation sur le marché solaire des États-Unis. 
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onduleurs centraux

Caractéristiques techniques
Sunny Central String-

Monitor-uS version 24
Sunny Central String-

Monitor-uS version 32
Sunny Central String-

Monitor-uS version 64
raccordement générateur photovoltaïque
Plage de tension d'entrée 0 ... 600 V DC 0 ... 600 V DC 0 ... 600 V DC
Courant de court-circuit photovoltaïque max. par string 12,8 A 2) 9,6 A 2) 5,1 A 2)

Taille max. du fusible (fusibles 10 x 38 classe CC) 20 A, 600 V DC 1) 15 A, 600 V DC 1) 8 A, 600 V DC 1)

Nombre max. de strings 24 32 64
Entrées protégées par fusible pour chaque canal de mesure 3 4 8
Configuration	champ	photovoltaïque mise à la terre négative ou 

positive
mise à la terre négative ou 

positive
mise à la terre négative ou 

positive
Nombre de canaux de mesure 8 8 8
raccordement Sunny Central
Courant de court-circuit DC 480 A 480 A 512 A
Courant permanent DC max. 308 A 308 A 328 A
Nombre max. de câbles par sortie 2 2 2
Caractéristiques générales
Dimensions (L / H / P) en mm 800 / 800 / 250 800 / 800 / 250 800 / 1200 / 300
Poids 65 kg 65 kg 88 kg
Indice de protection NEMA 3R NEMA 3R NEMA 3R
Matériaux boîtier Acier ou acier inoxydable Acier ou acier inoxydable Acier ou acier inoxydable
Conditions ambiantes
Plage de températures de fonctionnement –25 °C ... +45 °C –25 °C ... +45 °C –25 °C ... +45 °C
Humidité relative de l'air jusqu'à 95 %  

de condensation possible
jusqu'à 95 %  

de condensation possible
jusqu'à 95 %  

de condensation possible
Communication
Raccordement SSM-U RS485 RS485 RS485

1)  Courant d'entrée sans facteur de déclassement suivant NEC 690.8 (A)(1) et 
690.8 (8)(1)

2)  Courant d'entrée avec facteur de déclassement suivant NEC 690.8 (A)(1) et 
690.8 (8)(1)

Désignation SSM-US SSM-US SSM-US
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einführung Wechselrichtertechnik

Surveiller, paramétrer, informer, présenter
une garantie de rendement pour les installations  
photovoltaïques de toutes dimensions

Tout est sous contrôle

Une gestion technique appropriée est 
capitale pour le rendement, même pour 
les petites installations photovoltaïques. 
En effet, en faisant le choix d’une instal-
lation photovoltaïque, vous misez non 
seulement sur une technologie respec-
tueuse de l’environnement, mais éga-
lement sur une source de rendement 
durable. En d’autres termes, le fonction-
nement de l’installation doit être irrépro-
chable, et ce, à tout moment. Si les per-
tes de puissance de votre installation 
restent inaperçues sur une assez longue 
période (par exemple, panneaux om-
bragés ou dysfonctionnement du réseau 
public), la production peut diminuer de 
façon sensible. Au delà de la possibilité 
de suivre en direct l’électricité solaire 
générée, la surveillance en continu de 
votre installation vous permet de réagir 
rapidement, en cas de besoin.

utilisation intuitive

Les systèmes de surveillance d’instal-
lation SMA comportent de nombreux 
avantages pour les installateurs. Ils peu-
vent accéder rapidement aux informa-
tions d’une installation même pendant 
leurs déplacements grâce à l’applica-
tion «mobile» du Sunny Portal. Ils peu-
vent ainsi réagir immédiatement suite à 
un évenement précis en appelant par 
exemple l’exploitant pour s’assurer du 
bon fonctionnement de l’installation 
et éviter tout déplacement inutile. Les 
produits SMA s'avèrent également uti-
les pour l'entretien et le paramétrage 
des installations. Avec Sunny Explorer, 

Un dimanche après-midi, à la clôture 
de votre jardin. Le soleil brille. Votre 
voisin fait un signe de tête en direction 
de votre installation photovoltaïque :  
« Combien croyez-vous qu’elle pro-
duise en ce moment ? » Il vous suffit de 
consulter votre Sunny Beam. Le résultat 
impressionne visiblement votre voisin. 
Vous avez le plaisir de voir que votre 
installation solaire fonctionne comme il 
se doit. À savoir, alimenter le réseau 
public en électricité solaire tout en vous 
garantissant des rendements précieux. 
Il est bon de savoir que vous n’avez 
(presque) rien à faire : les solutions in-
telligentes de surveillance de SMA se 
chargent de tout.

il suffit ainsi de disposer d'un ordinateur 
portable avec interface Bluetooth pour 
pouvoir accéder aux onduleurs. 

Simple et fiable, partout dans  
le monde

Une surveillance d’installation moderne 
va bien plus loin qu’un simple contrôle. 
Elle vous informe clairement du bon 
fonctionnement de votre installation, et 
ce, grâce à Internet, où que vous soyez, 
par exemple par email. En outre, elle 
offre une présentation simple, claire et 
professionnelle des données de l’instal-
lation. En tant qu’exploitant, vous dis-
posez ainsi d’informations permanentes 
sur la puissance de votre installation.

Ou encore, pour de plus grandes ins-
tallations, elle vous permet d’afficher 
votre engagement écologique auprès 
du public. La surveillance d’installation 
se présente sous des formes diversifiées 
: par radio ou par câble, compacte ou 
complexe, minimale ou détaillée. Quel-
le que soit l’installation à surveiller, pe-
tite installation sur toiture résidentielle 
ou centrale photovoltaïque au sol, vous 
trouverez le système adapté à vos 
besoins. De plus, grâce à leur qualité 
de fabrication industrielle, nos équipe-
ments de surveillance des installations 
comme nos onduleurs sont conçus pour 
durer au moins 20 ans.
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GRANDE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE

INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR TOITURE INDUSTRIELLE

INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR TOITURE RÉSIDENTIELLE
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Les possibilités de combinaison de sur-
veillance d’installation SMA sont à l’image 
des installations photovoltaïques, à savoir 
multiples et variées. Pour vous simplifier la 
tâche, nous avons réparti nos solutions de 
surveillance d’installation selon trois types 
d’application. Vous verrez ici comment pro-
téger votre « investissement » écologique 
d’éventuelles pertes de rendement.

Surveillance aisée pour les installa-
tions sur toitures résidentielles

Vous êtes propriétaire d’une installation 
photovoltaïque, posée, par exemple, sur 
votre propre toiture. Aucun problème. Avec 
nos produits compacts et faciles d’utilisa-
tion, vous pourrez contrôler votre produc-
tion à tout moment et en toute simplicité.

Surveillance modulaire pour les ins-
tallations photovoltaïques sur toitures 
industrielles

Si vous êtes exploitant de grandes installa-
tions photovoltaïques, vous pouvez compo-
ser la solution de surveillance adaptée à vos 
besoins à partir de différents composants. 
L’association d’appareils de surveillance et 
d’onduleurs solaires SMA vous garantit un 
système en parfaite harmonie.

Surveillance fiable pour les grandes 
centrales photovoltaïques

Plus l’installation photovoltaïque est impor-
tante, plus les pertes de puissance, même 
minimes, se font rapidement ressentir sur la 
production, lorsqu’elles restent inaperçues. 
Avec nos solutions spécialement conçues 
pour les parcs solaires, vous pouvez assu-
rer une surveillance et une commande com-
plète et fiable des installations, même de 
l’ordre du Mégawatt.

GRANDE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE

Trois fois plus simple et fiable
une solution de surveillance adaptée à chaque type  
d‘installation photovoltaïque
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Sunny explorer 
La solution logicielle gratuite

Installateurs, ou exploitants, il vous suffit d’allumer votre ordinateur portable ou de bureau, d’activer l’interface 
Bluetooth, puis de démarrer Sunny Explorer pour avoir une vue d’ensemble de votre installation photovoltaï-
que. Ce logiciel gratuit constitue le complément idéal à la nouvelle génération de Sunny Boy. Les principales 
données de l’installation peuvent être visualisées sur un PC de bureau ou un ordinateur portable, de façon 
très simple. Et grâce à la technologie Bluetooth, vous bénéficiez du confort de la technologie sans-fil. Finis les 
branchements complexes de câbles : Sunny Explorer facilite et réduit les opérations de configuration et de 
maintenance des onduleurs.

pratique
•	Surveillance	sans	fil	de	 

l’installation photovoltaïque via 
Bluetooth

•	Logiciel	gratuit	pour	utilisation	 
depuis un PC

Simple
•	Aperçu	clair	du	rendement
•	Représentation	graphique	des	 

données principales de  
l’installation

•	Interface	intuitive

Sûr
•	Aperçu	rapide	du	statut	de	 

l’installation photovoltaïque
•	Diagnostic facile grâce à l’affichage 

du journal des événements
•	Transmission	sécurisée	des	don-

nées par un nouveau système de 
mot de passe
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Surveillance de l'installation

visualisation des 
principales données de 
l'installation

Aperçu rapide du 
statut de l'installation 
photovoltaïque 

Transmission sécuri-
sée des données par 
un nouveau système de 
mot de passe

paramétrage d'un 
seul appareil ou d'un 
groupe d'appareils

Diagnostic facile 
grâce à l'affichage du 
journal des événements

Communication 
avec les onduleurs 
via Bluetooth 

Caractéristiques techniques Sunny explorer

langues
Langues disponibles Allemand, anglais, coréen, espagnol, français, grec, italien, portugais, néerlandais, 

tchèque
Compatibilité système
Systèmes d'exploitation pris en charge Windows XP (Service Pack 2), Windows Vista (32 bits), Windows 7
Piles Bluetooth prises en charge Microsoft, Toshiba, BlueSoleil, Broadcom
Matériel (configuration minimale)
Processeur PIII 800 MHz (XP) / P4 1 GHz (Vista)
Mémoire vive 512 Mo (XP) / 1 Go (Vista)
Espace libre sur le disque dur 265 Mo (240 Mo pour .Net / 25 Mo pour l'application)
Résolution 1024 x 768 pixels
Communication
Communication avec l'onduleur Bluetooth
Nombre d'appareils max. 1 maître : 50 / 2 maîtres : 25
Informations sur l'installation
Aperçu de l’installation Idéal pour bénéficier d'une vue d'ensemble de toute l'installation photovoltaïque 

grâce à l'affichage des données principales
Réglages de l'installation Réglage simple des paramètres pour tout un groupe d'appareils
Valeurs actuelles de l’installation Synthèse des données actuelles des appareils. Grâce à l'affichage des minima, 

maxima, totaux et moyennes (pour chaque groupe d'appareils), l'exploitant bénéficie 
d'une vue d'ensemble complète de l'état actuel de son installation photovoltaïque

Informations sur les appareils
Aperçu des appareils Les principales informations sur chaque appareil d'un seul coup d'œil
Réglages des appareils Modifications	des	paramètres	individuels	de	chaque	appareil
Valeurs actuelles des appareils Vue d'ensemble détaillée des valeurs actuelles de l'appareil sélectionné
Événements Analyse rapide des événements grâce aux fonctions d'analyse des appareils et 

affichage	direct	des	événements	enregistrés
exportation des données
Fichiers journaliers Aperçu simple de la production de l'installation photovoltaïque mémorisé toutes les 5 minu-

tes.	Un	fichier	regroupant	les	valeurs	de	tous	les	onduleurs	est	créé	pour	chaque	jour.
Fichiers mensuels Aperçu à long terme des productions quotidiennes de l'installation photovoltaïque. 

Un	fichier	regroupant	les	valeurs	de	tous	les	onduleurs	est	créé	pour	chaque	mois.
Événements Aperçu	rapide	de	tous	les	événements	enregistrés	dans	un	fichier	au	cours	d'une	

période donnée.

Archivage durable 
grâce à l'exportation 
de données au format 
CSV
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Sunny BeAM à technologie sans fil Bluetooth
L’affichage mobile du rendement pour la maison

Pratique, compact et simple d’utilisation, le Sunny Beam Bluetooth constitue une solution de surveillance in-
novante et esthétique. Son grand écran graphique permet de visualiser toutes les données importantes d’un 
simple coup d’oeil : la courbe de puissance de la journée, la puissance instantanée, ainsi que la production 
énergétique quotidienne et totale de l’installation. De plus, le bouton de commande vous donne accès à de 
nombreuses autres données : puissance de 12 onduleurs maximum, récapitulatif mensuel, production énergé-
tique en euros et émission de CO2 évitée. Les données sont mémorisées par l’appareil pendant au moins 90 
jours et peuvent être transférées sur un PC à l’aide d’un câble USB – aucun programme supplémentaire n’est 
nécessaire. Et, en cas de dysfonctionnement, le Sunny Beam vous prévient par un signal sonore.

Innovant
•	Communication	sans	fil	via	 

Bluetooth avec 12 onduleurs
•	Alimentation	par	cellule	solaire	

intégrée

Simple
•	Utilisation	intuitive	grâce au  

bouton tourner-pousser
•	Présentation simple de toutes 

les données importantes de 
l'installation

•	Mise en service rapide

Fiable
•	Alarme	sonore	en	cas	de	panne
•	Archivage de données pendant au 

moins 90 jours en fichiers journa-
liers et jusqu'à 12 fichiers mensuels 
au format CSV

pratique
•	Appareil	portatif	sans	fil	avec	un	

grand écran LCD
•	Interface USB pour transférer les 

données sur un PC et charger les 
batteries
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Alimentation par 
cellule solaire et 
batteries

Communication sans 
fil avec les onduleurs 
via Bluetooth

Interface uSB pour 
la transmission de 
données au PC et pour 
le chargement des 
batterie

Grand écran lCD 
excellente lisibilité

Utilisation simple et 
intuitive grâce au bou-
ton tourner-pousser

Compact et léger 
Dimensions : 
127 x 75 x 195 mm
Poids : environ 350 g 

Caractéristiques techniques Sunny Beam avec Bluetooth®

Communication
Communication avec les onduleurs Bluetooth
Communication avec le PC USB 2.0
Nombre d'appareils SMA max. 12
portée maximale de communication 
Bluetooth en champ libre jusqu'à 100 m 
Alimentation
Alimentation Cellule solaire intégrée, câble USB
Nombre batteries 2
Type de batteries ENEKEEP (Mignon AA), NiMH (1,2 V DC)
Conditions ambiantes en service
Température ambiante 0 °C ... +40 °C
Indice de protection (selon EN 60529) IP20
Données générales
Dimensions (L / H / P) en mm 127 / 75 / 195 (appareil portatif)
Poids Env. 350 g (avec batteries)
Lieu de montage en intérieur
Affichage	de	l'état Écran LCD
Langue du logiciel Allemand, anglais, espagnol, français, 

grec, italien, néerlandais, portugais, 
tchèque

Langue du manuel Allemand, anglais, espagnol, français, 
grec, italien, néerlandais, portugais, 

tchèque
Équipements
Écran Écran LCD
Commande Bouton tourner-pousser
Garantie 5 ans
Certificats	et	homologations www.SMA-Solar.com
Informations affichées
Informations générales Heure, date
Données de l'installation Puissance instantanée, production journa-

lière, production totale, rendement spéci-
fique annuel, émissions de CO2 évitées, 

rémunération
Accessoires
Câble USB ●
Bloc d'alimentation USB ○
Batteries de rechange ○
SMA Bluetooth® Répéteur ○

●	Équipement	de	série					○	Équipement	en	option					—	non	disponible

Surveillance de l'installation

Alarme sonore
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Sunny WeBBox 
Gestion professionnelle des données pour les grandes 
installations photovoltaïques

Surveillance, télédiagnostic, sauvegarde et visualisation de données : la Sunny WebBox est une puissante 
centrale de communication conçue pour les installations photovoltaïques de moyenne et grande taille. Elle 
collecte en continu toutes les données des onduleurs, ce qui permet à l'exploitant d'être informé à tout moment 
de l'état actuel de son installation. En tant qu'enregistreur de données multifonction, la Sunny WebBox propose 
de nombreuses options d'affichage, d'archivage et de traitement des données, y compris sur les réseaux très 
exigeants en matière de sécurité. La version Bluetooth élimine en outre tout câblage de raccordement avec les 
onduleurs. Les données mesurées peuvent ensuite êtres transmises au Sunny Portal via le modem GSM – une 
option très pratique pour les lieux dépourvus de connexion ADSL ou téléphonique.

•	Détection	précoce	des	 
dysfonctionnements

Simple
•	Diagnostic et configuration de  

l'installation à partir de n'importe 
quel PC (Windows, Linux, Mac OS)

•	Transmission automatique des don-
nées à intervalles programmables

 
•	Traitement	gratuit	des	données	via	

Sunny Portal
•	Communication	par	bus	via	 

Bluetooth ou RS485

Fiable
•	Contrôle en continu de l'installation 

photovoltaïque
• Liaison radio via la technologie 

sans fil Bluetooth
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ftp://

Communication avec 
les onduleurs via 
RS485 ou Bluetooth

Serveur Web intégré 
pour permette un 
accès en ligne 
universel, à partir  
de n'importe quel PC 
disposant d'une  
connexion Internet

Affichage des don-
nées de l'installation 
avec Sunny Matrix ou 
Flashview

Serveur FTp intégré 
pour la transmission et 
la mémorisation des 
données sur un PC

Traitement individuel 
des données de mesu-
re sur son propre PC

Transfert souple de 
données à un serveur 
FTP de votre choix 
parallèlement à Sunny 
Portal

visualisation gratuite 
et automatique des 
données de mesure sur 
le portail Sunny Portal

Emplacement de carte 
SD pour l'extension 
de mémoire option-
nelle et la transmission 
des données au PC

Caractéristiques techniques Sunny WebBox Sunny WebBox avec Bluetooth®

(Disponibilité prévue à partir de juillet 2010)

Communication
Communication avec l'onduleur RS485, Ethernet 10/100 Mbit (Sunny Central uniquement) Bluetooth
Communication PC Ethernet 10/100 Mbit Ethernet 10/100 Mbit
Modem analogique (en option), GSM (en option) analogique* (en option), GSM (en option)*
raccordements
Onduleur 1x SMACOM voir mode de communication de l‘onduleur
Ethernet 10/100 Mbit, RJ45 10/100 Mbit, RJ45
nombre d'appareils SMA max.
RS485 / Ethernet 50 / 50 —/—
Bluetooth — 1 maître : 50 / 2 maîtres : 25
portée maximale de communication
RS485 / Ethernet 1 200 m / 100 m —/—
Bluetooth en champ libre – jusqu'à 100 m 

(extensible à l'aide d'un répéteur SMA Bluetooth®)
Alimentation
Alimentation bloc d'alimentation externe bloc d'alimentation externe
Tension d'entrée 100 V – 240 V AC, 50/60 Hz 100 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Consommation Typique 4 W / max. 12 W Typique 4 W / max. 12 W
Conditions ambiantes en service
Température ambiante –20 °C ... +65 °C –20 °C ... +65 °C
Humidité relative de l'air 5 % ... 95 %, sans condensation 5 % ... 95 %, sans condensation
Mémoire
Interne Mémoire tampon circulaire 8 Mo Mémoire tampon circulaire 12,5 Mo
Externe (en option) Carte SD 128 Mo / 512 Mo / 1 Go / 2 Go Carte SD 128 Mo / 512 Mo / 1 Go / 2 Go
Caractéristiques générales
Dimensions (L / H / P) en mm 255 / 130 / 57 255 / 130 / 57 
Poids 750 g 750 g
Lieu de montage intérieur intérieur
Possibilités de montage Montage sur rail DIN, montage mural, appareil portatif Montage sur rail DIN, montage mural, appareil portatif
Affichage	de	l'état Diode Diode
Langue du logiciel / du manuel allemand, anglais, coréen, espagnol, français, grec, italien, portugais, néerlandais, tchèque
Équipement
Commande Serveur Web intégré (navigateur Internet) Serveur Web intégré (navigateur Internet)
Garantie 5 ans 5 ans
Certificats	et	homologations www.SMA-Solar.com www.SMA-Solar.com
Accessoires
Sunny SensorBox (en option) Raccordement via RS485-Power Injector Raccordement via SMA Power Injector avec Bluetooth®

Répéteur SMA Bluetooth (en option) — Pour étendre la portée de communication maximale de 
l'interface Bluetooth®

Sunny Matrix ○ ○
Carte SD 128 Mo / 512 Mo / 1 Go / 2 Go (en option) ○ ○
Antenne GSM Outdoor ○ ○*
Carte de données GSM ○ ○*
Câble de communication RS485 ○ —
● Équipement de série     ○ Option     — non disponible
* Modem analogique ou GSM et accessoires correspondants non disponibles pour la première version de Sunny WebBox avec Bluetooth

Surveillance de l'installation
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Sunny porTAl 
Gestion, surveillance et présentation professionnelles des installations 
photovoltaïques

Qu'il s'agisse de petites installations résidentielles ou de grands parcs solaires, la gestion et la surveillance 
centralisées de plusieurs installations photovoltaïques se traduisent par un précieux gain de temps et d'argent. 
Le personnel de maintenance, les installateurs et les exploitants d'installations ont ainsi accès aux données 
nécessaires en tout lieu et à tout moment. Des pages standard préconfigurées peuvent être facilement adaptées 
ou complétées par des pages personnalisées. Sunny Portal simplifie l'analyse des valeurs de mesure et la visua-
lisation de la production grâce à une présentation des données sous forme de tableau ou de diagrammes. Les 
productions de tous les onduleurs d'une installation sont automatiquement comparés, ce qui permet de déceler 
d'éventuels écarts, mêmes minimes. Les fonctions avancées de création de rapports vous tiennent régulièrement 
informé par e-mail et pérennisent ainsi la production de votre installation.

pratique
•	Gestion	centralisée	de	toutes	don-

nées relatives aux clients et aux 
installations

•	Rapports faciles à comprendre

 
•	Accès universel via Internet – sur 

PC et sur téléphone mobile

Sur mesure
•	Pages	et	diagrammes librement 

configurables
•	Envoi par e-mail de rapports  

individuels sur la production et 
événements

Interactif
•	Comparaison	automatisée	de	la	

production des appareils d'une 
installation

•	Intégration professionnelle au site 
Internet de l'exploitant
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Surveillance de l'installation

Gestion centralisée 
de plusieurs installati-
ons sur un  
poste central

la fonction très éla-
borée de création de 
rapports vous permet 
de documenter efficace-
ment votre production

Télésurveillance

Accès personnalisé 
aux vues et aux fon-
ctions

Agencement flexible 
des pages pour une 
présentation person-
nalisée de l'installation 
solaire

pages standard 
pour les vues les plus 
fréquentes

Aperçu rapide des 
valeurs de mesure et 
de la production de 
l'installation solaire

Diagnostic simple 
grâce à l'affichage des 
valeurs de mesure et 
au journal des événe-
ments

Caractéristiques techniques Sunny portal

langues
Langues disponibles Allemand, anglais, chinois, coréen, espagnol, français, grec, italien, portugais, tchèque
Compatibilité système
Systèmes d'exploitation pris en charge tous / accès optimisé pour les terminaux mobile
logiciels
Navigateurs recommandés  Firefox, Internet Explorer à partir de la version 7, Safari
Divers JavaScript activé et cookies autorisés
Enregistreur de données pris en charge Sunny WebBox
Gestion des installations
Compte Sunny Portal Un mot de passe pour toutes les installations dans le Sunny Portal
Informations sur l'installation
Caractéristiques de l'installation Vue d'ensemble des principales caractéristiques de l'installation photovoltaïque
Comparatif annuel Aperçu rapide de la production sur l'ensemble de la période de fonctionnement
Journal de l'installation Accès aux messages des événements
Aperçu des appareils Caractéristiques et paramètres des appareils de l'installation photovoltaïque
Agencement des pages
Pages standard Pages standard automatiques adaptées aux besoins courants de surveillance des installations et de présentation
Pages personnalisées Choix de nombreux modèles pour personnaliser les pages

Modules de pages Tableaux, diagrammes, images personnelles, textes libres, vue d'ensemble de l'installation (émissions de CO2  
évitées, rémunération, énergie)

visualisation de la production et valeurs de mesure
Types de diagramme Choix parmi six types de diagramme pour la présentation de la production et valeurs de mesure.  

Histogrammes, diagrammes et courbes (avec ou sans repères ou repères seuls), ainsi que diagrammes XY.
Tableaux Représentation graphique personnalisable de toutes les valeurs de production et de mesure
Intervalles 5 minutes à 1 an, avec de nombreux choix d'intervalles
Surveillance
Comparaison des onduleurs Comparaison automatisée et permanente des productions des onduleurs et alerte par e-mail
Surveillance de la communication Surveillance permanente et, le cas échéant, alerte sur la liaison entre le Sunny Portal et la Sunny WebBox
rapports d'état
Rapports d'informations Rapports quotidiens ou mensuels par e-mail sur la production énergétique, la puissance maximale, la rémunération, 

les émissions de CO2 évitées. Une page du Sunny Portal définie par l'exploitant peut également être envoyée.
Rapports d'événements Rapports horaires ou quotidiens sur l'état, les avertissements, les dysfonctionnements et les pannes. Contenu et 

destinataires configurables
Format des rapports Texte, PDF, HTML
Accès personnalisé
Publication de pages individuelles Accès via la zone autorisée du Sunny Portal par n'importe quel utilisateur Internet. 

Idéal pour une présentation personnalisée sur le site Web de l'exploitant.
Rôles utilisateurs Configuration aisée des droits d'accès et de configuration à partir des rôles « Invité », « Utilisateur standard »,  

« Installateur » et « Administrateur de l'installation ».
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Sunny SenSorBox 
ensemble de capteurs pour installations photovoltaïques

La Sunny SensorBox analyse en permanence les performances du générateur : elle est directement installée sur 
les panneaux et mesure le rayonnement solaire et la température des panneaux. En combinaison avec la Sunny 
WebBox et le Sunny Portal, elle fournit un comparatif continu entre les valeurs théoriques et réelles de puissance 
de l'installation. La Sunny SensorBox facilite la détection des ombres portées, l’encrassement des panneaux ou 
toute réduction progressive de puissance du côté générateur. Des branchements de capteur supplémentaires 
sont possibles pour la mesure de la température ambiante ou de la vitesse du vent.

efficace
•	Détection	précise	de	l'intensité	de	

rayonnement et de la température 
des modules (en option, de la tem-
pérature ambiante et de la vitesse 
du vent)

pratique
•	Installation	aisée	au	niveau	du	

générateur solaire
•	Intégration	facile	aux	installations	

existantes via RS485

 
•	Analyse	des	données	sur	 

ordinateur ou via le Sunny Portal

Fiable
•	Détection	rapide	des	erreurs	grâce	

à la surveillance des performances 
du générateur
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Surveillance de l'installation

Communication avec 
la Sunny WebBox via 
RS485 

Surveillance continue 
des performances du 
générateur via Sunny 
Portal

Mesure de l'intensité 
de rayonnement et 
de la température des 
panneaux (en option, 
de la température am-
biante et de la vitesse 
du vent)

Installation simple : 
transmission des don-
nées et alimentation via 
un câble commun

Caractéristiques techniques Sunny SensorBox

Communication
Communication avec les enregistreurs de données RS485 pour la Sunny WebBox, 

RS485 pour le Sunny Boy Control
raccordements
Sunny WebBox et Power Injector 1 x SMACOM / bornes à ressort
portée maximale de communication
RS485 1200 m
Alimentation
Alimentation RS485-Power Injector
Tension d'entrée 100 V AC– 240 V AC, 50 Hz / 60 Hz
Consommation < 1 W
Conditions ambiantes en service
Température ambiante  –25 °C à +70 °C
Humidité relative de l'air 5 % à 95 %, sans condensation
Indice de protection IP65
Caractéristiques générales
Dimensions (L / H / P) en mm 120 / 50 / 90 
Poids 500 g
Lieu de montage Extérieur
Possibilités de montage Plaque de montage, équerre de toiture
Langue du manuel Allemand, anglais, coréen, espagnol, 

français, grec, italien, néerlandais, 
portugais, tchèque

Équipements
Commande Via l'interface de la Sunny WebBox
Garantie 5 ans
Certificats	et	homologations www.SMA-France.com
Accessoires
Plaque de montage ○
Équerre de toiture ○
Anémomètre ○
Support mural pour anémomètre ○
Capteur de température ambiante PT100 ○
Capteur de température des panneaux PT100 ●
RS485-Power Injector ●

●	Équipement	de	série					○ Option
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Sunny MATrIx 
Affichage sur grand écran

Afficher en grand les données de ses installations solaires : le grand écran du Sunny Matrix présente la production 
les performances et les émissions de CO2 évitées sous forme de grands chiffres lumineux. Le Sunny Matrix affiche 
les données transmises par la Sunny WebBox via l'interface Ethernet, soit via le réseau local soit via Internet, 
de n'importe quel endroit du monde. Si l'installation solaire dispose d'une Sunny SensorBox, les données météo 
locales peuvent être également affichées. Les nombreuses possibilités de personnalisation font du Sunny Matrix 
le tableau d’affichage idéal pour présenter les performances de votre installation.

Simple
•	Configuration, utilisation et télé-

maintenance faciles via l'interface 
Web

•	Synchronisation	automatique	des	
données avec la Sunny WebBox

 
•	Réglage	automatique	de	la	lumino-

sité des diodes
•	Défilement	automatique	pour	les	

textes longs

robuste
•	Boîtier en aluminium adapté à  

l'extérieur 
• Impression photo résistante aux 

intempéries 

Flexible
• Panneau avant personnalisable
• Plusieurs choix de taille d’écran
•	Textes	personnalisables	
• Commutation jour/nuit de  

l'affichage
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présentation grand 
format d’une ins-
tallation, en intérieur 
comme en extérieur

Trois tailles de boîtier 
différentes

Synchronisation 
automatique des 
données avec la  
Sunny WebBox

Affichage des don-
nées liées au vent, à 
la température et au 
rayonnement en com-
binaison avec la  
Sunny SensorBox

personnalisation de 
la face avant selon vos 
souhaits 

Affichages alterna-
tifs, texte libre et texte 
défilant, programme de 
nuit automatique

vaste choix de dispo-
sitions et de longueurs 
des modules de texte

Serveur web intégré 
pour la configuration, 
l'utilisation et la télé-
maintenance depuis 
n'importe quel PC dans 
le monde disposant 
d'un accès à Internet

Caractéristiques techniques Sunny Matrix

Communication
Communication de l'enregistreur de données Ethernet
raccordements
Ethernet 10/100 Mbit, RJ45
nombre d'appareils max.
Ethernet (Sunny WebBox) 50
portée maximale de communication 
Ethernet 100 m 
Configuration système requise
Appareils SMA nécessaires Sunny WebBox
Alimentation
Tension d'entrée 100 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Puissance consommée Typique 20 W + 5 W par module d'affichage de 4 caractères
Intensité maximale 1,3 A
Conditions ambiantes en service
Température ambiante –25 °C ... +60 °C
Indice de protection (selon EN 60529) IP54
Caractéristiques générales
Dimensions (L / H / P) en mm 800 / 400 / 120, 

800 / 800 / 120, 
800 / 1000 / 120

Poids 15 kg, 20 kg, 25 kg
Lieu de montage extérieur
Possibilités de montage Montage mural
Hauteur des caractères 51 mm
Longueur de ligne 4, 8, 12 ou 16 caractères
Nombre de lignes jusqu'à 2 lignes (version 400 mm), jusqu'à 4 lignes (version 800/1000 mm)
Disposition des lignes Positionnement en fonction des indications du client
Présentation du panneau avant En fonction des indications du client
Langue du logiciel Allemand, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais, portugais
Langue du manuel Allemand, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais, portugais
Équipement
Commande Serveur Web intégré (navigateur Internet)
Garantie 5 ans
Certificats	et	homologations www.SMA-Solar.com
Informations affichées
Informations générales Heure, date, texte personnalisé, texte Web personnalisé
Données de l'installation Puissance instantanée, énergie journalière, production totale, émissions de CO2 évitées
Données de la Sunny SensorBox Température ambiante, température des panneaux photovoltaïques, ensoleillement 

interne, vitesse du vent
Données du Sunny Island État de charge de la batterie 
Accessoires
Logiciel en option Sunny Matrix Admin Tool

Surveillance de l'installation
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FlASHvIeW 
Présentation professionnelle et gratuite de votre installation

Production, puissance actuelle et données environnementales : le logiciel Flashview peut présenter les données 
de votre installation solaire sur n'importe quel PC classique. Vous pouvez sélectionner manuellement les diapo-
sitives à afficher et configurer leur défilement automatique. Flashview reçoit les données d'installation transmises 
par la Sunny WebBox, via une connexion réseau ou via Internet. Il est possible d'intégrer aux présentations 
des photos de l'installation et des flux RSS.

Clair
•	Représentation	instantanée	 

des principales données de  
l'installation 

• Calcul des émissions de CO2 
évitées, conversion en kilomètres 
parcourus

pratique
•	Installation et utilisation intuitives
• Actualisation des données en 

continu via la connexion réseau  
à la Sunny WebBox

 
• Utilisation de matériel informatique 

standard 
• Téléchargement gratuit

 
• Affichage de la puissance, de la 

production et des données environ-
nementales et ambiantes
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Surveillance de l'installation

Simple d'utilisation

Représentation des 
paramètres les  
plus importants de 
l'installation

Flexibilité des  
réglages

Fond d'écran  
personnalisé

Téléchargement 
gratuit

présentation soignée

Transfert automa-
tique des données 
avec la Sunny WebBox

Bandeau de nouvelles 
avec flux rSS

Caractéristiques techniques Flashview

langues
Langues disponibles Allemand, anglais, chinois, coréen,  

espagnol, français, grec, italien,  
néerlandais, portugais, tchèque

Compatibilité système
Systèmes d'exploitation pris en charge Windows XP (Service Pack 2)  

Windows Vista, Apple Macintosh OS X
Appareils SMA nécessaires Sunny WebBox
Communication
Communication avec les enregistreurs de données Ethernet
Type Adresse IP, URL (par ex. DynDns)
nombre d'appareils max.
Ethernet 10
portée maximale de communication
Ethernet 100 m 
logiciel
Divers WinZip
Matériel (configuration minimale)
Processeur 1 GHz
Mémoire vive 256 Mo
Espace libre sur le disque dur 12 Mo 
Résolution 1280 x 1024 pixels
Affichage 256 couleurs
Informations affichées
Informations générales Heure
Données de l'installation Puissance instantanée, production journalière, 

production totale, émissions de CO2 évitées
Données de la SensorBox Température ambiante, température  

des panneaux photovoltaïques,  
ensoleillement local, vitesse du vent

Autres informations Équivalence en kilomètres parcourus
Pages additionnelles Page de promotion client, bandeau de 

nouvelles à flux RSS
Configuration personnalisable
Valeurs Facteur de CO2, émissions de CO2, 

format des chiffres, unité de longueur, 
unité de poids, unité de température

Divers Nom de l'installation, fond d'écran 
personnalisé

Équipement
Commande Clavier manuel, intervalle de défilement 

automatique des diapositives de 5, 10, 
20 ou 30 secondes



122

poWer reDuCer Box 
Gestion de l’injection dans le réseau pour les grandes installations 
photovoltaïques

Avec la Power Reducer Box, SMA fournit la solution pour les grandes installations photovoltaïques tenues de 
participer à la gestion de l'injection : elle permet à l'exploitant de réseau de contrôler à distance la puissance 
de son installation. À cet effet, elle traduit les données nominales transmises, par exemple, par le récepteur de 
commande du gestionnaire en commandes destinées à la Sunny WebBox, qui les transmet ensuite aux ondu-
leurs. Dans le même temps, tout changement d'état est consigné à la fois par la Power Reducer Box et par la 
Sunny WebBox. Au besoin, cette dernière transmet automatiquement les données au Sunny Portal, l’exploitant 
de l'installation est ainsi immédiatement informé des spécifications de l'exploitant du réseau.

•	Conforme aux exigences de la 
directive allemande sur les moyen-
nes tensions (BDEW)** relative à 
la gestion de la sécurité du réseau 

Flexible
•	Limitation de puissance active et  

spécification de puissance réactive
•	Contrôle	fiable	jusqu'à	2	500	 

onduleurs

Fiable
•	Conforme aux exigences de 

l'amendement allemand EEG* 
concernant la gestion de l'injection 
dans le réseau

•	Enregistrement	de	tous	les	événe-
ments et changements d'état

* Loi allemande sur les énergies renouvelables 
** Directive de l'Association des Industries Allemandes de l'Énergie et de l'Eau

Simple
•	Intégration aisée aux  

installations existantes 
• Installation simple
• Assistance gratuite du service en 

ligne
• Serveur Web intégré
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§ 6 EEG
Adapté aux grandes 
installations avec 
jusqu'à 2 500 ondu-
leurs

Historique du fonc-
tionnement accessible 
à tout moment 
en ligne via le 
Sunny Portal

Respect des prescripti-
ons légales 
(§6 eee 2009)

Spécification de la 
puissance réactive 
ou cos ϕ

remise 
en circuit en douceur 
de l'installation selon 
la directive sur les moy-
ennes tensions**

Serveur Web intégré 
pour l'accès en ligne 
à distance à partir de 
n'importe quel PC

Mise en service simple 
et rapide

Double enregistre-
ment de toutes les 
opérations de commu-
tation

Caractéristiques techniques power reducer Box

Communication
Communication avec la Sunny WebBox Ethernet
Communication PC Ethernet
raccordements
Récepteur de commande du gestionnaire (AUX COM) 4 entrées numériques
Ethernet 10/100 Mbit, RJ45
nombre d'appareils SMA max.
Sunny WebBox 50
portée maximale de communication
Ethernet 100 m 
Alimentation
Alimentation Bloc d'alimentation
Tension d'entrée 100 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Consommation Typique 4 W/max. 12 W
Conditions ambiantes en service
Température ambiante –20 °C ... +60 °C
Humidité relative de l'air 5 % ... 95 %, sans condensation
Mémoire
Interne Mémoire tampon circulaire 16 Mo 
Externe Carte SD 

(128 Mo, 512 Mo, 1 Go, 2 Go)
Caractéristiques générales
Dimensions (L / H / P) en mm 255 / 130 / 57 
Poids 750 g
Lieu de montage en intérieur
Possibilités de montage Montage sur rail DIN, montage mural
Affichage	d'état DEL
Langue du logiciel allemand, anglais
Langue du manuel allemand, anglais
Équipement
Commande Serveur Web intégré (navigateur Internet)
Garantie 5 ans
Certificats	et	homologations www.SMA-Solar.com
Accessoires
Bloc d'alimentation avec des adaptateurs ●
Câble Ethernet rouge (patch) ●
Câble Ethernet bleu (croisé) ●
Tournevis ●
Connecteur	pour	AUXCOM	(fiche,	boîtier	de	connexion,	serre-câbles)	avec	câble	
de 2,5 mètres ●

Vis et chevilles ●
Fiche technique avec gabarit de perçage ●
Carte SD 128 Mo / 512 Mo / 1 Go / 2 Go ○

● Équipement de série     ○ Option     — non disponible

Surveillance de l'installation
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SMA opC Server 
L'interface de données standardisée pour les grandes installations

Les solutions de surveillance personnalisées sont particulièrement utilisées dans le cas de grandes installations 
et de centrales photovoltaïques. Ces installations exigent une parfaite interopérabilité entre les systèmes et 
composants des différents fournisseurs. Conçue pour le secteur de l'automatisation, la norme internationale de 
communication OPC favorise la simplicité et la fiabilité des échanges de données entre des équipements et 
des applications de fournisseurs distincts. Le SMA OPC Server garantit une intégration en toute simplicité des 
appareils SMA aux systèmes compatibles OPC.

professionnel
•	Visualisation, contrôle et surveillan-

ce de grandes installations
•	Intégration	des	appareils	SMA	aux	

systèmes des postes de supervision 
(HMI et SCADA, notamment)

Flexible
•	Interface de données conforme  

à la norme de communication 
OPC-DA / OPC-XML-DA

•	Installation	simple	et	rapide,	
grande fiabilité

 
• Compatible avec WinCC, InTouch, 

LabView...
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Caractéristiques techniques SMA opC Server

langues
Langues disponibles Allemand, anglais, français
Compatibilité système

Systèmes d'exploitation pris en charge Windows XP Professional (Service Pack 2) 
Windows Server 2003 (recommandé)

Appareils SMA nécessaires Sunny WebBox
Matériel (configuration minimale)
Processeur 2 GHz
Mémoire vive 2 Go 
Espace libre sur le disque dur 2 Mo
Résolution 1024 x 768 pixels
Lecteurs CD-ROM
logiciels

Microsoft .NET Framework 2.0
Composants clés OPC

Communication
Communication avec la Sunny WebBox Ethernet
Communication OPC OPC-DA et OPC-XML-DA
nombre d'appareils max.
Ethernet 50 appareils Sunny WebBox
Systèmes pris en charge
Clients OPC Wonderware InTouch

LabView
Siemens WinCC

National Instruments LabVIEW
Éléments livrés

CD-Rom, documentation
Fonctionnalités
Mise à jour des données Jusqu'à 10 secondes
Échange de données unidirectionnel Valeurs de mesure de l'onduleur
Échange de données bidirectionnel Paramètres de l'onduleur
Divers
Mention légale Un contrat de licence valide est requis

visualisation profes-
sionnelle des centrales 
photovoltaïques

norme opC 
internationale

Installation simple et 
configuration intuitive

Interface standardisée 
vers l'installation 
photovoltaïque

Intégration simple 
de l'installation photo-
voltaïque dans des 
systèmes de visualisa-
tion existants

Surveillance et com-
mande de l'installation 
photovoltaïque grâce 
à des informations en 
temps réel

Surveillance de 
plusieurs installations 
depuis un point central 
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Structure typique d'une
installation avec 
liaison radio

production d'électricité
  SUNNY BOY
  Générateur photovoltaïque

Surveillance de l'installation
  SUNNY BEAM
  SUNNY EXPLORER

1

2

3

4

Structure typique 
d'une installation câblée

production d'électricité
  SUNNY MINI CENTRAL
  Générateur photovoltaïque

Surveillance de l'installation
  SUNNY SENSORBOX 
  SUNNY WEBBOX
  SUNNY PORTAL
  FLASHVIEW
  SUNNY MATRIX

  RS485
  Réseau local / Internet

1

2

3

4

5

6

7

Connexion intelligente
Comparaison des solutions de communication SmA

Nos clients ont le choix. Pour la transmission de données entre les onduleurs et les produits de surveillance
de l’installation, SMA propose en effet deux solutions techniques : la communication sans fil par liaison radio
Bluetooth et la communication câblée via le bus RS485. 

Bluetooth
•	Mise en réseau automatique :  

jusqu’à 50 appareils
•	Portée jusqu'à 100 m en champ 

libre
•	Compatible avec les appareils 

Bluetooth standard

rS485
•	Excellente fiabilité grâce à la trans-

mission symétrique des signaux
•	Nombreux accessoires disponibles 

(liaisons radioélectriques, conver-
tisseur à fibre optique)
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en marche vers le sans-fil

SMA Bluetooth permet de créer simplement 
et rapidement des réseaux sans fil, en s'af-
franchissant des habituels travaux de gros 
œuvre liés aux réseaux filaires. Une solution 
parfaite pour les installations résidentielles.
Le standard radio international Bluetooth 
permet une grande souplesse dans la sur-
veillance des installations et garantit leur 
évolutivité. Pour les installateurs et les ex-
ploitants, cela se traduit par des gains de 
temps et des économies réalisées sur les 
frais d'installation. Grâce à la technologie 
Bluetooth, tous les onduleurs sont détectés 
très rapidement et automatiquement inté-
grés à l'installation. 
La mise en réseau intelligente permet d'in-
tégrer jusqu'à 50 appareils dans un même 
réseau. Le système Bluetooth classe 1 utilisé 
assure de grandes portées entre les appa-
reils. En cas d'obstacles, tels que des murs, 
SMA Bluetooth Repeater permettra d'éten-
dre cette portée.
La technologie Bluetooth séduit notamment 
par sa fiabilité. Des changements très régu-
liers de fréquence et l'envoi de paquets de 
données restreints garantissent une liaison 
d'une très grande stabilité. Et la puissance 
d'émission est systématiquement adaptée 
aux besoins. De plus, la protection par 
mot de passe intégrée à tous les appareils 
préserve vos données de tout accès non 
autorisé.

robuste et fiable : des performances 
garanties sur de grandes distances 
avec le câblage rS485

Le bus de terrain RS485 est un classique en 
matière de technologie de communication 
par fil. Il est utilisé depuis de nombreuses 
années par SMA et a fait ses preuves dans 
de multiples installations. Les appareils sont 
reliés les uns aux autres sous la forme d'une 
chaîne (appelée bus de données). À l'extré-
mité de cette chaîne, la Sunny WebBox col-
lecte toutes les données et communique des 
informations précises sur l'état de l'installa-
tion photovoltaïque. Les atouts du câblage 
RS485 : des liaisons jusqu'à 1 200 mètres et 
une transmission de données fiable, même 
en présence de perturbations externes. Sur 
les grandes installations et centrales photo-
voltaïques, sécurité et fiabilité maximales 
sont précisément des impératifs.

Surveillance de l'installation

Bluetooth (liaison radio) Câblage rS485 

Champ d'application habituel
 

Installations photovoltaïques de 
petite à moyenne taille

Installations photovoltaïques de 
moyenne à grande taille

Avantages Économies de temps et d'argent Rapidité et fiabilité

nombre d'appareils  
(surveillance de l'installation et onduleurs)

Jusqu'à 50 par réseau Bluetooth
 

Jusqu'à 50 par bus RS485

portée Jusqu'à 100 mètres en champ libre 
entre les différents appareils

1 200 mètres par bus RS485
 

nombre d'appareils de 
lecture de données 
(par ex. Sunny Beam ou Sunny WebBox) 

Jusqu'à quatre par réseau (selon le 
nombre d'appareils)

Un par bus RS485
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onduleurs pour site isolé de SMA :
des gestionnaires de système pour tous les types de 
générateurs d'énergie

Grâce à son dispositif élaboré de ges-
tion, le Sunny Island connaît en perma-
nence l'état de charge des batteries et 
prend des décisions en conséquence : 
si les batteries sont déchargées ou si la 
demande en énergie est importante, il 
peut démarrer un générateur diesel ou 
déconnecter des charges. Si les batteries 
sont à pleine charge et que le besoin 
en énergie est faible, il peut réduire la 
production de courant de l'installation 
solaire. Il définit également la stratégie 
optimale de recharge des batteries afin 
d'allonger leur durée de vie. 

Flexibilité du réseau

Grâce au réseau AC en site isolé, outre 
des installations solaires et éoliennes, il 
est possible de coupler des groupes die-
sel ou d'autres générateurs de courant, 
en plus de l'ensemble des appareils en 
230 volts. Ceci rend superflu tout câ-
blage DC fastidieux. Pour les systèmes 
plus petits, SMA propose le Sunny Island 
Charger, un régulateur de charge MPP 
pour un couplage DC de l'installation 

Une alimentation électrique sûre pour 
les systèmes en site isolé : l’onduleur 
chargeur Sunny Island constitue un ré-
seau AC standard dans lequel tous les 
appareils électriques et générateurs 
d’électricité s’intègrent facilement. Avec 
le couplage AC et le Sunny Island fai-
sant office de gestionnaire de système, 
SMA propose une solution novatrice 
pour l’approvisionnement de zones dif-
ficilement accessibles, éloignées de tout 
réseau ou pour l’alimentation de secours 
de réseaux peu fiables.

principe de fonctionnement 

Le Sunny Island est un onduleur char-
geur destiné à la mise en place d'un ré-
seau électrique en îlotage stable et qui 
maintient la tension et la fréquence du 
réseau AC dans les limites autorisées. 
Les appareils électriques et les généra-
teurs d'électricité sont directement reliés 
à ce réseau. En cas d'excédent d'éner-
gie, le Sunny Island recharge les batte-
ries. À l'inverse, les batteries alimentent 
le réseau lors des coupures d'électricité. 

Composants : 1. Générateur solaire, 2. SUNNY BOY, 3. SUNNY ISLAND, 4. Batteries, 5. Générateur diesel, 6. Installation éolienne

photovoltaïque et des batteries. SMA 
est ainsi la seule entreprise au monde à 
proposer des solutions adaptées au cou-
plage AC et DC. L'avantage : les réseaux 
en site isolé SMA s'installent rapidement 
et s'adaptent sans dépense excessive à 
l'augmentation des besoins. 

extensible jusqu'à 300 kW

Les réseaux en site isolé comportant un 
Sunny Island 2012, 2224 ou 5048 
peuvent être facilement étendus par un 
raccordement en parallèle de plusieurs 
appareils, monophasés ou triphasés. Sur 
les systèmes d'une puissance supérieure 
à 15 kilowatts, trois Sunny Island 5048 
et une batterie sont regroupés en cluster, 
ou bloc. Pour obtenir la puissance totale 
souhaitée, plusieurs clusters peuvent être 
montés en parallèle. En cas de panne 
d'une batterie, seule une partie du sys-
tème est affectée, l’alimentation est donc 
sécurisée. 

Pour en savoir plus à ce sujet, consultez 
la page 208.
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Sunny ISlAnD 5048 / 5048-uS
Le gestionnaire de réseau en site isolé

Avec le Sunny Island 5048, la mise en service ne prend que quelques minutes. Tous les réglages nécessaires 
au fonctionnement du système se font rapidement et facilement. Le Sunny Island 5048 présente par ailleurs une 
grande souplesse d'utilisation et d'extension et prend en charge tous les processus de régulation. Sa gestion 
performante des batteries leur assure une longévité maximale. Il se distingue en outre par son rendement élevé, 
son boîtier ergonomique en aluminium matricé, ainsi que par son système de refroidissement actif OptiCool. 
Pour les pays où la tension répond aux normes américaines, le Sunny Island est également disponible en ver-
sion 5048-US certifiée UL avec des valeurs de sortie de 120 V et 60 Hz.

Flexible 
•	Convient	à	des	systèmes	de	3	à	

300 kW 
•	Raccordable	en	parallèle	en	 

mode monophasé et triphasé et 
extensible de manière modulaire 

•	Couplage	AC	et	DC

performant 
•	Rendement	élevé
•	Gestion intelligente des batteries 

pour une longévité maximale
•	Calcul	de	l'état	de	charge

robuste 
•	Capacité	de	surcharge	 

extrêmement élevée
•	Gestion	active	de	la	température	

OptiCool 
•	5	ans	de	garantie	SMA

Simple 
•	Mise	en	service	aisée	grâce	au	

« Guide de configuration rapide »
•	Gestion	complète	de	site	isolé
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onduleurs pour site isolé

Caractéristiques techniques
Sunny Island

5048
Sunny Island

5048-uS
Sortie AC (consommateur)
Tension nominale AC (réglable) 230 V (202 V – 253 V) 120 V (105 V – 132 V)
Fréquence nominale AC (réglable) 50 Hz / 60 Hz (45 Hz – 65 Hz) 60 Hz (55 Hz – 65 Hz)
Puissance continue AC à 25 °C / 45 °C 5000 W / 4000 W 5000 W / 4000 W
Puissance AC à 25 °C pendant 30 min / 1 min / 3 s 6500 W / 8400 W / 12000 W 6500 W / 8400 W / 11000 W
Courant nominal AC / Courant AC max. 21,7 A / 120 A pendant 60 ms 41,7 A / 180 A pendant 60 ms
Coefficient	de	distorsion	harmonique	tension	de	sortie	/	Facteur	de	puissance	(cos	ϕ) < 3 % / –1 à +1 < 3 % / –1 à +1
entrée AC (générateur ou réseau)
Tension d'entrée (plage) 230 V (172,5 V – 264,5 V) 120 V (80 V – 150 V)
Fréquence d'entrée (plage) 50 Hz / 60 Hz (40 Hz – 70 Hz) 60 Hz (54 Hz – 66 Hz)
Courant d'entrée max. (réglable) / Puissance d'entrée max. 56 A (0 A – 56 A) / 12,8 kW 56 A (0 A – 56 A) / 6,7 kW
entrée DC batterie
Tension de la batterie (plage) 48 V (41 V – 63 V) 48 V (41 V – 63 V)
Courant de charge de la batterie max. / Courant de charge continu à 25 °C 120 A / 100 A 120 A / 100 A
Type de batterie / Capacité de la batterie (plage) Plomb, NiCd / 100 Ah – 10000 Ah Plomb, NiCd / 100 Ah – 10000 Ah
Régulation de charge Processus IUoU Processus IUoU 
rendement / Autoconsommation
Rendement max. 95 % 95 %
Autoconsommation sans charge / veille 25 W / 4 W 25 W / 4 W
Dispositifs de protection
Protection inversion de polarité DC / Fusible DC ●/● ●/●
Court-circuit AC / Surcharge AC ●/● ●/●
Surchauffe / Décharge excessive de la batterie ●/● ●/● 
Caractéristiques générales
Dimensions (L / H / P) en mm 467 / 612 / 235 467 / 612 / 235
Poids 63 kg 63 kg
Plage de températures de fonctionnement –25 °C ... +50 °C –25 °C ... +50 °C
Indice de protection (selon CEI 60529) Montage intérieur (IP30) Montage intérieur (NEMA 1)
Équipements et fonctions
Commande	et	affichage	/	Relais	multifonction Interne / 2 Interne / 2
Systèmes triphasés / Montage en parallèle ●/● ●/● 
Bypass intégré / Fonctionnement multibloc —/● —/ ●
Calcul de l'état de charge / Pleine charge / Charge d'égalisation ●/●/● ●/●/●
Démarrage progressif intégré / Support du générateur ●/● ●/●
Capteur de température de la batterie / Câbles de communication ●/● ●/●
Garantie : 5 ans / 10 ans / 15 ans / 20 ans / 25 ans ●/○/○/○/○ ●/○/○/○/○
Certificats	et	homologations www.SMA-Solar.com www.SMA-Solar.com
Accessoires
Câbles de batterie / Fusibles de batterie ○/○ ○/○
Interfaces (RS485 PB / Blocs multiples PB) ○/○ ○/○
Démarrage étendu du générateur "GenMan" ○ ○
Disjoncteur de délestage / Mesure du courant de batterie externe ○/○ ○/○

●	Équipement	de	série					○	Option					—	non	disponible
Version : mai 2010 
Désignation SI 5048 SI 5048U

Système triphasé Système monophasé
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Sunny ISlAnD 3324 / 4248 / 4248-uS
Les réseaux en site isolé – une simplicité inédite

Installation simple, fonctionnement sûr et excellent rapport qualité-prix : les onduleurs chargeurs Sunny Island 
3324 et Sunny Island 4248 sont parfaits dans les réseaux en site isolé de petite et moyenne taille. Pour les 
pays où la tension répond aux normes américaines, nous proposons le modèle Sunny Island 4248-US. Ces 
appareils garantissent une alimentation fiable de haute qualité. En raison de leurs excellentes propriétés de 
surcharge et de leur conception acceptant les températures ambiantes élevées, ces appareils sont utilisables 
même dans des conditions climatiques extrêmes.

performant
•	Rendement	élevé
•	Excellent	rapport	qualité-prix

robuste
•	Capacité	de	surcharge	 

extrêmement élevée
•	5	ans	de	garantie	SMA

Simple
•	Convient	à	des	systèmes	de	2	à	

5 kW
•	Couplage	AC	et	DC
•	Montage	aisé
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onduleurs pour site isolé

Caractéristiques techniques
Sunny Island

3324
Sunny Island

4248
Sunny Island

4248-uS
Sortie AC (consommateur)
Tension nominale AC (réglable) 230 V (202 V – 253 V) 230 V (202 V – 253 V) 120 V (105 V – 132 V)
Fréquence nominale AC (réglable) 50 Hz (45 Hz – 55 Hz) 50 Hz (45 Hz – 55 Hz) 60 Hz (55 Hz – 65 Hz)
Puissance continue AC à 25 °C / 45 °C  3300 W / 2300 W 4200 W / 3400 W 4200 W / 3400 W
Puissance AC à 25 °C pendant 30 min / 1 min / 3 s 4200 W / 5000 W / 

7300 W
5400 W / 7000 W / 

11400 W
5400 W / 7000 W / 

11900 W
Courant nominal AC / Courant AC max. 14,5 A / 

70 A pendant 100 ms
18 A / 

100 A pendant 100 ms
35 A / 

140 A pendant 5 s
Coefficient	de	distorsion	harmonique	tension	de	sortie	/	Facteur	de	puissance	(cos	ϕ) < 3 % / –1 à +1 < 3 % / –1 à +1 < 3 % / –1 à +1
entrée AC (générateur ou réseau)
Tension d'entrée (plage) 230 V (172,5 V – 264,5 V) 120 V (80 V – 150 V)
Fréquence d'entrée AC (plage) 50 Hz (40 Hz – 60 Hz) 50 Hz (40 Hz – 60 Hz) 60 Hz (54 Hz – 66 Hz)
Courant d'entrée max. (réglable) / Puissance d'entrée max. 56 A (2 A – 56 A) / 12,8 kW 56 A (2 A – 56 A) / 12,8 kW 56 A (2 A – 56 A) / 6,7 kW
entrée DC batterie
Tension de la batterie (plage) 24 V (21 V – 32 V) 48 V (41 V – 63 V) 48 V (41 V – 63 V)
Courant de charge de la batterie max. / Courant de charge continu à 25 °C 140 A / 104 A 100 A / 80 A 100 A / 80 A
Type de batterie / Capacité de la batterie (plage) Plomb / 100 – 6000 Ah Plomb / 100 – 6000 Ah Plomb / 100 – 6000 Ah
Régulation de charge Processus IUoU Processus IUoU Processus IUoU 
rendement / Autoconsommation
Rendement max. 94,5 % 95 % 95 %
Autoconsommation sans charge / veille 22 W / 4 W 22 W / 4 W 22 W / 4 W
Dispositifs de protection
Protection inversion de polarité DC / Fusible DC ●/● ●/● ●/●
Court-circuit AC / Surcharge AC ●/● ●/● ●/●
Surchauffe / Décharge excessive de la batterie ●/● ●/● ●/●
Caractéristiques générales
Dimensions (L / H / P) en mm 390 / 590 / 245 390 / 590 / 245 390 / 590 / 245
Poids 39 kg 39 kg 39 kg
Plage de températures de fonctionnement –25 °C ... +50 °C –25 °C ... +50 °C –25 °C ... +50 °C
Indice de protection (selon CEI 60529) Montage intérieur (IP30) Montage intérieur (IP30) Montage intérieur (NEMA 1)
Équipements et fonctions
Commande et affichage / Relais multifonction Interne / 2 Interne / 2 Interne / 2
Systèmes triphasés / Montage en parallèle —/— —/— —/—
Bypass intégré / Fonctionnement multibloc —/— —/— —/—
Calcul de l'état de charge / Pleine charge / Charge d'égalisation —/●/● —/●/● —/●/●
Démarrage progressif intégré / Support du générateur ●/— ●/— ●/—
Capteur de température de la batterie / Câbles de communication ●/— ●/— ●/—
Garantie : 5 ans / 10 ans / 15 ans / 20 ans / 25 ans ●/○/○/○/○ ●/○/○/○/○ ●/○/○/○/○
Certificats et homologations www.SMA-Solar.com www.SMA-Solar.com www.SMA-Solar.com
Accessoires
Câbles de batterie / Fusibles de batterie ○/○ ○/○ ○/○
Interfaces (RS485 PB / Blocs multiples PB) ○/— ○/— ○/—
Démarrage étendu du générateur "GenMan" ○ ○ ○ 
Disjoncteur de délestage / Mesure du courant de batterie externe ○/— ○/— ○/—
●	Équipement	de	série					○	Option					—	non	disponible,	Version : mai 2010
Désignation SI 3324 SI 4248 SI 4248U

Système à phase auxiliaire (uniquement avec Sunny Island 4248-US)Système monophasé
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Sunny ISlAnD 2012 / 2224 
Compact et performant pour les petites installations en site isolé

La famille des onduleurs pour site isolé s'agrandit : avec les Sunny Island 2012 et 2224, SMA complète sa 
gamme de produits dans la plage de puissance inférieure. Ces appareils ne se contentent pas seulement de 
disposer de toutes les caractéristiques éprouvées de leur frère aîné, le Sunny Island 5048. Plus légers et moins 
encombrants, ils sont également plus maniables et faciles à installer. La classe de protection élevée IP54 et 
l'unité de commande amovible Sunny Remote Control (SRC-1) permettent une totale liberté lors du choix du 
lieu d'installation. Une technologie simple de très haut niveau : la combinaison imbattable pour les installations 
en site isolé jusqu'à neuf kilowatts.

performant
•	Rendement	élevé
•	Calcul	de	l'état	de	charge	
•	Gestion	intelligente	des	batteries	

pour une longévité maximale

Simple
•	Montage	aisé
•	Gestion	complète	du	site	isolé
•	Configuration	et	surveillance	à	

distance grâce au Sunny Remote 
Control

robuste
•	Installation	en	intérieur	et	en	extérieur
•	Excellentes	propriétés	de	surcharge
•	Très	large	plage	de	température
•	5	ans	de	garantie	SMA

Flexible
•	Convient	à	des	systèmes	de	1	à	

9 kW
•	Raccordable	en	parallèle	en	mode	

monophasé et triphasé et extensi-
ble de manière modulaire

•	Couplage	AC	et	DC
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onduleurs pour site isolé

Caractéristiques techniques
Sunny Island

2012
Sunny Island

2224
Sortie AC (consommateur)
Tension nominale AC (réglable) 230 V (202 V – 253 V) 230 V (202 V – 253 V)
Fréquence nominale AC (réglable) 50 Hz / 60 Hz (45 Hz – 65 Hz) 50 Hz / 60 Hz (45 Hz – 65 Hz)
Puissance continue AC à 25 °C / 45 °C 2000 W / 1400 W  2200 W / 1600 W 
Puissance AC à 25 °C pendant 30 min / 1 min / 3 s 2500 W / 3800 W / 3900 W 2900 W / 3800 W / 3900 W
Courant nominal AC / Courant AC max. 8,7 A / 25 A pendant environ 500 ms 9,6 A / 25 A pendant environ 500 ms
Coefficient	de	distorsion	harmonique	tension	de	sortie	/	Facteur	de	puissance	(cos	ϕ) < 4 % / –1 à +1 < 4 % / –1 à +1
entrée AC (générateur ou réseau)
Tension d'entrée AC (plage) 230 V (172,5 V – 264,5 V) 230 V (172,5 V – 264,5 V)
Fréquence d'entrée AC (plage) 50 Hz / 60 Hz (40 Hz – 70 Hz) 50 Hz / 60 Hz (40 Hz – 70 Hz)
Courant d'entrée max. (réglable) / Puissance d'entrée max. 25 A (0 A – 25 A) / 5,75 kW 25 A (0 A – 25 A) / 5,75 kW
entrée DC batterie
Tension de la batterie (plage) 12 V (8,4 V – 15,6 V) 24 V (16,8 V – 31,5 V)
Courant de charge de la batterie max. / Courant de charge continue à 25 °C 180 A / 160 A 90 A / 80 A
Type de batterie / Capacité de la batterie (plage) Plomb, NiCd / 100 Ah – 10000 Ah Plomb, NiCd / 100 Ah – 10000 Ah
Régulation de charge Processus IUoU Processus IUoU 
rendement / Autoconsommation
Rendement max. 93 % 93,6 %
Autoconsommation sans charge / veille 21 W / 6 W 21 W / 6 W
Dispositifs de protection
Protection inversion de polarité DC / Fusible DC —/— —/—
Court-circuit AC / Surcharge AC ●/● ●/●
Surchauffe / Décharge excessive de la batterie ●/● ●/●
Caractéristiques générales
Dimensions (L / H / P) en mm 470 / 445 / 185 470 / 445 / 185
Poids 19 kg 19 kg
Plage de tempéreatures de fonctionnement –25 °C ... +60 °C –25 °C ... +60 °C
Indice de protection (selon CEI 60529) Montage à l'extérieur (IP54) Montage à l'extérieur (IP54)
Équipements et fonctions
Commande et affichage / Relais multifonction / Mode Recherche Externe via SRC-1 / 2 /● Externe via SRC-1 / 2 /●
Systèmes triphasés / Montage en parallèle ●/● ●/●
Bypass intégré / Fonctionnement multibloc ●/— ●/—
Calcul de l'état de charge / Pleine charge / Charge d'égalisation ●/●/● ●/●/●
Démarrage progressif intégré / Support du générateur ●/● ●/●
Capteur de température de la batterie / Câbles de communication ●/● ●/●
Garantie : 5 ans / 10 ans / 15 ans / 20 ans / 25 ans ●/○/○/○/○ ●/○/○/○/○
Certificats et homologations www.SMA-Solar.com www.SMA-Solar.com
Accessoires
Câbles de batterie / Fusibles de batterie ○/○ ○/○
Interfaces (RS485 PB / Blocs multiples PB) ○/— ○/—
Démarrage étendu du générateur "GenMan" ○ ○
Disjoncteur de délestage / Mesure du courant de batterie externe ○/○ ○/○

●	Équipement	de	série					○	Option					—	non	disponible
Version : mai 2010
Désignation SI 2012 SI 2224

Système triphasé Système monophasé
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Sunny ISlAnD Charger 40
Couplage dC par SmA : une efficacité maximale dans le monde entier

SMA est le seul fabricant à offrir un couplage AC et DC parfaitement harmonisé. Le Sunny Island Charger 40 
bénéficie d'une plage de tension étendue sur l'entrée DC permettant une configuration judicieuse du système pour 
la quasi-totalité des panneaux photovoltaïques. Grâce à sa fonction intégrée de « régulation MPP », recherche 
du point de fonctionnement maximal, il garantit un rendement énergétique 15 % à 30 % supérieur à celui d'un 
régulateur de charge standard parallèle ou série. Le Sunny Island Charger 40 se distingue par un indice de pro-
tection élevé, un fonctionnement sans ventilateur et une large plage de températures qui permet de l'utiliser dans 
le monde entier, y compris dans les environnements extrêmes. La mise en service de cet appareil est par ailleurs un 
jeu d'enfant grâce à sa facilité d'installation et à son réglage entièrement automatisé assuré par le Sunny Island. 

Simple
•	Installation	et	mise	en	service	

aisées
•	Commande	et	configuration	 

centralisées via le Sunny Island

robuste
•	Utilisable	en	extérieur	grâce	à	 

l'indice de protection IP65
•	Sans	ventilateur
•		Puissance	nominale	garantie	

jusqu'à 40 °C
•	5	ans	de	garantie	SMA

Flexible
•	Pour	12	V	/	24	V	/	48	V
•	Jusqu'à	quatre	appareils	en	 

parallèle
•	Structure	modulaire	extensible

performant
•	Régulation	MPP	active
•	Rendement	maximal	de	98	%



139

onduleurs pour site isolé

12 v 24 v 48 v
entrée (Générateur photovoltaïque)
Puissance photovoltaïque max. 630 W 1250 W 2100 W
Tension DC max. 140 V DC 140 V DC 140 V DC
Plage de tension optimale MPPT 25 V – 60 V 40 V – 80 V 70 V – 100 V
Nombre de MPP trackers 1 1 1
Courant photovoltaïque max. 40 A 40 A 30 A
Sortie (batterie)
Puissance nominale DC jusqu'à 40 °C 600 W 1200 W 2000 W
Tension nominale de la batterie 12 V 24 V 48 V 
Plage de tension nominale 8 V – 15,6 V 16 V – 31,5 V 36 V – 65 V
Type de batterie Batterie au plomb scellée
Courant de charge max. / Courant de charge continu 50 A / 50 A 50 A / 50 A 40 A / 40 A
Régulation de charge IUoU IUoU IUoU
rendement
Rendement max. 98 % 98 % 98 %
Euro-eta 97,3 % 97,3 % 97,3 %
protection de l'appareil
Inversion des pôles DC ● ● ●
Résistance aux courts-circuits ● ● ●
Protection contre les surcharges ● ● ●
Protection contre les surtensions et les sous-tensions ● ● ●
Protection	contre	les	surchauffes	et	les	températures	insuffisantes ● ● ●
Caractéristiques générales
Dimensions (L / H / P) en mm 421 / 310 / 143 421 / 310 / 143 421 / 310 / 143
Poids 10 kg 10 kg 10 kg
Classe de protection (selon CEI 60529) IP65 IP65 IP65
Plage de températures de fonctionnement –25 °C ... +60 °C –25 °C ... +60 °C –25 °C ... +60 °C
Humidité relative de l'air 0 % – 100 % 0 % – 100 % 0 % – 100 %
Autoconsommation de jour < 5 W < 5 W < 5 W
Autoconsommation de nuit < 3 W < 3 W < 3 W
Équipements et fonctions
Affichage Diode multicolore Diode multicolore Diode multicolore
Paramétrage Plug & Play en combinaison avec SI 5048, SI 2224, SI 2012 

(Sync Bus Piggy Back requis) interrupteur DIL pour applications autonomes
Fonctionnement en parallèle Jusqu'à 4 appareils Jusqu'à 4 appareils Jusqu'à 4 appareils
Interface : Sync Bus Piggy-Back ○ ○ ○
Capteur de température externe (type KTY) ○ ○ ○
Garantie : 5 ans / 10 ans / 15 ans / 20 ans / 25 ans ●/○/○/○/○ ●/○/○/○/○ ●/○/○/○/○
Certificats et homologations CE CE CE

●	Équipement	de	série					○	Option					—	non	disponible
Version : mai 2010
Désignation SIC40-MPT SIC40-MPT SIC40-MPT

Caractéristiques techniques Sunny Island Charger 40
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Multicluster-Box pour Sunny ISlAnD 5048 
Facilité de montage des systèmes en site isolé et des systèmes hybrides

Les nouveaux Multicluster-Box pour le Sunny Island 5048 permettent l'installation simple de systèmes en site 
isolé et hybrides de 30 kW à 100 kW. Deux à quatre blocs triphasés composés chacun de trois onduleurs 
Sunny Island peuvent en effet être montés en parallèle. Les Multicluster-Box ont été spécialement conçus pour 
ces systèmes. Ils jouent le rôle de distributeur principal AC pour le raccordement de générateurs et la fourniture 
de charges jusqu'à 300 kW. Pour simplifier le montage, tous les Multicluster-Box sont intégralement câblés en 
usine et équipés d'un raccord principal pour installations photovoltaïques et/ou installations éoliennes. Bien 
entendu, tous les câbles de communication nécessaires à l'installation sont également fournis de série.

Sûr
•	Anti-îlotage	actif
•	Surveillance	de	courant	de	retour	
•	Mode	d'urgence	pour	le	généra-

teur

Flexible
•	3	puissances	de 30 kW à 300 kW
•	Différentes	tailles	de	générateurs,	

d'installations et de puissances 
appelées

Simple
•	Distribution	AC	intégrée	pour	 

Sunny Island, générateur,  
installation photovoltaïque

•	Disjoncteur	de	délestage	intégré

robuste
•	Classe	de	protection	élevée	IP65
•	5	ans	de	garantie	SMA
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onduleurs pour site isolé

Caractéristiques techniques Multicluster-Box 6 Multicluster-Box 12 Multicluster-Box 36

Caractéristiques générales
Nombre de phases 3 3 3
Tension nominale AC 230 V (L, N), 

400 V (L1, L2)
230 V (L, N), 
400 V (L1, L2)

230 V (L, N), 
400 V (L1, L2)

Plage de tension AC 172,5 V – 265 V,  
300 V – 433 V

172,5 V – 265 V,  
300 V – 433 V

172,5 V – 250 V,  
300 V – 433 V

Fréquence nominale AC (plage) 50 Hz (40 Hz – 70 Hz) 50 Hz (40 Hz – 70 Hz) 50 Hz (40 Hz – 70 Hz)
Configurations de réseau admissibles TN TN TN
Dimensions (L / H / P) en mm 760 / 760 / 210 1000 / 1400 / 300 1200 / 2000 / 850
Type de montage Suspendu Monté sur socle Monté sur socle
Poids 60 kg 140 kg 300 kg
raccordements Sunny Island
Nombre d'appareils 6 12 36
Puissance continue AC / Courant continu AC à 25 °C 30 kW / 3 x 44 A 60 kW / 3 x 87 A 180 kW / 3 x 260 A
Puissance continue AC / Courant continu AC à 45 °C 24 kW / 3 x 35 A 48 kW / 3 x 70 A 144 kW / 3 x 209 A
Puissance AC / Courant AC pendant 30 min 40 kW 80 kW 234 kW / 3 x 340 A
Puissance AC / Courant AC pendant 1 min 50 kW 100 kW 300 kW / 3 x 440 A
Fusibles Disjoncteur C32A Disjoncteur C32A Disjoncteur C32A
raccordement de l'installation photovoltaïque
Nombre 1 (triphasé) 1 (triphasé) 1 (triphasé)
Puissance continue AC photovoltaïque / Courant continu AC photovoltaïque à 25 °C 55 kW / 3 x 80 A 110 kW / 3 x 160 A 300 kW / 3 x 435 A (AC1)
Fusibles — — — 
raccordement consommateur
Nombre 1 (triphasé) 1 (triphasé) 1 (triphasé)
Puissance nominale / Courant nominal à 25 °C 55 kW / 3 x 80 A 110 kW / 3 x 160 A 300 kW / 3 x 435 A (AC1)
Fusibles NH00 NH00 NH03
raccordement générateur
Nombre 1 (triphasé) 1 (triphasé) 1 (triphasé)
Puissance nominale / Courant nominal du générateur à 25 °C 55 kW / 3 x 80 A 110 kW / 3 x 160 A 300 kW / 3 x 435 A (AC1)
Fusibles NH00 NH00 NH03
Équipements et fonctions
Garantie : 5 ans / 10 ans / 15 ans / 20 ans / 25 ans ●/○/○/○/○ ●/○/○/○/○ ●/○/○/○/○
Certificats et homologations CE CE CE
Conditions ambiantes
Température ambiante (SBU, AS-Box) –25 °C ... +50 °C –25 °C ... +50 °C –25 °C ... +60 °C
Classe de protection (selon CEI 60529) IP65 IP65 IP55
Humidité relative de l'air 0 % ... 100 % 0 % ... 100 % 0 % ... 100 %
Accessoires
Câbles de communication ● ● ●
Bloc multiple – Piggy-Back ○ ○ ○

●	Équipement	de	série					○	Option					—	non	disponible
Version : mai 2010
Désignation MC-BOX-6.3 MC-BOX-12.3 MC-Box-36.3
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Smart load pour Sunny ISlAnD 
dumpload (charge de lissage) intelligente pour réseaux en site isolé

Intégré aux réseaux en site isolé, le Smart Load constitue un complément idéal aux générateurs d'énergie sans 
régulation tels que les petites installations éoliennes à régulation passive par décrochage aérodynamique. 
Le Smart Load transfère l'éventuel excédent d'énergie électrique à des appareils électriques spécifiques, par 
exemple aux résistances chauffantes d'un ballon d'eau chaude. La régulation est automatique, ultra rapide 
et sans influence sur les autres appareils. Ce prélèvement continu et rapide d'énergie permet une protection 
optimale des composants du système, garantissant ainsi une parfaite fiabilité.

Simple 
•	Complément idéal aux sources 

d'énergie sans régulation de la 
puissance active

•	Installation	et	mise	en	service	
aisées

Sûr 
•	Émissions	parasites	AC	réduites	

grâce à la régulation du facteur de 
puissance

•	Équilibrage	intégré	fréquence- 
puissance

Flexible 
•	Conçu	pour	des	fréquences	de	

45 Hz à 65 Hz
•	Commutable	en	parallèle
•	Adapté	au	fonctionnement	 

monophasé et triphasé

robuste 
•	Classe	de	protection	élevée	IP65
•	5	ans	de	garantie	SMA
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onduleurs pour site isolé

Caractéristiques techniques
Smart load

6000
valeurs d'entrée
Tension nominale d'entrée 230 V (monophasé) / 

3 x 400 V / 230 V 
avec conducteur neutre résistant 

à une charge
Fréquence du système 45 Hz – 55 Hz, 55 Hz – 65 Hz
Plage de tension d'entrée 3 x 180 V – 270 V
valeurs de sortie
Tension de sortie 3 x 0 V – 230 V
Puissance de sortie par phase (triphasé / monophasé) 3 x 2 kW / 6 kW
Raccordements pour 3 résistances isolées de 2 kW, 1 rési-

stance isolée de 6 kW
Dispositifs de protection
Court-circuit DC ●
Marche à vide DC ●
Court-circuit AC ●
Surcharge ●
Caractéristiques générales
Dimensions (L / H / P) en mm 435 / 325 / 215
Poids 14 kg
Plage de températures de fonctionnement –25 °C ... +50 °C
Indice de protection IP65
Équipements et fonctions
Garantie : 5 ans / 10 ans / 15 ans / 20 ans / 25 ans ●/○/○/○/○
Certificats et homologations CE

●	Équipement	de	série					○	Option					—	non	disponible
Version : mai 2010
Désignation SL-6000
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WInDy Boy 
Couplage au réseau de petites installations éoliennes

divers fabricants. Des ajustements peu-
vent en outre être effectués en fonction 
de l’exposition au vent de chaque site.

universel

Bénéficiant d’un transformateur, du 
dispositif de déconnexion automati- 
que SMA Grid Guard, de la détection 
automatique des fréquences 50 Hz / 
60 Hz et de nombreuses certifications, 
le Windy Boy trouve tout naturellement 
une application à l’échelle mondiale, 
tout en offrant des procédures d’agré-
ment simplifiées et des coûts de mon-
tage minimes.

Sûr

Il n’a jamais été aussi facile de transfor-
mer la tension variable d’une installation 
éolienne en courant alternatif conforme 
au réseau : la Windy Boy Protection Box 
et le Windy Boy permettent d’exploiter 
en toute sécurité les petites installations 
éoliennes couplées au réseau avec des 
générateurs à aimant permanent. La 

Windy Boy Protection Box convertit la 
tension variable (en fonction du régime) 
d’un générateur éolien en tension conti-
nue, tout en protégeant le Windy Boy 
contre les tensions d’entrée trop élevées 
à l’aide d’une résistance chauffante  
externe qui élimine toute surtension.  
Le Windy Boy transforme ensuite la  
tension redressée en tension conforme 
au réseau.

polyvalent

Forts de notre longue expérience des 
onduleurs, avec une puissance instal-
lée de plus de trois gigawatts dans le 
monde entier, nous avons développé  
la gamme Windy Boy. Ces onduleurs 
de 1000 W à 6000 W sont dédiés au 
couplage au réseau de petites installa-
tions éoliennes et sont compatibles avec 
les générateurs éoliens de différents  
fabricants et classes de puissance.

performant 

Seule la parfaite adaptation de l’ondu-  
leur aux caractéristiques de puissance 
du générateur éolien utilisé garantit des 
rendements élevés. Contrairement aux 
appareils pour applications photovol-
taïques, l’onduleur doit tenir compte 
des variations de charge constantes 
et brusques. L’onduleur Windy Boy 
dispose d’un mode de fonctionnement 
spécifique aux générateurs éoliens  
qui adapte la puissance aux courbes 
caractéristiques des générateurs de 

présentation de la technologie des 
onduleurs

Composants : 1. Installation éolienne, 2. WINDY BOY, 3. SUNNY BOY, 4. Générateur solaire, 5. SUNNY ISLAND, 6. Batteries, 7. Générateur diesel
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WInDy Boy 5000A / 6000A / 7000Hv 
La catégorie de puissance jusqu'à 21 kw

Les Windy Boy 5000A, 6000A et 7000HV séduisent non seulement par leur rendement élevé de 96,1 %, 
mais sont aussi parfaitement adaptés pour l'injection triphasée. Le SMA Power Balancer intégré évite un 
déséquilibre de charge non autorisé. De plus, l'installation peut poursuivre l'injection, même en cas de panne 
d'une des phases. Leur boîtier résistant aux intempéries et leur plage de température étendue permettent de 
les installer quasiment n'importe où. Le système de refroidissement breveté OptiCool permet un fonctionnement 
optimal jusqu'à une température extérieure de 45 °C. Et en cas de problème, le service mondial SMA et son 
programme de garantie complet assurent une sécurité incomparable.

performant
•	Rendement maximal de 96,1 %
•	Combinable pour obtenir une  

puissance d’injection triphasée 
jusqu’à 21 kW

•	SMA Power Balancer intégré
•	OptiCool : service continu, même 

en cas de températures élevées

Simple
•	Libre choix du lieu de montage
•	Courbe	caractéristique	MPP	 

configurable
•	Certification	pour	les	principaux	

pays utilisateurs (SMA Grid Guard)

Sûr
•	Séparation galvanique
• Compatible avec la  

Windy Boy Protection Box 600

Fiable
•	Assistance	et	Service	en	ligne	

SMA dans le monde entier
• Programme de garantie  

SMA complet



149

onduleurs pour éoliennes

Caractéristiques techniques Windy Boy 5000A Windy Boy 6000A Windy Boy 7000Hv

entrée (DC)
Puissance DC max. 5 750 W 6 300 W 7 500 W
Puissance recommandée du générateur pour 2 500 / 5 000 heures à pleine charge/an 4600 W / 4200 W 5500 W / 5100 W 6500 W / 6000 W
Tension DC max. 600 V 600 V 800 V
Tension nominale DC 270 V 270 V 340 V
Tension à vide min. pour l'activation en « mode turbine » 300 V 300 V 400 V
Plage de fonctionnement en « mode turbine » 250 V – 600 V 250 V – 600 V 335 V – 800 V
Courant d'entrée max. 26,0 A 26,0 A 23,0 A
Sortie (AC)
Puissance nominale AC 5000 W 6000 W 6650 W
Puissance AC max. 5500 W 6000 W 7000 W
Courant de sortie max. 26,0 A 26,0 A 31,0 A
Tension nominale AC / Plage de fonctionnement AC 220 V, 230 V, 240 V / 180 V – 260 V
Fréquence du réseau AC / Plage 50 Hz, 60 Hz / ±4,5 Hz 50 Hz, 60 Hz / ±4,5 Hz 50 Hz, 60 Hz / ±4,5 Hz
Facteur de puissance (cos ϕ) 1 1 1
Phases d'injection / Phases de raccordement  1 / 1  1 / 1  1 / 1
rendement
Rendement max. / Euro-eta 96,1 % / 95,3 % 96,1 % / 95,3 % 96,2 % / 95,5 %
Dispositifs de protection
Protection inversion de polarité DC ● ● ●
Résistance aux courts-circuits AC ● ● ●
Surveillance de défaut à la terre ● ● ●
Surveillance du réseau (SMA Grid Guard) ● ● ●
Séparation galvanique ● ● ●
Classe de protection / Catégorie de surtension I / III I / III I / III
Caractéristiques générales
Dimensions (L / H / P) en mm 468 / 613 / 242 468 / 613 / 242 468 / 613 / 242
Poids 62 kg 63 kg 65 kg
Plage de température de fonctionnement –25 °C ... +60 °C –25 °C ... +60 °C –25 °C ... +60 °C
Émission de bruits (typiques) ≤	42	dB	(A) ≤	42	dB	(A) ≤	41	dB	(A)
Autoconsommation : Service / Veille < 7 W / 0,25 W < 7 W / 0,25 W < 7 W / 0,25 W
Topologie Transformateur basse 

fréquence
Transformateur basse 

fréquence
Transformateur basse 

fréquence
Système de refroidissement OptiCool OptiCool OptiCool
Type	de	protection	électronique	/	Zone	de	raccordement	(selon IEC 60529) IP65 / IP65 IP65 / IP65 IP65 / IP65
Catégorie climatique (selon IEC 60721) 4K4H 4K4H 4K4H
Équipements
Raccordement DC : SUNCLIX ● ● ●
Raccordement	AC	:	borne	filetée ● ● ●
Écran : Texte / graphique ●	/	— ●	/ — ●	/ —
Interfaces : RS485 / Bluetooth ○	/	○ ○	/	○ ○	/	○
Garantie : 5 ans / 10 ans ●	/	○ ●	/	○ ●	/	○
Certificats et homologations CE, VDE0126-1-1, G83/1, CER/06/190, DK 5940 ED2.2*, RD 1663, AS4777, EN 50438
* uniquement valable pour la variante IT
● Équipement de série     ○ Équipement en option     — non disponible / Données pour des conditions nominales
Désignation WB 5000A WB 6000A WB 7000HV-11
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WInDy Boy 3600Tl / 5000Tl 
Le mariage de la technologie et de la simplicité

Plus interactifs, conviviaux et performants que jamais, les Windy Boy 3600TL et 5000TL redéfinissent les 
standards technologiques des onduleurs. Écran graphique moderne, concept de montage simplifié et  
communication de l'installation sans fil via la norme internationale Bluetooth : les nouveaux Windy Boy 
sauront satisfaire même les plus exigeants. Avec un rendement maximal de 97 %, les onduleurs sans transfor-
mateur Windy Boy 3600TL et 5000TL garantissent un rendement optimal aux petites installations éoliennes. 
La courbe caractéristique MPP et la large plage de tension d'entrée offrent un maximum de souplesse lors du 
dimensionnement. Grâce à sa polyvalence, la nouvelle génération d'onduleurs Windy Boy est compatible 
avec tous types de turbines.

performant
•	Rendement maximal de 97 %
•	Sans transformateur avec  

topologie H5
•	OptiCool : service continu, même 

en cas de températures élevées

Simple
•	Zone de raccordement facile 

d‘accès
•	Poids faible

Communicatif
•	Facilité	de	réglage	des	paramètres	

régionaux
•	Technologie Bluetooth
•	Écran graphique

Souple
•	Plage de tension d'entrée étendue
•	Raccordement des câbles sans outil
•	Compatible	avec	de	multiples	tur-

bines
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Caractéristiques techniques Windy Boy 3600Tl Windy Boy 5000Tl

entrée (DC)
Puissance DC max. 3800 W 5300 W
Tension DC max. 550 V 550 V
Tension nominale DC 400 V 400 V
Tension à vide min. pour l'activation du « mode turbine » 125 V 125 V
Plage de fonctionnement en « mode turbine » 80 V – 550 V 80 V – 550 V
Courant d'entrée max. 30,0 A 30,0 A
Sortie (AC)
Puissance nominale AC 3600 W 4600 W
Puissance AC max. 3600 W 5000 W
Courant de sortie max. 22,0 A 22,0 A
Tension nominale AC / plage de fonctionnement AC 220 V – 240 V / 180 V – 280 V
Fréquence du réseau AC / Plage 50 Hz, 60 Hz / ±5 Hz 50 Hz, 60 Hz / ±5 Hz
Facteur de puissance (cos ϕ) 1 1
Phases d'injection / Phases de raccordement 1 / 1 1 / 1
rendement
Rendement max. / Euro-eta > 97,0 % / 96,4 % 97,0 % / 96,5 %
Dispositifs de protection
Protection inversion de polarité DC ●	 ●	
Résistance aux courts-circuits AC ●	 ●	
Surveillance de défaut à la terre ●	 ●	
Surveillance du réseau (SMA Grid Guard) ●	 ●	
Classe de protection / Catégorie de surtension I / III I / III
Caractéristiques générales
Dimensions (L / H / P) en mm 470 / 445 / 180 470 / 445 / 180
Poids 25 kg 25 kg
Plage de températures de fonctionnement –25 °C ... +60 °C –25 °C ... +60 °C
Émission de bruits (typiques) ≤	29	dB	(A) ≤	29	dB	(A)
Autoconsommation : Service / Veille < 10 W / < 0,5 W < 10 W / < 0,5 W
Topologie Sans transformateur Sans transformateur
Système de refroidissement Convection OptiCool
Type	de	protection	électronique	/	Zone	de	raccordement	(selon	IEC	60529) IP65 / IP65 IP65 / IP65
Catégorie climatique (selon IEC 60721) 4K4H 4K4H
Équipements
Raccordement DC : SUNCLIX ●	 ●	
Raccordement AC : borne à ressort ●	 ●	
Écran : Texte / graphique — / ● — / ●
Interfaces : RS485 / Bluetooth ○	/	● ○	/	●
Garantie : 5 ans / 10 ans ●	/	○ ●	/	○
Certificats	et	homologations CE, VDE0126-1-1, G83/1, DK 5940 ED2.2*, RD 1663/200, EN 50438

* uniquement valable pour la variante IT
● Équipement de série     ○ Équipement en option     — non disponible / Données pour des conditions nominales
Désignation WB 3600TL-20 WB 5000TL-20

onduleurs pour éoliennes
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WInDy Boy 3300 / 3800 
Un rendement maximal quel que soit le climat

Avec un rendement maximal de 95,6 %, les modèles Windy Boy 3300 et 3800 font partie des onduleurs 
pour petites installations éoliennes les plus performants. Leur boîtier résistant aux intempéries et leur plage de 
température étendue permettent de les installer quasiment n’importe où. Grâce au système de refroidissement 
breveté OptiCool, ces appareils fonctionnent avec une efficacité maximale jusqu’à une température extérieure 
de 45 °C. La courbe caractéristique MPP est configurable pour permettre une parfaite adaptation aux caracté- 
ristiques de la turbine et un rendement accru. Et en cas de problème, le service mondial SMA et son programme 
complet de garantie assurent une sécurité incomparable.

performant
•	Rendement	maximal	de	95,6	%
•	OptiCool	:	service	continu,	même	

en cas de températures élevées
•	Courbe	caractéristique	MPP	 

configurable

Simple
•	Libre	choix	du	lieu	de	montage
•	Compatible	avec	de	multiples	

turbines
•	Certification	pour	les	 

principaux pays utilisateurs  
(SMA Grid Guard)

Sûr
•	Séparation	galvanique
•	Compatible	avec	la	Windy	Boy	

Protection Box 500
•	Protection	de	la	turbine	grâce	au	

démarrage progressif

Fiable
•	Assistance	et	Service	en	ligne	dans	

le monde entier
•	Programme	de	garantie	SMA	

complet
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onduleurs pour éoliennes

Windy Boy 3300 Windy Boy 3800

entrée (DC)
Puissance DC max. 3820 W 4040 W
Puissance recommandée du générateur pour 2500 / 5000 heures à pleine charge/an 3100 W / 2800 W 3600 W / 3300 W
Tension DC max. 500 V 500 V
Tension nominale DC 200 V 200 V
Tension à vide min. pour l'activation du mode turbine 250 V 250 V
Plage de fonctionnement en « mode turbine » 200 V - 500 V 200 V - 500 V
Courant d'entrée max. 20,0 A 20,0 A
Sortie (AC)
Puissance AC nominale 3300 W 3800 W
Puissance AC max. 3600 W 3800 W
Courant de sortie max. 18,0 A 18,0 A
Tension AC nominale / plage de fonctionnement AC 220 V, 230 V, 240 V / 180 V – 260 V 220 V, 230 V, 240 V / 180 V – 260 V
Fréquence du réseau AC / Plage 50 Hz, 60 Hz / ±4,5 Hz 50 Hz, 60 Hz / ±4,5 Hz
Facteur de puissance (cos ϕ) 1 1
Phases d'injection / Phases de raccordement  1 / 1  1 / 1
rendement
Rendement max. / Euro-eta 95,2 % / 94,4 % 95,6 % / 94,7 %
Dispositifs de protection
Protection inversion de polarité DC ● ●
Résistance aux courts-circuits AC ● ●
Surveillance de défaut à la terre ● ●
Surveillance du réseau (SMA Grid Guard) ● ●
Séparation galvanique ● ●
Classe de protection / Catégorie de surtension I / III I / III
Caractéristiques générales
Dimensions (L / H / P) en mm 450 / 352 / 236 450 / 352 / 236
Poids 38 kg 38 kg
Plage de températures de fonctionnement –25 °C ... +60 °C –25 °C ... +60 °C
Émission de bruits (typiques) ≤	40	dB	(A) ≤	42	dB	(A)
Autoconsommation : Service / Veille < 7 W / 0,1 W < 7 W / 0,1 W
Topologie Transformateur basse fréquence Transformateur basse fréquence
Système de refroidissement OptiCool OptiCool
Type	de	protection	électronique	/	Zone	de	raccordement	(selon IEC 60529) IP65 / IP65 IP65 / IP65
Catégorie climatique (selon IEC 60721) 4K4H 4K4H
Équipements
Raccordement DC : SUNCLIX ● ●
Raccordement	AC	:	connecteur	à	fiche ● ●
Écran Texte / graphique ●/— ●/—
Interfaces : RS485 / Bluetooth ○/○ ○/○
Garantie : 5 ans / 10 ans ●/○ ●/○
Certificats	et	homologations CE, VDE0126-1-1, G83/1, CER/06/190, DK 5940 ED2.2*, RD 1663, AS4777, EN 50438

* uniquement valable pour la variante IT
●	Équipement de série     ○ Équipement en option     — non disponible / Données pour des conditions nominales
Désignation WB 3300 WB 3800
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Souple
•	Compatible	avec	de	multiples	 

turbines
• Large plage de tension d’entrée

WInDy Boy 2000HF / 2500HF / 3000HF
Format compact pour rendement élevé

Equipés de la technologie SMA la plus récente, les Windy Boy HF garantissent les rendements les plus élevés dans 
cette catégorie de puissance d'onduleurs avec transformateur. Présence du système de connexion DC SUNCLIX, 
poids léger et zone de configuration facile d’accès : tout a été étudié pour simplifier l’installation. La large plage 
de tension d’entrée élargit le choix des turbines éoliennes. Résultat : même en cas de vent faible, du courant peut 
être injecté dans le réseau. Enfin, l'écran graphique moderne associé au système de communication sans fil par 
Bluetooth® simplifie tout particulièrement l'utilisation des appareils.

Simple
•	Raccordement simple et rapide
•	Facilité	de	réglage	des	paramètres	

régionaux

performant
•	Rendement maximal de plus de 96 %
• OptiCool : service continu, même 

en cas de températures élevées

Communicatif
•	Technologie Bluetooth
•	Écran graphique



155

onduleurs pour éoliennes

Windy Boy 2000HF Windy Boy 2500HF Windy Boy 3000HF

entrée (DC)
Puissance DC max. 2100 W 2650 W 3150 W
Tension DC max. 700 V 700 V 700 V
Tension nominale DC 530 V 530 V 530 V
Tension à vide min. pour l'activation du mode turbine 220 V 220 V 220 V
Plage de fonctionnement en « mode turbine » 175 V – 560 V 175 V – 560 V 210 V – 560 V
Courant d'entrée max. 12,0 A 15,0 A 15,0 A
Sortie (AC)
Puissance AC nominale 2000 W 2500 W 3000 W
Puissance AC max. 2000 W 2500 W 3000 W
Courant de sortie max. 11,4 A 14,2 A 16,0 A
Tension AC nominale / plage de fonctionnement AC 220 V – 240 V / 180 V – 260 V
Fréquence du réseau AC / Plage 50 Hz, 60 Hz / ±4,5 Hz
Facteur de puissance (cos ϕ) 1 1 1
Phases d'injection / Phases de raccordement 1 / 1 1 / 1 1 / 1
rendement
Rendement max. / Euro-eta 96,4 % / 95,4 % 96,4 % / 95,6 % 96,4 % / 95,6 %
Dispositifs de protection
Protection inversion de polarité DC 	●	 	●	 	●	
Résistance aux courts-circuits AC 	●	 	●	 	●	
Surveillance de défaut à la terre 	●	 	●	 	●	
Surveillance du réseau (SMA Grid Guard) 	●	 	●	 	●	
Séparation galvanique 	●	 	●	 	●	
Classe de protection / Catégorie de surtension I / III I / III I / III
Caractéristiques générales
Dimensions (L / H / P) en mm 348 / 580 / 145 348 / 580 / 145 348 / 580 / 145
Poids < 18 kg < 18 kg < 18 kg
Plage de températures de fonctionnement –25 °C ... +60 °C –25 °C ... +60 °C –25 °C ... +60 °C
Émission de bruits (typiques) aucune mention aucune mention aucune mention
Topologie Transformateur HF Transformateur HF Transformateur HF
Système de refroidissement OptiCool OptiCool OptiCool
Type	de	protection	électronique	/	Zone	de	raccordement	(selon IEC 60529) IP65 / IP65 IP65 / IP65 IP65 / IP65
Catégorie climatique (selon IEC 60721) 4K4H 4K4H 4K4H
Équipements
Raccordement DC : SUNCLIX 	● 	● 	●
Raccordement AC : Connector 	● 	● 	●
Écran LCD / graphique —/● —/● —/●
Interfaces : Bluetooth / RS485 / Bluetooth ○/● ○/● ○/●
Garantie : 5 ans / 10 ans ●/○ ●/○ ●/○
Certificats	et	homologations CE, VDE0126-1-1, G83/1-1, DK 5940, RD 1663, AS4777, EN 50438

● Équipement en série     ○ Équipement en option     — non disponible
Données provisoires, version : mars 2010 – Données en conditions nominales
Désignation WB 2000HF WB 2500HF WB 3000HF
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WInDy Boy 2500 / 3000
Une technologie éprouvée dans le monde entier

Les Windy Boy 2500 et 3000 représentent une solution idéale pour les petites installations éoliennes. Plus de 
10 000 exemplaires sont déjà en service dans le monde. Ils se distinguent par leur rendement maximal de 
95 %, leur courbe caractéristique MPP configurable qui s'adapte de façon optimale à la courbe caractéristique 
de la turbine, leur dispositif spécial de démarrage progressif qui protège la turbine, ainsi que par leur inter-
face de réseau SMA Grid Guard, utilisable dans le monde entier. Le SMA Grid Guard garantit une sécurité  
maximale et permet une injection du courant dans quasiment n'importe quel réseau public.

performant
•	Régulation optimisée 
• Rendement maximal de 95 %
• Protection de la turbine grâce au 

démarrage progressif
• Courbe caractéristique MPP  

configurable

Simple
•	Libre choix du lieu de montage
• Certification pour les  

principaux pays utilisateurs  
(SMA Grid Guard)

Sûr
•	Séparation galvanique
• Compatible avec la  

Windy Boy Protection Box 600
• Technologie largement éprouvée 

Fiable
•	Assistance et Service en ligne SMA 

dans le monde entier
• Programme de garantie  

SMA complet
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onduleurs pour éoliennes

Caractéristiques techniques Windy Boy 2500 Windy Boy 3000

entrée (DC)
Puissance DC max. 2700 W 3200 W
Puissance recommandée du générateur pour 2500 heures à pleine charge/an 2100 W 2500 W
Puissance recommandée du générateur pour 5000 heures à pleine charge/an 1900 W 2200 W
Tension DC max. 600 V 600 V
Tension à vide min. pour l'activation du mode turbine 250 V 290 V
Plage de fonctionnement en mode turbine 224 V – 600 V 268 V – 600 V
Courant d'entrée max. 12 A 12 A
Sortie (AC)
Puissance nominale AC 2300 W 2750 W
Puissance AC max. 2500 W 3000 W
Courant de sortie max. 12,5 A 15 A
Tension nominale AC / Plage de fonctionnement AC 220 V – 240 V/180 V – 260 V 220 V – 240 V/180 V – 260 V
Fréquence du réseau AC (autoréglable) / plage 50 Hz / 60 Hz / ±4,5 Hz 50 Hz / 60 Hz / ±4,5 Hz
Facteur de puissance (cos ϕ) 1 1
Raccordement AC Monophasé Monophasé
rendement
Rendement max. 94,1 % 95,0 %
Euro-eta 93,2 % 93,6 %
Dispositifs de protection
Protection inversion de polarité DC ● ●
Résistance aux courts-circuits AC ● ●
Surveillance de défaut à la terre ● ●
Surveillance du réseau (SMA Grid Guard) ● ●
Séparation galvanique ● ●
Caractéristiques générales
Dimensions (L / H / P) en mm 434 / 295 / 214 434 / 295 / 214
Poids 30 kg 32 kg
Plage de température de fonctionnement –25 °C à +60 °C –25 °C à +60 °C
Autoconsommation : service / veille < 7 W / 0,25 W < 7 W / 0,25 W
Topologie Transformateur basse fréquence Transformateur basse fréquence
Système de refroidissement Convection Convection
Lieu de montage : en intérieur / en extérieur (IP65) ●/● ●/●
Équipements
Raccordement DC : MC3 / MC4 / Tyco ●/○/○ ●/○/○
Raccordement	AC	:	connecteur	à	fiche ● ●
Écran LCD ● ●
Couleur du couvercle : rouge ● ●
Écran : Texte / graphique ○/○ ○/○
Garantie : 5 ans / 10 ans ●/○ ●/○
Certificats	et	homologations www.SMA-Solar.com www.SMA-Solar.com

●	Équipement	de	série					○ Option
Données pour des conditions nominales
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WInDy Boy 1200 / 1700 
des concentrés de puissance

Les appareils Windy Boy 1200 et 1700 conviennent parfaitement pour de petites installations éoliennes. La 
courbe caractéristique de puissance configurable permet une parfaite adaptation à la courbe caractéristique 
de la turbine, ce qui accroît le rendement. De plus, grâce à leur boîtier résistant aux intempéries et à leur plage 
de température étendue, ils peuvent être installés quasiment n’importe où. Ces appareils sont parfaitement 
adaptés aux variations de charge rapides et fréquentes et offrent une interface idéale pour chaque turbine 
avec la Windy Boy Protection Box. Grâce à l’écran intégré et aux différentes interfaces de communication, vous 
pouvez surveiller toutes les valeurs de l’installation à tout moment. Et en cas de problème, le service mondial 
SMA et son programme complet de garantie assurent une sécurité incomparable.

performant
•	Spécialement conçu pour les  

petites installations éoliennes
•	Courbe	caractéristique	de	 

puissance configurable

Simple
•	Libre choix du lieu de montage
• Certification pour les principaux 

pays utilisateurs (SMA Grid Guard)

Sûr
•	Séparation galvanique
• Compatible avec la Windy Boy 

Protection Box 400

Souple
•	Plage de tension d'entrée étendue 

pour la Windy Boy 1200
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onduleurs pour éoliennes

Caractéristiques techniques Windy Boy 1200 Windy Boy 1700

entrée (DC)
Puissance DC max. 1320 W 1850 W
Puissance recommandée du générateur pour 2500 / 5000 heures  
à pleine charge / an 1050 W / 1000 W 1400 W / 1300 W

Tension DC max. 400 V 400 V
Tension nominale DC 120 V 180 V
Tension à vide min. pour l'activation du « mode turbine » 120 V 150 V
Plage de fonctionnement en « mode turbine » 100 V – 400 V 139 V – 400 V
Courant max. par entrée 12,6 A / 12,6 A 12,6 A / 12,6 A
Sortie (AC)
Puissance AC nominale 1200 W 1550 W
Puissance AC max. 1200 W 1700 W
Courant de sortie max. 6,1 A 8,6 A
Tension AC nominale / plage de fonctionnement AC 220 V, 230 V , 240 V / 180 V – 260 V 220 V, 230 V , 240 V / 180 V – 260 V
Fréquence du réseau AC / Plage 50 Hz, 60 Hz / ±4,5 Hz 50 Hz, 60 Hz / ±4,5 Hz
Facteur de puissance (cos ϕ) 1 1
Phases d'injection / Phases de raccordement 1 / 1 1 / 1
rendement
Rendement max. / Euro-eta 92,1 % / 90,9 % 93,5 % / 91,8 %
Dispositifs de protection
Protection inversion de polarité DC ●	 ●	
Résistance aux courts-circuits AC ●	 ●	
Surveillance de défaut à la terre ●	 ●	
Surveillance du réseau (SMA Grid Guard) ●	 ●	
Séparation galvanique ●	 ●	
Classe de protection / Catégorie de surtension I / III I / III
Données générales
Dimensions (L / H / P) en mm 440 / 339 / 214 440 / 339 / 214
Poids 25 kg 25 kg
Plage de températures de fonctionnement –25 °C ... +60 °C –25 °C ... +60 °C
Émission de bruits (typiques) ≤	41	dB	(A) ≤	46	dB	(A)
Autoconsommation : Service / Veille < 5 W / 0,1 W < 5 W / 0,1 W
Topologie Transformateur basse fréquence Transformateur basse fréquence
Système de refroidissement Convection Convection
Type	de	protection	électronique	/	Zone	de	raccordement	(selon IEC 60529) IP65 / IP65 IP65 / IP65
Catégorie climatique (selon IEC 60721) 4K4H 4K4H
Équipements
Raccordement DC : SUNCLIX ● ●
Raccordement AC : connecteur à fiche ● ●
Écran : Texte / graphique ●/— ●/—
Interfaces : RS485 / Bluetooth ○/○ ○/○
Garantie ●/○ ●/○
Certificats	et	homologations CE, VDE0126-1-1, G83/1, CER/06/190, DK 5940 ED2.2*, RD 1663, AS4777, EN 50438
* uniquement valable pour la variante IT
● Équipement de série     ○ Équipement en option     — non disponible / Données pour des conditions nominales
Désignation WB 1200 WB 1700
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WInDy Boy 1100lv 
La solution en cas de basse tension du générateur

Le Windy Boy 1100LV est parfaitement adapté aux installations éoliennes avec tensions d’entrée très basses. Il 
est conçu pour des turbines avec des tensions d’entrée de 24 V à 48 V. Celles-ci peuvent être raccordées sans 
ajout d’un convertisseur de tension. La courbe caractéristique MPP configurable offre une totale liberté dans le 
choix de la turbine. De plus, grâce à son boîtier résistant aux intempéries et à sa plage de température étendue, 
il peut être installé quasiment n'importe où. Spécifiquement destiné aux installations éoliennes, le Windy Boy 
est un onduleur parfaitement adapté aux variations de charge rapides et fréquentes. Son autoconsommation 
minimale en l'absence de vent augmente encore le rendement, que vous pouvez surveiller à tout moment sur 
l'écran ou l'une des interfaces de communication.

performant
•	Spécialement conçu pour les  

petites installations éoliennes
• Excellentes performances par vent 

faible

Simple
•	Compatible avec de multiples  

turbines
• Libre choix du lieu de montage

Sûr
•	Séparation	galvanique
• Respecte les directives européen-

nes de raccordement au réseau

Fiable
•	Assistance et Service en ligne SMA 

dans le monde entier
• Programme de garantie SMA  

complet
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onduleurs pour éoliennes

Windy Boy 1100lv

entrée (DC)
Puissance DC max. 1210 W
Puissance recommandée du générateur pour 2500 / 5000 heures à pleine charge/an 1000 W / 900 W
Tension DC max. 60 V
Tension à vide min. pour l'activation du mode turbine 25 V
Plage de fonctionnement en « mode turbine » 21 V – 60 V
Courant d'entrée max. 62 A
Sortie (AC)
Puissance AC nominale 1000 W
Puissance AC max. 1100 W
Courant de sortie max. 5 A
Tension AC nominale / plage de fonctionnement AC 220 V, 230 V , 240 V / 180 V – 260 V
Fréquence du réseau AC / Plage 50 Hz, 60 Hz / ±4,5 Hz
Facteur de puissance (cos ϕ) 1
Phases d'injection / Phases de raccordement 1 / 1
rendement
Rendement max. / Euro-eta 92,0 % / 90,4 %
Dispositifs de protection
Protection inversion de polarité DC ●
Résistance aux courts-circuits AC ●
Surveillance de défaut à la terre ●
Surveillance du réseau (SMA Grid Guard) ●
Séparation galvanique ●
Données générales
Dimensions (L / H / P) en mm 434 / 295 / 214
Poids 29 kg
Plage de températures de fonctionnement –25 °C ... +60 °C
Autoconsommation : Service / Veille < 5 W / 0,1 W
Topologie Transformateur basse fréquence
Système de refroidissement Convection
Type	de	protection	électronique	/	Zone	de	raccordement	(selon IEC 60529) IP65 / IP65
Catégorie climatique (selon IEC 60721) 4K4H
Équipements
Raccordement DC : borne filetée ●
Raccordement AC : connecteur à fiche ●
Écran : Texte / graphique ●/—
Interfaces : RS485 / Bluetooth ○/○
Garantie : 5 ans / 10 ans ●/○
Certificats et homologations CE, VDE0126-1-1, G83/1, CER/06/190, 

DK 5940, RD 1663, AS4777, EN 50438

● Équipement de série     ○ Équipement en option     — non disponible / Données pour des conditions nominales
Désignation WB 1100LV
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WInDy Boy 5000-uS / 6000-uS / 7000-uS / 8000-uS 
des onduleurs performants avec certification UL

Un rendement énergétique maximal pour un marché en plein essor : les onduleurs Windy Boy destinés aux 
pays utilisant la certification UL séduisent par leur rendement exceptionnel. Facilement combinables, plusieurs 
onduleurs peuvent être raccordés à une même installation éolienne. Ceci permet de relier facilement au réseau 
des installations de puissance supérieure. La détection automatique brevetée* de la tension de réseau permet 
une installation simple et fiable. La séparation galvanique assure la flexibilité du raccordement. De plus, grâce 
à leur boîtier résistant aux intempéries et à leur plage de températures étendue, ils peuvent être installés qua-
siment n'importe où. Leur technologie novatrice rend ces quatre appareils uniques et en fait le meilleur choix  
pour les petites installations éoliennes à partir de 5 kW.

performant
•	Rendement	maximal	de	97	%
•	Gestion active de la température 

OptiCool

Sûr
•	Séparation	galvanique	assurée	

par un transformateur intégré
•	Compatible	avec	la	Windy	Boy	

Protection Box 600

Simple
•	Libre	choix	du	lieu	de	montage
•	Compatible avec de multiples  

turbines

Certification ul
•	Pour le marché du petit éolien 

nord-américain (UL 1741/ 
IEEE-1547)

* Brevet US US7352549B1
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onduleurs pour éoliennes

Caractéristiques techniques Windy Boy 5000-uS Windy Boy 6000-uS Windy Boy 7000-uS Windy Boy 8000-uS

208 V 240 V 277 V 208 V 240 V 277 V 208 V 240 V 277 V 240 V 277 V
entrée (DC)
Puissance DC max. 5300 W 6380 W 7450 W 8600 W
Tension DC max. 600 V 600 V 600 V 600 V
Tension nominale DC 310 V 310 V 310 V 345 V
Tension à vide min. pour l'activation en  
« mode turbine » 300 V 300 V 300 V 300 V

Plage de fonctionnement en « mode turbine » 250 V – 600 V 250 V – 600 V 250 V – 600 V 300 V – 600 V
Courant d'entrée max. 21 A 25 A 30 A 30 A
Sortie (AC)
Puissance nominale AC 5000 W 6000 W 7000 W 7680 W 8000 W
Puissance AC max. 5100 W 6100 W 7100 W 7680 W 8100 W
Courant de sortie max. 27,9 A 24,1 A 20,9 A 33,3 A 28,9 A 25,0 A 34 A 34 A 32 A 32 A 32 A
Tension nominale AC 183–229 V 211–264 V 244–305 V 183–229 V 211–264 V 244–305 V 183–229 V 211–264 V 244–305 V 211–264 V 244–305 V

Fréquence du réseau AC / Plage 60 Hz / 59,3 – 60,5 Hz 60 Hz / 59,3 – 60,5 Hz 60 Hz / 59,3 – 60,5 Hz 60 Hz / 59,3 – 60,5 Hz
Facteur de puissance (cos ϕ) 1 1 1 1
Phases d'injection / Phases de raccordement 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1
rendement
Rendement max. 96,8 % 97 % 97,1 % 96,5 %
CEC 95,5  % 95,5 % 95,5 % 95,5 % 95,5 % 95 % 95,5 % 96 % 96 % 96 % 96 %
Dispositifs de protection 
Protection inversion de polarité DC ● ● ● ●
Résistance aux courts-circuits AC ● ● ● ●
Séparation galvanique ● ● ● ●
Classe de protection / Catégorie de surtension I / III I / III I / III I / III
Caractéristiques générales
Dimensions (L / H / P) en mm 468 / 613 / 242 468 / 613 / 242 468 / 613 / 242 468 / 613 / 242 
Poids 65 kg 65 kg 65 kg 69 kg
Plage de températures de fonctionnement –25 °C ... +45 °C –25 °C ... +45 °C –25 °C ... +45 °C –25 °C ... +45 °C
Émission de bruits (typiques) ≤	44	dB ≤	45	dB ≤	46	dB aucune mention
Autoconsommation en veille 0,1 W 0,1 W  0,1 W  0,1 W 
Topologie
 

Transformateur basse 
fréquence

Transformateur basse 
fréquence

Transformateur basse 
fréquence

Transformateur basse 
fréquence

Système de refroidissement OptiCool OptiCool OptiCool OptiCool
Lieu de montage : intérieur / extérieur (NEMA 3R) ●/● ●/● ●/● ●/●
Équipements
Écran : Texte / graphique ●/— ●/— ●/— ●/—
Communication : RS485 / Bluetooth ○/○ ○/○ ○/○ ○/○
Garantie : 10 ans ● ● ● ●
Certificats	et	homologations FCC, Part 15, Class A & B, UL 1741, IEEE-1741

● Équipement de série     ○ Équipement en option     — non disponible
Données provisoires, version : octobre 2009
Désignation WB 5000US WB 6000US WB 7000US WB 8000US
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Fiable
•	Séparation galvanique
• Protection antivol

WInDy Boy 2000HF-uS / 2500HF-uS / 3000HF-uS
des onduleurs souples pour les plages de puissance inférieures

Nouvelle génération d'onduleurs destinée aux pays utilisant la certification UL : équipés de la technologie 
SMA la plus récente, les appareils garantissent les rendements les plus élevés de puissance d'onduleurs avec 
transformateur. L'installation est d'autant plus simple avec l'identification du réseau est automatique*, la mise 
à la terre du générateur enfichable (avec GFDI) et un poids faible. La large plage de tension d’entrée offre 
également une grande liberté de choix des turbines éoliennes et permet d'injecter du courant dans le réseau, 
même lorsque la vitesse du vent est peu importante. Enfin, l'écran graphique associé au système de communi-
cation sans fil par Bluetooth® simplifie tout particulièrement l'utilisation des appareils. Les onduleurs Windy Boy 
HF sont parfaitement adaptés aux petites installations éoliennes américaines.

Simple
•	Raccordement simple et rapide
• Mise à la terre du générateur avec 

GFDI 
• Facilité de réglage des paramètres 

régionaux

Souple
• Plage de tension d'entrée étendue
• Faible poids

Communicatif
•	Technologie Bluetooth
•	Écran graphique

* Brevet US US7352549B1
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Caractéristiques techniques
Windy Boy 2000HF-uS Windy Boy 2500HF-uS Windy Boy 3000HF-uS

208 v 240 v 208 v 240 v 208 v 240 v
entrée (DC)
Puissance DC max. 2500 W 3125 W 3750 W
Tension DC max. 600 V 600 V 600 V
Tension nominale DC aucune mention aucune mention aucune mention
Tension à vide min. pour l'activation du « mode turbine » 220 V 220 V 220 V
Plage de fonctionnement en « mode turbine » 175 V – 480 V 215 V – 480 V 215 V – 480 V
Courant d'entrée max. 12,2 A 12,4 A 14,8 A
Sortie (AC)
Puissance nominale / Puissance AC max. 2000 W / 2000 W 2500 W / 2500 W 3000 W / 3000 W
Courant de sortie max. 10,0 A 8,5 A 12,0 A 10,4 A 14,4 A 12,5 A
Plage de tension nominale AC 183 V – 

229 V
211 V – 
264 V

183 V – 
229 V

211 V – 
264 V

183 V – 
229 V

211 V – 
264 V

Fréquence du réseau AC / Plage 60 Hz / 59,3 Hz – 60,5 Hz
Facteur de puissance (cos ϕ) 0,99 en cas de puissance nominale
Phases d'injection / Phases de raccordement 1 / 1 1 / 1 1 / 1
rendement
Rendement max. / Euro-eta 95,5 % / 95 % 95,5 % / 95 % 95,5 % / 95 %
Dispositifs de protection
Protection inversion de polarité DC ● ● ●
Résistance aux courts-circuits AC ● ● ●
Surveillance de défaut à la terre ● ● ●
Séparation galvanique ● ● ●
Classe de protection / Catégorie de surtension I / III I / III I / III
Caractéristiques générales
Dimensions ( L / H / P) en mm 348 / 727 / 183 348 / 727 / 183 348 / 727 / 183
Poids < 23 kg < 23 kg < 23 kg
Plage de températures de fonctionnement –25 °C ... +45 °C –25 °C ... +45 °C –25 °C ... +45 °C
Autoconsommation en veille ≤	0,25	W ≤	0,25	W ≤	0,25	W
Topologie Transformateur HF Transformateur HF Transformateur HF
Système de refroidissement OptiCool OptiCool OptiCool
Catégorie climatique (selon IEC 60721) 4K4H 4K4H 4K4H
Lieu de montage : intérieur / extérieur (NEMA 3R) ●/● ●/● ●/●
Équipements
Écran : Texte / graphique —/● —/● —/●
Interfaces : RS485 / Bluetooth ○/● ○/● ○/●
Garantie : 10 ans ● ● ●
Certificats	et	homologations FCC, Part 15, Class A & B, UL 1741, UL 1998, IEEE 1547

● Équipements série     ○ Équipement en option     — non disponible
Données pour des conditions nominales
Désignation WB 2000HFUS WB 2500HFUS WB 3000HFUS

onduleurs pour éoliennes
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WInDy Boy 3000-uS 
Onduleur fiable avec certification UL

Simplicité d'utilisation, robustesse et fiabilité : l'onduleur Windy Boy 3000-US est spécialement homologué 
pour le marché américain. La détection automatique brevetée* de la tension de réseau permet une installation 
simple et fiable. Le boîtier en aluminium coulé sous pression et le système de refroidissement actif OptiCool  
garantissent un rendement maximal et une longue durée de vie, même dans des conditions d'utilisation extrê-
mes.

Certification ul
•	Pour le marché du petit éolien 

nord-américain (UL 1741/ 
IEEE-1547)

performant
•	Rendement maximal de 96,5 %
• Gestion active de la température 

OptiCool

Simple
•	Libre choix du lieu de montage
• Compatible avec de multiples  

turbines

Sûr
•	Séparation galvanique assurée 

par un transformateur intégré

* Brevet US US7352549B1
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onduleurs pour éoliennes

Caractéristiques techniques Windy Boy 3000-uS

208 V 244 V
entrée (DC)
Puissance DC max. 3200 W
Tension DC max. 500 V
Tension nominale DC 250 V
Tension à vide min. pour l'activation du « mode turbine » 228 V
Plage de fonctionnement en « mode turbine » 180 V – 500 V 200 V – 500 V
Courant d'entrée max. 17 A
Sortie (AC)
Puissance nominale AC 3000 W
Puissance AC max. 3050 W
Courant de sortie max. 15 A
Tension nominale AC / plage de fonctionnement AC 183 – 229 V / — 211 – 264 V / —
Fréquence du réseau AC / Plage 60 Hz / 59,3 – 60,5 Hz
Facteur de puissance (cos ϕ) 1
Phases d'injection / Phases de raccordement 1 / 1
rendement
Rendement max. 96,6 %
CEC 95,0 % 95,5 %
Dispositifs de protection
Protection inversion de polarité DC ●
Résistance aux courts-circuits AC ●
Séparation galvanique ●
Classe de protection / Catégorie de surtension I / III
Caractéristiques générales
Dimensions (L / H / P ) en mm 450 / 352 / 236
Poids 40 kg
Plage de températures de fonctionnement –25 °C ... +45 °C
Émission de bruits (typiques) ≤	40	dB
Autoconsommation en veille 0,1 W
Topologie Transformateur basse fréquence
Système de refroidissement OptiCool
Catégorie climatique (selon IEC 60721) 4K4H
Lieu de montage : intérieur / extérieur (NEMA 3R) ●	/	●
Équipements
Écran : Texte / graphique ●/—
Communication : RS485 / Bluetooth ○/○
Garantie : 10 ans ●	
Certificats	et	homologations FCC, Part 15, Class A & B,

UL 1741, IEEE-1741

● Équipement de série     ○ Équipement en option     — non disponible
Données pour des conditions nominales
Désignation WB 3000US
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WInDy Boy proTeCTIon Box 
Protection optimale des petites installations éoliennes

Redresseur et protection contre les surtensions – La Windy Boy Protection Box de SMA protège efficacement 
l'onduleur contre les tensions de générateur trop élevées, tout en convertissant la puissance en excès du généra-
teur en résistance de charge. Elle intègre de plus un redresseur triphasé. Elle est immédiatement opérationnelle 
et peut être utilisée avec des générateurs de toutes marques et de toutes classes de puissance. Solution idéale 
pour les installations éoliennes, la Windy Boy Protection Box s'impose comme le lien indispensable entre les 
générateurs à aimant permanent et l'onduleur.

Sûre
•	Protection	très	efficace	contre	les	

surtensions
•	Comportement	de	démarrage	 

optimal de la turbine éolienne

performante
•	Rendement	élevé	du	redresseur 

intégré
•	Injection	même	en	cas	de	tension	

excessive du générateur

pratique
•	Montage	aisé
•	Raccordement	de	générateur	 

triphasé
•	Disponible en trois classes de  

tension : 400 V, 500 V et 600 V
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onduleurs pour éoliennes

Injection réseau en système triphasé

Caractéristiques techniques
Windy Boy protection 

Box 400
Windy Boy protection 

Box 500
Windy Boy protection 

Box 600
Caractéristiques générales
Compatible avec WB 1100, WB 1700 WB 3300, WB 3800 WB 2500, WB 2800i, 

WB 3000, WB 5000A, 
WB 6000A

Redresseur Intégré Intégré Intégré
Dimensions (L / H / P) en mm 280 / 220 / 130 280 / 220 / 130 280 / 220 / 130
Poids 5 kg 5 kg 5 kg
raccordement générateur
Nombre 1 x triphasé 1 x triphasé 1 x triphasé
Tension AC 3 x 0 V à 500 V 3 x 0 V à 500 V 3 x 0 V à 500 V
Courant AC 3 x 0 A à 11,5 A 3 x 0 A à 11,5 A 3 x 0 A à 11,5 A
Fréquence du générateur 0 Hz à 400 Hz 0 Hz à 400 Hz 0 Hz à 400 Hz
Puissance nominale 1 kW à 2 kW 3 kW à 4 kW 2 kW à 6 kW
raccordement Windy Boy
Nombre 3 3 3
Limitation de la tension (DC) 400 V 500 V 600 V
Puissance totale 3 kW 4 kW 6 kW
raccordement résistance de charge
Nombre 1 1 1
Tension nominale (DC) 400 V 500 V 600 V
Puissance continue 3 kW 4,5 kW 6 kW
rendement
Rendement max. > 99,95 % > 99,95 % > 99,95 %
Pertes en régime continu 15 W 20 W 30 W
Conditions ambiantes
Température ambiante –25 °C à +60 °C –25 °C à +60 °C –25 °C à +60 °C
Classe de protection selon DIN EN 60529 IP54 IP54 IP54
Accessoire
Résistance de charge En option En option En option
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onduleur Hydro Boy pour piles à combustible
l'alternative propre aux générateurs diesel

extension des systèmes en 
site isolé

SMA est le seul fabricant au monde à 
proposer des systèmes photovoltaïques 
à couplage AC pour des systèmes d'ap-
provisionnement en énergie autonomes, 
allant de 1 à 300 kW. À l'instar des on-
duleurs pour site isolé et des onduleurs 
solaires de SMA, l’Hydro Boy repré-
sente un composant clé pour un réseau 
de tension alternative standard fiable. 
Le H2-Island Extension complète les bat-
teries nécessaires dans un système en 
site isolé avec une pile à combustible à 
réservoir d'hydrogène.

Avantages des piles à combustible

Par rapport aux générateurs diesel, les 
piles à combustible ont un plus haut 
rendement, et donc une meilleure effi-
cacité. Silencieuses et ne générant pas 
de CO2, elles sont considérées comme 
particulièrement écologiques. Comme 
les piles à combustible dégagent de la 
chaleur, l'extension H2-Island Extension 

peut être couplée à un système de chauf-
fage, afin d'utiliser intelligemment la 
chaleur produite. SMA collabore étroi-
tement avec des fabricants de systèmes 
de chauffage de renom, en matière de 
recherche et de développement 

nous nous chargeons de tout

Du gestionnaire de réseau fiable en 
site isolé Sunny Island à l’Hydro Boy, 
en passant par les onduleurs solaires 
Sunny Boy et Sunny Mini Central ou 
l'onduleur pour éoliennes Windy Boy : 
SMA fournit l'intégralité des compo-
sants nécessaires aux réseaux en sites 
isolés à couplage AC. Leur montage 
et leur extension n'ont jamais été aussi 
simples.

Alliant performance et écologie, les on-
duleurs Hydro Boy conviennent parfai-
tement à l'extension de systèmes en site 
isolé utilisant des produits SMA. Que ce 
soit pour approvisionner en énergie des 
zones éloignées de tout réseau ou pour 
fournir une alimentation électrique de 
secours aux réseaux instables, l'installa-
tion de systèmes autonomes en site iso-
lé est un marché porteur. Compte tenu 
de l'augmentation des prix du gasoil et 
du fioul domestique, les onduleurs SMA 
pour piles à combustible constituent des 
produits d'avenir très prisés. 

une technologie d'avenir

L'onduleur Hydro Boy convertit effica-
cement le courant continu, généré par 
la pile à combustible, en courant alter-
natif. Capable de travailler avec des 
tensions basses et des courants élevés, 
l'Hydro Boy de SMA est un appareil 
éprouvé qui concentre plus de 30 an-
nées d'expérience et d'innovation en 
matière de systèmes d'approvisionne-
ment en énergie.
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HyDro Boy 1124 / 1324 
des appareils compacts et performants

Les onduleurs pour piles à combustible sont une longue tradition chez SMA. Il y a plus de 10 ans, SMA 
modifiait les premiers onduleurs solaires pour les adapter aux applications utilisant une pile à combustible. 
Depuis, l’onduleur Hydro Boy connaît un immense succès commercial. SMA a équipé l’Hydro Boy 1324 d’un 
ventilateur, ce qui le rend encore plus performant. Ces appareils disposant d’un transformateur côté réseau, ils 
sont parfaits pour l’injection directe dans le réseau partout dans le monde. Pour augmenter la puissance AC, 
les appareils peuvent être simplement couplés en parallèle.

Fiable
•	Certifié	selon	les	normes	les	plus	

courantes (SMA Grid Guard)
•	Séparation	galvanique

Sur mesure
•	Plage	de	tension	d’entrée	de	20	V	

à 60 V adaptée aux piles à com-
bustible les plus courantes

•	Courant	d'entrée	élevé	jusqu'à	
56 A

Flexible
•	Exploitation	du	réseau	en	parallèle
•	Utilisation	en	site	isolé	avec	 

Sunny Island
•	Fonction de démarrage  

automatique en option



175

onduleurs pour piles à combustible

Caractéristiques techniques Hydro Boy 1124 Hydro Boy 1324

entrée (DC)
Puissance nominale DC 1200 W 1300 W
Tension DC max. 60 V 60 V
Tension nominale DC / Plage de tension DC 24 V / 20 V – 55 V 24 V / 20 V – 55 V
Courant d'entrée max. 56 A 56 A
Sortie (AC)
Puissance AC continue (à 25 °C) 1100 W 1200 W
Puissance AC max. 1200 W 1200 W
Courant de sortie nominal 4,8 A 5,2 A
Tension nominale AC / Plage 220 V – 240 V / 180 V – 260 V 220 V – 240 V / 180 V – 260 V
Fréquence du réseau AC / Plage  50 Hz, 60 Hz / ±4,5 Hz  50 Hz, 60 Hz / ±4,5 Hz
Facteur	de	puissance	(cos	ϕ) 1 1
Raccordement AC Monophasé Monophasé
rendement
Rendement max. 91 % 91 %
Dispositifs de protection
Protection inversion de polarité DC ● ●
Surveillance de court-circuit AC ● ●
Surveillance de défaut à la terre ● ●
Surveillance du réseau (SMA Grid Guard) ● ●
Caractéristiques générales
Dimensions (L / H / P) en mm 434 / 295 / 214 434 / 345 / 214
Indice de protection (selon IEC 60529) IP42 IP22
Poids environ 29 kg environ 29 kg
Plage de température de fonctionnement –25 °C ... +60 °C –25 °C ... +60 °C
Autoconsommation : en service (veille) / éteint < 5 W / < 0,1 W < 5 W / < 0,1 W
Topologie Transformateur basse fréquence Transformateur basse fréquence
Système de refroidissement Convection refroidissement par air forcé, thermorégulé
Équipements
Raccordement	DC	:	borne	filetée ● ●
Raccordement	AC	:	connecteur	à	fiche ● ●
Écran : Texte / graphique ●/— ●/—
Interfaces : CAN / RS485 / RS232 ●/○/○ ●/○/○
Garantie : 2 ans ● ●
Certificats	et	homologations www.SMA-Solar.com www.SMA-Solar.com

●	Équipement de série     ○ Équipement en option     — non disponible
Données en conditions nominales
Désignation HB 1124 HB 1324
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HyDro Boy 1524HF / 2524HF
Performants et légers

Les onduleurs Hydro Boy 1524HF et 2524HF de nouvelle génération exploitent une technologie de pointe à 
haute fréquence garantissant un rendement élevé. Grâce à la réduction du poids et à la taille des enroulements, 
ces onduleurs sont particulièrement légers et maniables. De plus, la conception modulaire de l'électronique de 
puissance leur permet de s'adapter parfaitement aux conditions extérieures. Les onduleurs Hydro Boy combi-
nent les technologies SMA les plus modernes et un rendement des plus élevés avec un poids minimum. 

efficace
•	Rendement	élevé
•	Optimisé	pour	les	appareils	de	

chauffage

Compact
•	Faible	poids
•	Dimensionné	pour	un	rack	19"
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•	Séparation	galvanique
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Caractéristiques techniques Hydro Boy 1524HF Hydro Boy 2524HF

entrée (DC)
Puissance nominale DC 1500 W 2500 W
Tension DC max. 70 V 70 V
Tension nominale DC / Plage de tension DC 33 V / 25 V – 70 V 33 V / 25 V – 70 V
Courant d'entrée max. 60 A 100 A
Sortie (AC)
Puissance AC continue (à 25 °C) 1150 W 2300 W
Puissance AC max. 1150 W 2300 W
Courant de sortie nominal 5 A 10 A
Tension nominale AC / Plage 220 V – 240 V / 184 V – 264 V 220 V – 240 V / 184 V – 264 V
Fréquence du réseau AC / Plage 50 Hz, 60 Hz / ±5 Hz 50 Hz, 60 Hz / ±5 Hz
Facteur	de	puissance	(cos	ϕ) 1 1
Raccordement AC Monophasé Monophasé
rendement
Rendement max. > 92 % > 93 %
Dispositifs de protection
Protection inversion de polarité DC ● ●
Surveillance de court-circuit AC ● ●
Surveillance du réseau ● ●
Données générales
Dimensions (L / H / P) en mm 444 / 160 / 454 444 / 130 / 454
Indice de protection (selon IEC 60529) IP20 IP20
Poids environ 15 kg environ 17 kg
Plage de températures de fonctionnement 0 °C ... +70 °C 0 °C ... +70 °C
Autoconsommation : en service (veille) / éteint < 12 W / < 1 W < 12 W / < 1 W
Topologie Transformateur HF Transformateur HF
Système de refroidissement  refroidissement par air forcé, 

thermorégulé
 refroidissement par air forcé, 

thermorégulé
Équipements
Raccordement	DC	:	borne	filetée ● ●
Raccordement	AC	:	connecteur	à	fiche ● ●
Écran Texte / graphique —/— —/—
Interfaces : CAN / RS485 ●/○ ●/○
Mode secours interne ● ●
Commande de résistance de charge externe ○ ○
Garantie : 2 ans ● ●
Certificats	et	homologations www.SMA-Solar.com www.SMA-Solar.com

●	Équipement de série     ○ Équipement en option     — non disponible
Données en conditions nominales
Désignation HB 1524HF HB 2524HF

onduleurs pour piles à combustible
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le service SMA  
pour onduleurs décentralisés
Un service après-vente destiné aux exploitants d’installations

Lorsqu'un client investit dans une installation photovoltaïque, il mise sur un rendement à long terme. Dans cette 
optique, il ne lui suffit pas d'acquérir des onduleurs robustes et performants, il doit également avoir à ses côtés 
un partenaire fiable, disponible et compétent, capable de lui fournir conseils et assistance. SMA vous propose 
à la fois des technologies de pointe et un service expert. Assistance téléphonique, service sur site, reprise 
d’appareils : nos prestations se plient aux besoins de nos clients du monde entier.

Disponibilité
•	Procédure de remplacement  

simple et rapide
•	Un an de garantie intégrale sur  

tout appareil de remplacement

Garanties
•	Cinq ans de garantie sur 

les onduleurs Sunny Boy,  
Sunny Mini Central,  
Sunny Tripower et Sunny Island

Garanties
•	Possibilité d'extension de garantie 

à 10, 15, 20 ans

Service à la clientèle
•	Mise en service, maintenance et ré-

paration assurées par des experts
• Assistance téléphonique  

via notre Service en Ligne
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Service en ligne SMA :  
des experts au bout du fil

Les professionnels de notre Service en Li-
gne accompagnent les installateurs lors 
du montage et de la mise en service des 
installations photovoltaïques en leur fournis-
sant des conseils techniques ainsi que des 
recommandations pour la surveillance des 
installations. Des numéros d'appel dédiés 
vous permettent de contacter nos équipes 
d'experts en onduleurs, produits de com-
munication et onduleurs chargeurs Sunny 
Island. 

Service sur site SMA 

Les installateurs peuvent compter sur le sou-
tien de SMA : notre vaste réseau de service 
international couvre actuellement 13 pays, 
ce qui nous permet de nous rendre sur site 
très rapidement en cas de besoin. Nous 
sommes ainsi en permanence prêts à me-
ner à bien des interventions auprès de nos 
clients, du diagnostic sur site au remplace-
ment d'appareils.

le remplacement d'appareils : 
une sécurité pour votre production

Lorsqu'un appareil doit être remplacé, nous 
procédons aussi rapidement que possible. 
Dans un délai de 48 heures maximum, nous 
faisons alors parvenir au client un appareil 
similaire, mais intégrant les dernières nou-
veautés technologiques. Lorsque l’onduleur 
remplacé est sous garantie, le nouvel appa-
reil est couvert jusqu’à l’échéance de celle-ci, 
et dans tous les cas, il bénéficie d’au moins 
un an de garantie. Enfin, si vous le souhaitez, 
nous pouvons également dépêcher l’un de 
nos techniciens.

Des garanties de longue durée  
pour une sécurité accrue

Tous les produits SMA présentent un niveau 
de qualité élevé et sont garantis 5 ans. 
Nous proposons également des extensions 
de garantie permettant aux exploitants 
d’installations de bénéficier de réparations 
et d’appareils de remplacement pendant 
cinq, dix ou quinze années supplémentai-
res.

Intéressé ?

Mise en service, interventions, conseils pour 
la surveillance des installations : exploitants et 
installateurs peuvent à tout moment faire appel 
à SMA. Pour en savoir plus sur nos services, 
consultez le site www.SMA-France.com. Vous 
pourrez également y commander ou téléchar-
ger gratuitement des brochures d’information.

Service

SMA America, llC
Tél. +1 916 625 0870
Tél. 877 My SMATech (877-697-6283)
www.SMA-America.com

SMA Technology Australia pty. ltd.
Tél. +61 2 9669 2889 
Tél. 1800 SMA AuS (1800 762 287)
www.SMA-Australia.com.au

SMA Beijing Commercial Company ltd.
Tél. +86 10 51501685-602
www.SMA-China.com 

SMA Benelux Sprl
Tél. +32 15 28 67 30
www.SMA-Benelux.com

SMA Czech republic s. r. o. 
Tél. +420 235 510 111
www.SMA-Czech.com

SMA France S.A.S.
Sunny Boy / Sunny Mini Central 
Tél. +33 472 09 04 40
Surveillance et Communication 
Tél. +33 472 09 04 41
Sunny Island 
Tél. +33 472 09 04 42
www.SMA-France.com 

SMA Hellas Ae
Tél. +30 210 9856 666
www.SMA-Hellas.com 

SMA Ibérica Tecnología Solar, S.l.
Tél. +34 900 14 22 22
www.SMA-Iberica.com 

SMA Italia S.r.l.
Tél. +39 0289347 -299
www.SMA-Italia.com

SMA Technology korea Co., ltd.
Tél. +82 2 508 8599
www.SMA-korea.com 

SMA portugal, niestetal Services
Tél. +351 2 12 38 78 60
www.SMA-portugal.com

SMA Middle east llC
Tél. +971 2 5591 284
Masdar City, Abu Dhabi (Ae)

+49 561 9522 1499
 +49 561 9522 2499
 +49 176 888 222 44
+49 561 9522 399 

ServICe en lIGne

SMA SolAr TeCHnoloGy AG www.SMA-Solar.com

SMA Solar Technology AG 
Sunny Boy
 > onDuleur
 > CoMMunICATIon 
> rAppel SMS
Sunny ISlAnD
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le service SMA  
pour onduleurs centralisés
des prestations mondiales d’excellence pour une disponibilité optimale des 
installations

Les centrales solaires sont des installations sûres et rentables. Associés à nos onduleurs centraux à haut ren-
dement, nos services de qualité visent à optimiser leur disponibilité. Assistance téléphonique, intervention sur 
site ou contrats de garantie et de maintenance certifiant jusqu’à 99 % de disponibilité technique : le service  
SMA Sunny Central contribue à la pérennité de votre investissement.

rendement sûr
•	Disponibilité	technique	de	97	%,	

98 % ou 99 %
•	Garantie	de	cinq	ans	sur	les	 

onduleurs Sunny Central

Garanties
•	Contrats	de	service	et	de	 

maintenance jusqu'à 20 ans

Service à la clientèle
•	Installation,	mise en service et 

maintenance sur site
•	Assistance téléphonique assurée 

par l’équipe d’experts de notre 
Service en ligne
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un expert à vos côtés, du dimension-
nement à la mise en service

SMA accompagne les exploitants d’instal-
lations de grande envergure dès les premiè-
res phases du projet en les assistant dans 
le dimensionnement et le choix des com-
posants – câblage, onduleurs, dispositif de 
surveillance… Nos experts sélectionnent 
pour chaque application les éléments les 
mieux adaptés. Nous assurons notamment 
la fourniture, la configuration et la mise en 
service des onduleurs dans le cadre de gros 
projets clé en main et exerçons un suivi 
jusqu’à la réception des installations par le 
fournisseur d’électricité.

Service en ligne : 
des experts au bout du fil

Un numéro d’appel, un interlocuteur, une 
solution : l’équipe Sunny Central met tout 
en oeuvre pour offrir aux installateurs et 
exploitants une assistance téléphonique ra-
pide et efficace. Et grâce aux dispositifs de 
surveillance des installations SMA tels que 
Sunny WebBox, nos collaborateurs peu-
vent établir un diagnostic à distance.

Sunny Central, un service sur site 
disponible dans le monde entier

Nos clients peuvent compter sur notre sou-
tien : en cas de besoin, nous nous rendons 
sur site très rapidement. Nous disposons 
d'un vaste réseau de service international 
qui couvre actuellement 13 pays. Du dia-
gnostic jusqu'à la réparation et la mainte-
nance sur site, nous sommes ainsi au service 
de nos clients dans le monde entier. 

Intéressé ?

Mise en service, interventions, conseils pour 
la surveillance des installations : exploitants et 
installateurs peuvent à tout moment faire appel 
à SMA. Pour en savoir plus sur nos services, 
consultez le site www.SMA-France.com. Vous 
pourrez également y commander ou téléchar-
ger gratuitement des brochures d’information.

Service

SMA Solar Technology AG 
Tél. +49 561 9522 299
www.SMA.de 

SMA America, llC
Tél. +1 916 625 0870
Tél. 877 My SMATech (877-697-6283)
www.SMA-America.com

SMA Technology Australia pty. ltd.
Tél. +61 2 9669 2889 
Tél. 1800 SMA AuS (1800 762 287)
www.SMA-Australia.com.au

SMA Beijing Commercial Company ltd.
Tél. +86 10 51501685-602
www.SMA-China.com 

SMA Benelux Sprl
Tél. +32 15 28 67 30
www.SMA-Benelux.com

SMA Czech republic s. r. o. 
Tél. +420 235 510 111
www.SMA-Czech.com

SMA France S.A.S.
Tél. +33 472 09 04 43
www.SMA-France.com 

SMA Hellas Ae
Tél. +30 210 9856 666
www.SMA-Hellas.com 

SMA Ibérica Tecnología Solar, S.l.
Tél. +34 900 14 22 22
www.SMA-Iberica.com 

SMA Italia S.r.l.
Tél. +39 0289347 -299
www.SMA-Italia.com

SMA Technology korea Co., ltd.
Tél. +82 2 508 8599
www.SMA-korea.com 

SMA portugal, niestetal Services
Tél. +351 2 12 38 78 60
www.SMA-portugal.com

SMA Middle east llC
Tél. +971 2 5591 284
Masdar City, Abu Dhabi (Ae)

ServICe en lIGne

SMA SolAr TeCHnoloGy AG www.SMA-Solar.com
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• En tant que partenaire SMA, vous 
améliorez votre visibilité Internet

• Référencement sur l’application  
Solarchecker d’iPhone, sur le por-
tail internet pour le grand public 
Solar is Future et sur le site de 
SMA France

Gain de temps
•	Vous avez accès en priorité à  

l’actualité des produits SMA
•	Vous gagnez du temps et de  

l’argent

rentabilité
•	Décuplez votre action commer-

ciale grâce à un large choix de 
solutions publicitaires et commer-
ciales efficaces et économiques

Sunny pro Club 
des solutions marketing pour les installateurs

Avant de dimensionner et de poser une installation photovoltaïque, il faut la vendre ! Le programme de 
partenariat SMA destiné aux installateurs et bureaux d’études photovoltaïques propose à ses membres un 
soutien marketing afin de les aider à s’imposer sur leur marché. Ils gagnent ainsi du temps… mais également 
des clients !
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Sunny pro Club Allemagne 
Tél. +49 561 9522 4774
SunnyPROClub@SMA.de
www.SunnyPROClub.de

Sunny pro Club Amérique
Tél. +1 916 625 0870 
SunnyPROClub@SMA-America.com 
www.SunnyPROClub.com

Sunny pro Club Italie
Tél. +39 02 8934 7264
SunnyPROClub@SMA-Italia.com 
www.SunnyPROClub.it 

Sunny pro Club France
Tél. +33 472 22 9290
SunnyPROClub@SMA-France.com 
www.SunnyPROClub.fr 

un soutien marketing compétent sur
mesure

Un large choix de solutions personnali-
sées sont proposées :  matériels de dé-
monstration, brochures, affiches, cadeaux 
publicitaires, : pour chaque besoin, une 
solution concrète. Les installateurs peuvent 
également être référencés sur l’application 
Solarchecker d’iPhone, sur le portail Inter-
net  pour le grand public Solar is Future 
ainsi que sur le site de SMA France : le 
moteur de recherche intégré accroît leur 
visibilité et leur permet d’attirer de nou-
veaux clients.

un savoir-faire qui vous donne une 
longueur d'avance

En dépit des progrès des technologies de 
l’information, le contact humain et le parta-
ge de savoir-faire demeurent des sources 
de connaissances privilégiées. Ainsi le Club 
organise des séminaires régionaux et met 
à votre disposition une ligne téléphonique 
dédiée aux questions et aux suggestions. 
De plus, dans le cadre de la SMA Solar 
Academy, nous offrons aux membres du 
Sunny PRO Club la possibilité d’assister à 
des séminaires exclusifs sur les innovations 
ou sur les techniques de vente.

un partenariat qui porte ses fruits

Le Sunny PRO Club s’articule autour d’un 
principe gagnant-gagnant. Les installateurs 
membres du Club bénéficient de solutions 
marketing à des conditions préférentielles, 
mais aussi de l’assistance d’un partenaire 
de confiance, SMA étant le premier fabri-
cant d’onduleurs solaires au monde. En 
résumé, ils bénéficient du rayonnement 
de SMA et renforcent, en retour, la noto-
riété des produits de la marque. SMA a 
d’ailleurs reçu, pour son Sunny PRO Club, 
le Prix de l’innovation industrielle 2008. 
Ce prix remis par l’association Mittelstand 
a été remporté par SMA notamment pour 
son orientation vers les PME-PMI.

Intéressé ?

Pour devenir membre du Sunny PRO Club, 
il vous suffit de télécharger le formulaire 
d’inscription sur www.SunnyPROClub.fr, 
de le compléter, puis de le renvoyer à 
l’équipe Sunny PRO Club. Pour 175 euros 
(HT) seulement par an, les membres se 
voient remettre un coffret de bienvenue, 
bénéficient de nombreuses solutions mar-
keting et sont référencés sur le portail 
SMA. Pour en savoir plus, consultez la 
page www.SunnyPROClub.fr.

Sunny pro Club
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Des formations ciblées
•	Sessions	distinctes	pour	les	ins-

tallateurs, les commerciaux et les 
responsables du dimensionnement

•	Formations	produits	ou	thémati-
ques précises

une approche pratique
•	Équipe	de	formateurs	spécialisés
•	Échange	d'expériences	avec	les	

développeurs SMA et d’autres 
professionnels

•	Ateliers	pratiques

une démarche simple
•	Inscription	rapide	et	simple	par	

e-mail ou par téléphone
•	Prolongation	des	échanges	durant	

la pause déjeuner

une offre complète
•	Toutes les informations indispensa-

bles sur les technologies d’ondu-
leurs SMA et le photovoltaïque

•	700	séminaires	par	an	pour	débu-
tants et spécialistes confirmés

SMA Solar Academy
Partager ses compétences pour conserver une longueur d’avance

La réussite passe par le savoir : la SMA Solar Academy constitue un lieu de choix pour consolider ses connais-
sances en photovoltaïque. Les sessions proposées couvrent notamment les nouvelles tendances, les dévelop-
pements récents et l’actualité du secteur, tout en mettant l’accent sur les compétences et la pratique. En 2010, 
nous avons entièrement revu nos séminaires, avec de nouveaux contenus, plus de cours et des formations 
spécifiques.



191

Formations techniques par niveaux*
(tous les séminaires se déroulent sur une journée et peuvent être réservés séparément)

Séminaires intensifs par thème ou par produit*

» Séminaires d'initiation et de perfectionnement « onduleurs »
 Le point sur les connaissances actuelles en matière de photovoltaïque, de 

technologies d'onduleurs, de dimensionnement, d'installation, de sécurité 
et de protection contre la foudre.

» Séminaires d’initiation, de perfectionnement et niveau expert  
« Surveillance d’installation »

 Vous avez dit Bluetooth ? Des experts en systèmes de communication pour 
installations solaires présentent les avantages de cette norme de transmis-
sion par ondes radio et vous disent tout sur les méthodes de surveillance 
des installations exploitant Sunny Beam, Sunny WebBox, Sunny Portal, 
Sunny Matrix et Flashview.

» Séminaires d'initiation et de perfectionnement « Installations solai-
res de grande envergure exploitant la gamme Sunny Central »

 Technologies de pointe pour centrales solaires : grâce à ces séminai-
res, découvrez le fonctionnement des onduleurs centraux Sunny Central. 
Autres thèmes abordés : implantation d'installations de grande envergure, 
exigences de raccordement au réseau public, comparaison entre systè-
mes centralisés et décentralisés et systèmes de surveillance.

» « Dimensionnement et conception des installations » 
 (une journée)
 La conception des installations en toute simplicité : au cours de ce sé-

minaire, les personnes en charge du dimensionnement apprennent à 
optimiser leurs configurations à l’aide de Sunny Design.

» « Forum des utilisateurs » (une journée)
 Rencontre entre professionnels chevronnés et néophytes : les exploitants 

d’installations photovoltaïques et ceux qui aspirent à le devenir y décou-
vriront toutes les informations indispensables sur l’énergie solaire et les 
produits SMA.

» « Surveillance d'installation : Sunny Boy Control » (une journée)
 Une surveillance sans faille des installations : nos animateurs vous présen-

tent les fonctions du Sunny Boy Control (Plus) et vous expliquent comment 

» Séminaires d'initiation, de perfectionnement et niveau expert 
 « Alimentation en site isolé avec la gamme Sunny Island »
 Tout sur les onduleurs pour site isolé Sunny Island : installation, fonctions, 

réseaux monophasés/triphasés, gestion de la batterie, de la charge et du 
système, dimensionnement des installations.

» Séminaire d'initiation 
 « petites installations éoliennes avec WInDy Boy »
 Du fonctionnement à la technique en passant par les divers modèles 

d'onduleurs SMA, ce séminaire transmet des connaissances essentielles 
relatives aux petites installations éoliennes.

connecter un capteur de température ou de rayonnement et analyser les 
données issues des mesures au moyen du logiciel SMA.

» « Alimentation de secours : la gamme Sunny Backup » 
 (une journée)
 Exploiter l’énergie solaire même en cas de panne de réseau : ce séminaire 

présente les dispositifs de secours de SMA. Autres thèmes abordés : asso-
ciation de différentes sources d’énergie (photovoltaïque, générateur) et 
dimensionnement des installations.

» « Technique de vente d'une installation photovoltaïque » 
 (deux jours)
 Dans quel cas faut-il recommander au client d’opter pour un Sunny Boy ? 

Un Sunny Mini Central ? Les principaux arguments de vente et les infor-
mations essentielles sur tous les produits des gammes SMA.

offre de séminaires ciblée

Tous nos séminaires sont structurés par thèmes et adaptés au niveau des participants. Nous proposons des formations techniques à l'in-
tention des débutants (initiation), des professionnels expérimentés (perfectionnement) et des spécialistes confirmés (niveau expert). Nous 
organisons également des séminaires intensifs sur des thèmes précis à l'intention de publics spécifiques (installateurs, par exemple). 

SMA Solar Academy

» Intéressé par l'offre de séminaires de la SMA Solar Academy
 Sélectionnez simplement le séminaire de votre choix sur le site Web de SMA et inscrivez-vous par téléphone ou par e-mail.  

Nous espérons vous accueillir très prochainement parmi nous !
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L'intitulé et le contenu des séminaires peuvent varier selon les pays.
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Du kilowatt au mégawatt : SMA est le seul 
fabricant à proposer des onduleurs solaires 
adaptés à des installations de toutes tailles 
et à tout type de site. Le client peut ainsi 
choisir entre différents concepts d'installa-
tion. En effet, pour certaines installations 
photovoltaïques, un onduleur central sera 
la solution optimale, alors que d'autres, 
bien que de même taille, nécessitent un 
concept décentralisé.

Au moment de choisir entre une structure 
d’installation centralisée ou décentralisée, 
il est impératif de tenir compte des coûts 
du système et de fonctionnement de l’instal-
lation. En effet, dans certaines conditions, 
une structure décentralisée peut s'avérer 
plus appropriée et présenter de nombreux 
avantages par rapport à une conception 
centralisée. Vous trouverez ci-après quel-
ques exemples illustrant certaines caracté-
ristiques de la classe de puissance supé-
rieure à 100 kWc. 

Centralisé ou décentralisé ?
SmA propose un onduleur adapté à chaque  
installation photovoltaïque
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Système à structure décentralisée : 
précision et efficacité.

Le rendement énergétique d’une installation 
photovoltaïque est influencé non seulement 
par son sous-dimensionnement ou son surdi-
mensionnement, mais aussi par le taux de 
rendement de l’onduleur. Une puissance 
d’installation spécifique peut être réglée 
avec précision à l’aide de petites unités 
d’onduleurs. Plusieurs appareils de moin-
dre puissance ayant un rendement élevé 
représentent souvent une meilleure option 
qu’un appareil central puissant.

un avantage en cas de structure hété-
rogène d'installation.

Un onduleur central tel que le Sunny Central ne 
fonctionne efficacement qu'avec un généra-
teur photovoltaïque homogène. C’est pour-
quoi les concepts décentralisés, utilisant par 
exemple des onduleurs Sunny Mini Central, 
présentent un avantage certain lorsque les 
éléments de générateur diffèrent les uns des 
autres et qu’il est préférable de faire fonc-
tionner ces derniers indépendamment. Ceci 

peut être lié à l’utilisation de panneaux pho-
tovoltaïques différents, de panneaux ayant 
une tolérance de fabrication élevée, ou de 
générateurs partiels à orientations diverses 
ou à système suiveur.

une maintenance simplifiée quelles 
que soient les conditions

Les travaux de maintenance effectués sur 
les installations décentralisées sont plus sim-
ples et moins coûteux que ceux réalisés sur 
les systèmes à structure centrale puisqu’en 
cas de doute, il est possible de remplacer 
les onduleurs défectueux. Lorsque l’accessi-
bilité est restreinte ou que la charge au sol 
est limitée, l’installation de petits appareils 
plus légers peut s’avérer moins coûteuse 
que l’installation d’une station en béton, 
plus grande et plus lourde.

La surveillance d’une installation avec un 
onduleur central est en revanche facile à 
mettre en oeuvre et est déjà prévue dans le 
matériel standard. De même, la participa-
tion à la gestion du réseau, requise par les 
grandes installations, peut ainsi être réali-

sée sans aucune difficulté. À partir d’une 
certaine taille d’installation et en raison 
d’économies d’échelle, les onduleurs cen-
traux sont principalement utilisés.

une analyse complète est primordiale 

Ces exemples montrent que dans la re-
cherche d’une solution économique, il est 
primordial de tenir compte de tous les coûts 
(TCO : Total Costs of Ownership) et de 
les calculer lors du dimensionnement. Les 
conditions limites d’utilisation ne sont pas 
non plus négligeables : elles peuvent favo-
riser la rentabilité d’une installation sur un 
site ou, au contraire, affecter la rentabilité 
de cette même installation sur un autre site. 
Par conséquent, lors de l’élaboration de 
votre projet, n’hésitez pas à faire appel 
aux conseils techniques et à l’expérience 
de l’équipe SMA afin de définir la structure 
et les composants les mieux adaptés.
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En matière de dimensionnement, les pos-
sibilités sont innombrables en raison de la 
grande variété de panneaux, d'onduleurs, 
d'inclinaisons de toits et de sites. La concep-
tion correcte d'une installation solaire est 
pourtant décisive pour son rendement  
futur. Nous vous proposons ci-après un 
inventaire des techniques de base et des 
éléments devant être pris en compte pour 
une bonne configuration d'une installation 

photovoltaïque standard en fonctionnement 
parallèle au réseau. Pour chaque configu-
ration, il est impératif de contrôler les condi-
tions ambiantes pour s'assurer qu'elles cor-
respondent aux conditions standards ici 
présupposées. En cas de divergence, les 
directives indiquées devront être modifiées 
en conséquence. 

Conception d'installations
photovoltaïques
Les trois étapes vers le succès
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1.  respecter les valeurs électriques 
limites de l'onduleur

La tension du générateur doit tout d'abord 
être adaptée à l'onduleur. Les limites sont 
définies par la tension MPP à la températu-
re de cellule maximale (standard : 70 °C) 
et par la tension à vide à la température de 
cellule minimale (standard : –10 °C). La 
tension à vide du générateur peut égale-
ment être limitée par la tension de système 
maximale autorisée des panneaux photo-
voltaïques. 

2.  Améliorer la rentabilité ou le  
rendement : un choix à faire

Le rapport de puissance (rapport entre la 
puissance d'entrée maximale de l'onduleur 
et la puissance crête du générateur pho-
tovoltaïque) fournit des informations sur le 
surdimensionnement ou le sous-dimension-
nement de la puissance de l'onduleur. Afin 
de pouvoir exploiter continuellement toute 
la puissance complète du générateur pho-
tovoltaïque, l'onduleur devrait être légère-
ment surdimensionné (rapport de puissance 
110 %). Cependant, la rentabilité optimale 

est plutôt atteinte avec un léger sous-dimen-
sionnement. En France, elle correspond 
à un rapport de puissance compris entre  
95 % et 105 %. Au moment de la concep-
tion de l'installation, il convient par consé-
quent de décider si le générateur solaire 
doit fournir en permanence le maximum 
d'énergie (optimisation du rendement) ou si 
un onduleur de puissance légèrement infé-
rieure, impliquant de légères pertes en cas 
de rayonnement important, est acceptable 
(optimisation de la rentabilité). La réponse 
à cette question dépend bien sûr fortement 
des conditions d'exploitation économiques 
du site d'installation.

3.  exploiter le rendement maximal de 
l'onduleur

Chaque onduleur présente une tension 
d'entrée à laquelle son rendement de 
conversion est maximal. Selon la structure 
interne de l'onduleur, cette tension peut se 
trouver dans la partie inférieure ou supé-
rieure de la plage de fonctionnement. Les 
valeurs correspondantes sont indiquées sur 
la fiche technique de l'appareil. Si possi-
ble, la tension MPP à la NOCT (Normal 

Operation Cell Temperature, température 
de la cellule en fonctionnement normal) du 
panneau photovoltaïque utilisé doit s'ap-
procher de la valeur de cette tension.

Les trois étapes décisives susmentionnées 
posent des jalons pour le futur rendement, 
même si la conception professionnelle 
d'une installation solaire va beaucoup 
plus loin. SMA propose le logiciel gratuit  
SUNNY DESIGN qui prend en compte cer-
tains aspects du dimensionnement d'une 
installation (pour de plus amples informa-
tions, veuillez vous référer à la page 12).
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Depuis 2009, les onduleurs solaires doi-
vent prendre part à la gestion du réseau 
afin d’assurer sa stabilité. Véritable leader 
technologique, SMA propose dès mainte-
nant des solutions adaptées à toutes les 
exigences en vigueur à partir de 2010. La 
nécessité de telles mesures fait l'unanimité 
parmi les experts. La production d’électri-
cité photovoltaïque a le vent en poupe et 
continue de séduire les propriétaires de 
maisons individuelles toujours plus nom-
breux à s’équiper. La participation à la 
gestion du réseau constitue donc un élé-
ment important, car seul un réseau stable 
peut autoriser le développement illimité des 
énergies renouvelables. Leader technologi-
que des onduleurs solaires, SMA soutient 
cet objectif ambitieux : SMA est en effet le 
premier fabricant à proposer des appareils 
conformes aux nouvelles exigences de rac-
cordement au réseau public d’électricité. 
En tant qu’unité de régulation électronique 
intelligente, l’onduleur solaire jouera à 
l’avenir un rôle primordial.

Fonctionnalités complètes de 
supervision et gestion du réseau

Première solution sur le marché à prendre 
en charge les critères de gestion de la pro-
duction définis dans le § 6 de l'EEG*, la 
Power Reducer Box de SMA est, en outre, 
compatible avec quasiment tous les modè-
les d'onduleurs SMA. Les onduleurs dotés 
d'une limitation de puissance automatique 
en cas de surfréquence contribuent sensi-
blement à stabiliser la fréquence du réseau, 
lorsque l'énergie produite est supérieure à 
l'énergie consommée. Les onduleurs ca-
pables de fournir une puissance réactive 
contribuent à assurer une tension constante 
du réseau, mais peuvent également servir 
à la compensation de décalages de phase 
indésirables. Enfin, les fonctions de soutien 
dynamique du réseau permettent de sou-
tenir celui-ci en cas de dysfonctionnement, 
afin d'éviter ou au moins de limiter la pro-
pagation de la perturbation. 

Les onduleurs SmA en tant 
que gestionnaires de réseau
Aperçu des fonctionnalités de supervision et de gestion 
du réseau des onduleurs SmA

* Loi allemande sur les énergies renouvelables
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1 Gestion de la production et de la 
sécurité du réseau

Soixante secondes : c’est le délai dont 
dispose l’onduleur pour se paramétrer à 
nouveau en fonction des spécifications de 
limitation de puissance de l’exploitant du 
réseau. Une contribution importante à la 
stabilité du réseau en cas de risque de sur-
charge du réseau. En effet, l’apport d’éner-
gie et la consommation d’énergie doivent 
constamment être en équilibre. La Power 
Reducer Box de SMA a été spécialement 
conçue à cet effet : elle traduit les données 
de consigne entrantes de l’exploitant de 
réseau en instructions de commande des-
tinées à la Sunny WebBox. Cette dernière 
transfère alors les instructions à l’onduleur 
via le bus correspondant et enregistre si-
multanément la donnée de consigne ex-
terne.

2 régulation automatique de puis-
sance active selon la fréquence

La fréquence des réseaux de courant 
alternatif doit rester constante, générale-
ment à 50 Hz ou 60 Hz, avec une marge 
de manœuvre très limitée. Si l'énergie 
consommée dans le réseau est supérieure 
à celle que les générateurs y injectent, la 
fréquence baisse. En situation de surpro-
duction, c'est l'inverse qui se produit : la 
fréquence du réseau augmente. Les on-
duleurs SMA sont capables de réagir à 
ceci par une réduction automatique de 
puissance active : plus la fréquence est 
au-dessus de la valeur de consigne, plus 
la puissance active fournie sera limitée. Ils 
stabilisent ainsi le réseau et évitent la dé-
connexion massive d’installations en raison 
d’une fréquence de réseau trop élevée.

Les différents niveaux du réseau public de courant alternatif
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3 Stabilisation statique de la tension 
par la puissance réactive

Afin de protéger les appareils connectés, 
la tension doit être maintenue dans une 
plage définie. Ceci s'applique en particu-
lier au réseau de distribution. Grâce à leur 
capacité à contrôler la puissance réactive 
inductive ou capacitive qu'ils fournissent, 
les onduleurs photovoltaïques peuvent 
contribuer à garantir la qualité de tension 
exigée par la norme EN 50160.

En effet, l'injection croissante à basse et 
moyenne tension peut entraîner des haus-
ses de tension, qui se révèlent problémati-
ques pour le mode d'exploitation actuel du 
réseau (flux d'énergie d'un générateur cen-
tral vers des appareils décentralisés). La 
puissance réactive permet aux onduleurs 
photovoltaïques de réduire sensiblement 
cette hausse de tension indésirable. Les on-
duleurs à puissance réactive peuvent éga-
lement servir à compenser un décalage de 
phase. Comme le résume la formule « La 
puissance réactive peut aussi engendrer 
des pertes d'énergie active ! », ceci permet 
de soulager une infrastructure réseau dont 
la capacité d’accueil atteint parfois ses li-
mites. Les principaux responsables des dé-

calages de phase sont les transformateurs, 
les gros moteurs ou les lignes électriques 
longues.

Pour la régulation de la part de puissance 
réactive, il existe plusieurs possibilités : soit 
l'exploitant de l'installation utilise les valeurs 
de consigne fixes de l'exploitant de réseau, 
soit différentes valeurs de puissance réac-
tive réglées selon un planning convenu ou 
définies à distance via la Power Reducer 
Box de SMA. Troisième possibilité : la ré-
gulation de la part de puissance réactive 
s'effectue par une courbe caractéristique 
– en fonction de la tension de réseau me-
surée au niveau du point de raccordement 
ou de la puissance active injectée par l'on-
duleur.

4 Soutien dynamique du réseau

Jusqu'à présent, les installations photovol-
taïques devaient se déconnecter du réseau 
immédiatement, au moindre creux de ten-
sion. Par conséquent, en cas de perturba-
tions du réseau, les installations se décon-
nectaient en cascade et accentuaient ainsi 
le déséquilibre du réseau. Les onduleurs 
dotés de fonctions de soutien dynamique 
du réseau interviennent en quelques milli-

secondes et contribuent à empêcher toute 
propagation des perturbations réseau : 
grâce au soutien dynamique du réseau 
limité, l'onduleur peut reprendre l'injection 
immédiatement après le creux de tension. 
Les appareils prenant en charge les pro-
cessus LVRT (Low-Voltage Ride Through) ou 
FRT (Fault Ride Through) sont, en outre, en 
mesure d'injecter du courant réactif dans 
le réseau pendant un creux de tension. La 
technologie LVRT est d'ores et déjà prise en 
charge par la nouvelle gamme d'onduleurs 
Sunny Central CP.
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  Fonctionnalités de supervision et gestion réseau des onduleurs SMA

Armé pour l'avenir  
avec les technologies SMA

L’onduleur solaire du futur : une interface in-
telligente pour le réseau d’alimentation. À 
travers ses produits, SMA apporte sa pré-
cieuse contribution. En effet, les onduleurs 

de SMA sont les premiers à pouvoir pren-
dre part activement à la gestion du réseau. 
Une condition importante pour atteindre 
l’objectif d’une puissance photovoltaïque 
installée de 60 gigawatts – et garantir un 
approvisionnement en énergie propre.

Soutien dynamique du réseau limité
L'onduleur reprend l'injection immédiatement après les creux de tension de courte durée, dès 
lors que la tension réseau dépasse les valeurs définies dans la fenêtre autorisée.

Soutien dynamique du réseau
LVRT (Low-Voltage Ride Through) : pendant les creux de tension, l'onduleur connecté est relié 
au réseau et soutient celui-ci par l'injection de courant réactif.

réduction de puissance commandée à distance en cas de surcharge du réseau
Pour éviter des surcharges temporaires du réseau, l'exploitant du réseau définit une valeur de 
consigne de la puissance active, que l'onduleur applique en moins de 60 secondes. La valeur 
de consigne est transmise aux onduleurs par un récepteur de télécommande centralisée, 
associé à la Power Reducer Box de SMA. Les valeurs de seuils caractéristiques sont 100 %, 
60 %, 30 % ou 0 % de la puissance nominale. 

régulation de la puissance active selon la fréquence
À partir d'une fréquence du réseau de 50,2 Hz, l'onduleur réduit automatiquement la puis-
sance active émise sur la base d'une courbe caractéristique prédéfinie et contribue ainsi à la 
stabilisation de la fréquence du réseau.

Stabilisation statique de la tension par la puissance réactive
Pour que la tension du réseau reste constante, les onduleurs SMA fournissent de la puissance 
réactive inductive ou capacitive au réseau. Il existe trois variantes :

a) Consigne fixe de la puissance réactive par l'exploitant du réseau
L'exploitant du réseau définit une valeur fixe de puissance réactive ou un facteur de puissance 
fixe,	généralement	compris	entre	cos(ϕ)inductif	=	0,9	et	cos(ϕ)capacitif = 0,9.

b) Consigne dynamique de la puissance réactive par l'exploitant du réseau
L'exploitant du réseau définit le facteur de puissance dynamiquement – comme valeur faculta-
tive	entre	cos(ϕ)inductif	=	0,90	et	cos(ϕ)capacitif = 0,90. Il est transmis par une unité de communi-
cation et l‘analyse peut par exemple être effectuée par la Power Reducer Box de SMA.

c) régulation de la puissance réactive par une courbe caractéristique
La puissance réactive ou le facteur de puissance sont réglés par une courbe caractéristique 
prédéfinie, en fonction de la puissance active injectée ou de la tension du réseau.
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Outre les panneaux photovoltaïques 
conventionnels, de nouvelles technologies 
de cellules solaires ainsi que des améliora-
tions de panneaux sont désormais présen-
tes sur le marché ; toutefois, leur utilisation 
peut être soumise à des conditions spéci-
fiques. Par conséquent, il est impératif de 
respecter les consignes du fabricant lors de 
l'utilisation des panneaux photovoltaïques. 

L'offre variée de topologies différentes est 
favorisée par la flexibilité des onduleurs 
SMA (en combinaison avec le kit de mise 
à la terre adapté), permettant de proposer 
un appareil optimal pour chaque techno-
logie de panneaux. En outre, SMA col-
labore étroitement avec les fabricants de 
panneaux afin de faciliter le respect des 
recommandations d'installation.

Pour choisir un onduleur répondant aux 
exigences spécifiques des panneaux pho-
tovoltaïques, le potentiel du générateur doit 
être pris en compte lors du fonctionnement 
dans différentes configurations d'onduleurs. 
Le schéma ci-contre illustre l’évolution chro-
nologique du potentiel des raccordements 
du générateur lors du fonctionnement avec 
différents onduleurs.

Afin de faciliter le choix d'un onduleur 
adapté à chaque type de panneau, les re-
commandations les plus importantes sont 
répertoriées ici, telles que présentées dans 
l'information technique « Technologie des 
panneaux », et expliquées en détail :

A chaque technologie de
panneau solaire
 son onduleur solaire 
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Potentiel du générateur selon différentes topologies d'onduleurs et variantes de mises à la terre

Schéma de principe : installation photovoltaïque avec mise à la terre positive du générateur

1. recommandation du fabricant

Vérifiez si le fabricant de panneaux pho-
tovoltaïques a émis des recommandations 
relatives à la mise à la terre du générateur 
ou à la topologie de l'onduleur devant être 
utilisé. 

Exemple : un fabricant recommande de 
mettre à la terre la polarité positive du gé-
nérateur pour un type donné de panneaux 
photovoltaïques. Le choix judicieux : un 
Sunny Boy avec transformateur et un kit de 
mise à la terre positive.

Combinaisons recommandées d'onduleurs et de technologies de cellules

Technologies cellulaires /Structure du 
panneau

SB xxxxxTl
SMC xxxxTl

STp xxxxTl
(Quiet-rail)

Appareil de séries  
SB xxx, SMC xxxx

avec kit de mise à 
la terre négative

avec kit de mise à 
la terre positive

Si monocristallin ● ● ● ❍ ❍
Si polycristallin ● ● ● ❍ ❍
CdTe — — — ● —
Si amorphe (superstrat) — — — ● —
Si amorphe (substrat) ● ● ● ❍ ❍
CIS / CIGS ● ● ● ❍ ❍
Si monocristallin (A-300) — — — — ●
Feuille de métal comme substrat ou dans la 
structure du panneau — ● ● ● ●

Légende : ● recommandé, ❍ acceptable, — déconseillé

onduleurs sans transformateur onduleurs avec transformateur

2.  Sélection selon les caractéristiques 
des panneaux

Si le fabricant de panneaux photovoltaï-
ques ne fournit aucune instruction concer-
nant l'utilisation de ses produits, nous vous 
recommandons de choisir l'onduleur par 
rapport aux caractéristiques des pan-
neaux.
Exemple : les panneaux à couche mince 
dotés de cellules en CdTe ou en silicium 
amorphe exploitent souvent une vitre re-
vêtue d'une couche TCO qui joue le rôle 
de substrat pour l'installation des cellules. 
Le choix judicieux : un Sunny Boy avec 
transformateur et un kit de mise à la terre 
négative.

Exemple : une feuille d'acier inoxydable 
est souvent utilisée en tant que substrat 
support pour les cellules flexibles à couche 
mince. Utilisez une topologie d'onduleurs 
avec laquelle le générateur photovoltaïque 
présente une tension AC faible à la terre. Le 
choix judicieux : un Sunny Boy avec trans-
formateur ou un appareil sans transforma-
teur doté d'une technologie Quiet-Rail (par 
exemple Sunny Tripower). Ceci évite les 
influences de la tension du réseau sur le 
potentiel du générateur grâce à un cou-
plage spécial.

Le tableau ci-dessous indique des com-
binaisons avantageuses pour différentes 
technologies de cellules.

Pour obtenir davantage d'informations à 
ce propos, veuillez consulter la zone de 
téléchargement de notre site internet.
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Les onduleurs de SMA bénéficient du sa-
voir-faire de nos ingénieurs et de leur vaste 
expérience. Un grand nombre de technolo-
gies innovantes de SMA augmentent ainsi, 
directement ou indirectement, le rendement 
des installations.

Topologie H5 – un couplage 
d'onduleurs breveté pour un 
rendement maximal

Un onduleur moderne « consomme » entre 
3 % et 6 % de l'énergie issue des panneaux 
solaires pour la conversion du courant 
continu en courant alternatif, ce qui corres-
pond à un rendement de 94 % à 97 %. La 
topologie H5 brevetée par SMA, une toute 
nouvelle commutation du pont d'onduleur, 
permet d'optimiser la conduction de cou-
rant dans l'onduleur et de réduire ainsi les 
pertes de transformation. Le courant réseau 
sinusoïdal est en principe généré par un 
hachage haute fréquence et un stockage 
temporaire du courant continu dans le cir-

cuit en pont de l'onduleur. Il en résulte ainsi 
une oscillation de l'énergie stockée provisoi-
rement entraînant des pertes considérables. 
Une cadence spéciale du pont d'onduleur 
ainsi que l'intégration d'un cinquième com-
mutateur à semi-conducteur empêchent 
cette oscillation et réduisent les pertes de 
conversion à moins de 2 %. C'est ainsi que 
les onduleurs se basant sur cette technolo-
gie établissent des records, avec un rende-
ment de plus de 98 %.

optiCool – une gestion intelligente 
de la température

La tendance est claire : les installations et 
les onduleurs solaires sont de plus en plus 
performants malgré des dimensions in-
changées. La dissipation active de la cha-
leur du boîtier est par conséquent d'une 
importance considérable, car les hausses 
de températures des boîtiers altèrent les 
performances et la durée de vie des com-
posants électroniques. Avec le système de 

maximisation des 
rendements 
 avec la technologie de pointe de SmA 
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refroidissement breveté à deux chambres 
OptiCool, les onduleurs SMA offrent une 
combinaison idéale du refroidissement 
passif et actif, qui mérite bien d'être qua-
lifiée de « système de gestion intelligent 
de la température ». Pour une efficacité 
maximale, l'ensemble du boîtier de l'on-
duleur fait partie intégrante du système 
de refroidissement. Il est ainsi partagé en 
deux chambres : la chambre avant est par-
faitement isolée et protège l'électronique 
contre toute intrusion d'eau, de poussière 
ou de saleté. Dans la partie arrière du boî-
tier, se trouvent en revanche tous les com-
posants, comme les selfs et les transfor-
mateurs, dont le fonctionnement entraîne 
un dégagement de chaleur important. Un 

ventilateur à température contrôlée éva-
cue de manière efficace vers l'extérieur 
la chaleur dissipée de cette zone via un 
tunnel d'écoulement. En somme, OptiCool 

réduit la température des composants et 
assure ainsi une fiabilité maximale et un 
excellent comportement de surcharge.

optiTrac – régulation Mpp très  
efficace

Chaque onduleur solaire dispose d'au 
moins un MPP tracker, garantissant que les 
panneaux solaires sont toujours exploités 
à leur puissance maximale (MPP). Dans la 
mesure où le MPP dépend de la tempéra-
ture et de l'intensité du rayonnement, il doit 
être recalculé en permanence, et ce, de 
façon rapide et fiable. En effet, les condi-
tions d'ensoleillement peuvent changer 
rapidement et fréquemment : des nuages 
peuvent masquer le soleil en quelques se-
condes. OptiTrac est la solution SMA à ce 
problème : fruit de recherches complexes 
dans le centre d'essais solaires de SMA, le 
système de régulation MPP a encore fait 
l'objet de nombreuses améliorations et peut 
être utilisé aussi bien avec des panneaux à 
couche mince qu'avec des panneaux cris-
tallins. Des tests complets et des essais sur 
le terrain confirment qu'OptiTrac augmente 
le rendement énergétique d'une installation 
photovoltaïque jusqu'à 1,5 % par an en 
moyenne – d'où des profits en hausse pour 
l'exploitant de l'installation.

optiTrac Global peak – rendement 
garanti malgré les ombres portées

Afin de toujours trouver le point de fonc-
tionnement optimal, même pour des installa-
tions photovoltaïques sujettes à des ombres 
portées, la régulation MPP éprouvée a été 
complétée par la fonction « Global Peak ». 
Grâce à elle, l'onduleur peut exploiter la 
quasi-totalité de l'énergie que les panneaux 
photovoltaïques peuvent fournir, quelles que 
soient les conditions. En effet, si certains pan-
neaux d'un string souffrent d'ombres portées, 
la courbe de performances caractéristique 
de ce string peut présenter plusieurs maxi-
mums. Même dans cette situation, il n'existe 
toutefois qu'un seul point de fonctionnement 

optimal : c'est la puissance maximum glo-
bale, qui se caractérise par une puissance 
nettement supérieure à celle des maximums 
locaux. C'est précisément ici qu'intervient la 
nouvelle fonction OptiTrac Global Peak : 
l'identification fiable de la puissance maxi-
mum globale permet d'exploiter la quasi-to-
talité de l'énergie que peut fournir un string 
sujet à des ombres portées. 
Les onduleurs Sunny Boy 3000TL, 4000TL 
et 5000TL de SMA seront équipés en série 
d'OptiTrac Global Peak, à partir du second 
trimestre 2010. Les modèles plus anciens de 
cette gamme peuvent faire l'objet d'une mise 
à jour logicielle. D'ici peu, OptiTrac Global 
Peak sera également disponible pour le 
Sunny Tripower.

  Fonctionnement d'optiCool dans le Sunny Boy 3800
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La sécurité avant tout : un principe essen-
tiel dans le secteur énergétique. Il existe de 
nombreuses réglementations et normes vi-
sant à protéger les opérateurs, le personnel 
de maintenance et les utilisateurs contre tout 
accident dû au courant électrique. Dans ce 
domaine également, SMA a établi de nou-
veaux standards et équipe tous ses produits 
de dispositifs de sécurité exemplaires.

SMA Grid Guard –
l'interface réseau adaptée à une 
utilisation dans le monde entier

La plupart des installations photovoltaïques 
injectent l'électricité générée par l'énergie 
solaire directement dans le réseau public 
via un onduleur. La responsabilité de ce 
réseau incombe à l'exploitant du réseau 
local de distribution : il s'engage à faire 
en sorte que les valeurs de seuils prescri-
tes pour la tension et la fréquence soient 
respectées, que le réseau électrique soit 
utilisé de manière efficace et qu'en cas de 

panne, il puisse être réparé sans problème. 
Bien entendu, ceci est uniquement possible 
si tous les onduleurs respectent certaines 
règles et peuvent également être déconnec-
tés individuellement du réseau. Le dispositif 
automatique de déconnexion du réseau 
SMA Grid Guard empêche toute injection 
accidentelle lorsque le réseau de distribu-
tion est déconnecté (fonctionnement en site 
isolé) ou encore en cas de non-respect des 
valeurs supérieures ou inférieures de seuil 
de tension et de fréquence. Il offre ainsi au 
personnel de maintenance et aux consom-
mateurs une protection maximale contre les 
tensions et fréquences non autorisées.

SMA Futura Global

La société SMA a été l'un des premiers fa-
bricants à prendre en compte les exigences 
des exploitants du réseau de distribution 
dans l'étendue des fonctions de ses ondu-
leurs solaires. Dès 1995, un dispositif de 
déconnexion de réseau automatique et 

Sécurité optimale 
 Systèmes de protection SmA pour l'installation
et la maintenance 
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sans entretien équipait de série l'onduleur 
Sunny Boy. Faisant l'objet d'améliorations 
permanentes, le système « SMA Grid 
Guard » représente aujourd'hui une réfé-
rence en matière de sécurité : cette forme 
de surveillance active du réseau permet de 
contrôler en continu la qualité du réseau 
raccordé en vérifiant la tension, la fré-
quence et l'impédance. Pour ce faire, il faut 
qu'une tolérance de faute unique soit ga-
rantie, afin que l'exploitant du réseau puisse 
se passer de contrôles de fonctionnement 
réguliers. Les premières exigences relatives 
à ce concept de sécurité ont été décrites 
dans la norme allemande VDE 0126-1-1. 
Aujourd'hui, nous disposons de plus de dix 
années d'expérience dans ce domaine. Les 
exploitants de réseaux de nombreux pays 
se réfèrent maintenant également à ces rè-
gles, mais les adaptent partiellement à leurs 

réseaux ou les complètent par des consi-
gnes supplémentaires. Grâce à son dispo-
sitif de déconnexion automatique moderne, 
la surveillance de réseau SMA Grid Guard 
peut être utilisée sans problème dans le 
monde entier.

la surveillance du réseau augmente 
la disponibilité

La surveillance permanente des paramètres 
relatifs au réseau garantit une disponibilité 
accrue des onduleurs pour le réseau. De 
plus, le logiciel exploite un procédé auto-
nome lui permettant de s'adapter aux pi-
res conditions des réseaux. Grâce à ce 
procédé, les événements redondants sont 
distingués des erreurs, afin d'éviter en toute 
sécurité toute coupure inutile du réseau.

electronic Solar Switch –
le premier interrupteur sectionneur 
DC intégré pour onduleurs solaires

Toute intervention sur les installations élec-
triques requiert en principe leur coupure 
de la source d'énergie. Un interrupteur 
sectionneur DC – un dispositif de coupure 
fonctionnant également sous charge entre 
le générateur solaire et l'onduleur – est 
par conséquent prescrit dans la plupart 
des pays. Les ingénieurs de SMA se sont 
fixés comme objectif de développer un 
dispositif de déconnexion ne nécessitant 
aucun montage supplémentaire, facile à 
utiliser et n'affectant en rien le rendement 
de l'installation photovoltaïque. 

L'Electronic Solar Switch (ESS) breveté est 
composé d'une poignée qui couvre tous les 
connecteurs à fiche du générateur et em-
pêche ainsi leur déconnexion sous charge. 
Pour couper le générateur de l'onduleur, 
il faut préalablement retirer la poignée. 
Une commutation électronique permettant 
d'éviter la formation d'un arc électrique est 
alors activée, afin d'offrir une protection 
maximale, même en cas de déconnexion 

non conforme des câbles DC. Une fois dé-
gagés, les connecteurs DC ne sont donc 
plus sous tension, si ce n'est celle du géné-
rateur solaire.

L'ESS fonctionne en mode passif, c'est-à-dire 
en mode de service d'injection de réseau 
normal, sans aucune perte et n'a donc aucu-
ne influence sur le rendement de l'onduleur. 
L'ESS est en outre le seul interrupteur sec-
tionneur DC intégré permettant d'utiliser des 
connecteurs à fiche photovoltaïques éprou-
vés tout en garantissant une haute protection 

contre les contacts électriques du câblage 
de générateur conformément à la classe de 
protection II. Ce dispositif de commutation 
breveté et développé par SMA améliore 
ainsi la sécurité pour toutes les interventions 
sur une installation photovoltaïque, et ce, 
bien au-delà des exigences prescrites. 

variantes nationales

Les installations décrites ici correspondent 
à la philosophie de sécurité des onduleurs 
SMA, reconnue dans la plupart des pays 
du monde. SMA propose toutefois aussi des 
produits adaptés aux exigences spécifiques 
de certains pays. Ces onduleurs bénéficient 
de l'ensemble des dispositifs de sécurité, mais 
pas toujours sous la forme exacte décrite ici. 
Ainsi, les onduleurs de type UL disposent 
par exemple d'une surveillance de réseau 
spéciale, d'un sectionneur DC mécanique et 
d'une surveillance automatique de la mise à 
la terre (GFDI), pour satisfaire aux directives 
UL actuellement en vigueur. 
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L'électricité, à tout moment et où que vous 
soyez : une évidence pour nous. Cependant, 
plus de deux milliards d'êtres humains vivent 
une autre réalité, dans des zones « éloignées 
de tout réseau », loin des centrales et des ré-
seaux d'approvisionnement en énergie. Ils doi-
vent ainsi renoncer aux nombreux avantages 
de notre civilisation.
Le photovoltaïque offre des solutions qu'aucu-
ne autre technologie n'est en mesure d'ap-
porter : les installations photovoltaïques sont 
robustes, durables, facile à installer et à en-
tretenir. C'est précisément cette motivation qui 
pousse SMA depuis des années à développer 
des systèmes autonomes d'approvisionnement 
en énergie solaire. SMA est le seul fabricant 
au monde à avoir adopté, outre le couplage 
DC, le concept du couplage AC qui présente 
toute une série d'avantages. En couplage 
AC, tous les appareils et les générateurs sont 
connectés via un réseau à courant alternatif ; 
en couplage DC, l'interconnexion a lieu dans 
un réseau à courant continu. Dans le monde 
entier, le couplage AC s'est imposé dans les 

approvisionnements en énergie domestiques 
et industriels ; en revanche, les systèmes en 
couplage DC sont surtout utilisés en cas de fai-
bles puissances, jusqu'à 100 watts, ainsi que 
pour les applications de télécommunications. 

Différents types de couplages

Pour le montage de systèmes d'approvisionne-
ment en énergie solaire qui stockent une partie 
du courant généré dans des batteries, il existe 
trois concepts : le couplage DC intégral, les 
systèmes mixtes et le couplage AC intégral. 
Les toutes premières offres concernaient le cou-
plage DC intégral : les panneaux solaires et 
les batteries étaient des sources de tension DC, 
de sorte qu'il était possible d’éviter une conver-
sion du courant des onduleurs encore très coû-
teuse à l'époque. Avec quelques centaines de 
watts, la puissance de ces systèmes était relati-
vement faible et un grand nombre d’appareils 
électriques utilisés, tels que les lampes, radios 
ou téléviseurs, existaient également en version  
DC.
 

votre propre réseau 
électrique 
 des solutions AC et dC pour les systèmes en sites isolés 
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variantes du couplage DC 

Sur les systèmes plus puissants, le seul couplage 
DC pose cependant vite problème : la tension 
étant généralement limitée à 48 volts pour 
des raisons de protection des personnes, des 
intensités de courant considérables apparais-
sent. Les prises de courant, les câbles et les fu-
sibles devraient afficher une résistance de près 
de 80 ampères pour transmettre les quelques 
3700 watts d'une prise conventionnelle. Le coût 
d'une installation de ce type est nettement plus 
élevé et les appareils électriques compatibles 
avec une tension de 48 volts DC sont rares. 
C'est pour cette raison que les systèmes mixtes 
se sont imposés, notamment dans les installa-
tions d'alimentation en énergie solaire de gran-
de envergure : des onduleurs convertissaient 
le courant continu basse tension des batteries 
en courant alternatif de 230 volts, compatible 
avec le réseau électrique. Cependant, seuls 
les appareils électriques étaient raccordés à 
cette tension alternative. Les panneaux photo-
voltaïques et les batteries restaient reliés par 
un câble DC. Cette solution s'avère accepta-
ble dans un espace restreint, moyennant l'uti-
lisation d'un régulateur de charge pour éviter 
toute surcharge de la batterie. 

la solution de SMA pour le couplage DC

Dans la mesure où la tension des panneaux 
photovoltaïques varie en fonction de la tension 
de la batterie, les panneaux solaires n'attei-
gnent presque jamais leur point de puissance 
maximale (MPP) dans de tels systèmes. Ce qui 
entraîne jusqu'à 30 % de pertes de la précieu-
se énergie solaire. Afin d'éviter ce phénomène, 
un régulateur de charge MPP tel que le Sunny 
Island Charger est indispensable. Il régule la 
puissance fournie par le générateur photovol-
taïque (courant et tension) de manière à attein-
dre un courant de charge maximum. Les coûts 
légèrement plus élevés s'amortissent alors très 
rapidement : le rendement augmente de 20 % 
à 30 %. De plus, la possibilité de concevoir 
une installation solaire plus petite compense 
largement les frais supplémentaires engendrés 
par le régulateur de charge. 

une solution souple avec couplage AC 

Si l'installation solaire et la batterie se situent 
à une certaine distance, le couplage AC inté-

gral représente une solution optimale : au lieu 
de monter un réseau DC coûteux et complexe 
côté générateur, un onduleur solaire conver-
tit le courant issu des panneaux solaires en 
courant alternatif et l'injecte dans le réseau 
AC en site isolé. Ceci présente de nombreux 
avantages :

• Des coûts d'installation réduits dus à des 
intensités de courant plus faibles et à la 
technologie de courant alternatif.

• Un dimensionnement plus simple et plus 
souple, car des distances plus importantes 
entre le générateur solaire et la batterie ne 
posent aucun problème. De fait, une injec-
tion d'énergie à chaque point du réseau 
AC est possible.

• Une meilleure exploitation de l'énergie so-
laire, particulièrement en cas de consom-
mation élevée pendant la journée.

• L'exploitation des avantages technologi-
ques du couplage au réseau tels que la 

régulation MPP optimisée, les rendements 
élevés, OptiCool, etc.

• Des coûts globaux réduits grâce aux instal-
lations solaires d'une puissance de plus de 
quatre kilowatts.

Des solutions pour tous les systèmes en 
sites isolés

SMA est le seul fabricant à l'échelle interna-
tionale à tirer profit de tous les avantages du 
couplage AC pour les systèmes de produc-
tion d’énergie autonomes. Les Sunny Boy et 
Sunny Mini Central, qui ont reçu de nombreu-
ses distinctions, sont utilisés comme onduleurs 
solaires. Des systèmes plus petits peuvent 
également être montés en tant qu'installa-
tions solaires couplées au réseau DC avec le 
Sunny Island Charger. Aucun compromis en 
matière de conception, de coûts ou d'installa-
tion : SMA propose des solutions optimales 
adaptées à tout système non raccordé au 
réseau de 2 à 300 kilowatts. 

Couplage AC : la base d'un approvisionnement électrique en site isolé extrêmement souple

Couplage DC : encore plus performant avec le Sunny Island Charger
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SMA propose non seulement des produits 
et services haut de gamme dans le monde 
entier, mais également des solutions sys-
tème complètes pour les centrales solaires. 
Grâce à notre savoir-faire technologique et 
à notre solide expérience de la gestion de 
projets, nous conseillons nos clients et leur 
offrons une assistance professionnelle pour 
leurs projets de grande envergure : aide 
au dimensionnement, conseils, technologie 
des onduleurs, services... 

une gamme complète de produits 
pour garantir le succès de vos 
centrales solaires

Pour toutes les exigences, plages de puis-
sance et types de panneaux, SMA vous 
fournit des onduleurs adaptés aux grandes 
installations, centralisées ou décentralisées. 
Que vous optiez pour la variante décen-
tralisée avec les onduleurs Sunny Mini 
Central ou la variante centralisée avec les 
onduleurs Sunny Central : les produits SMA 
bénéficient de technologies de pointe, pour 
une efficacité et une fiabilité incomparables. 
Au-delà des coûts de système constamment 
en baisse, nous vous offrons le meilleur prix 
au Watt du marché. En outre, les onduleurs 
SMA pour grandes installations sont les 
premiers à satisfaire aux exigences de la 
nouvelle directive moyenne tension.

SmA – votre partenaire 
pour le succès de vos 
grands projets
 des onduleurs et des solutions système  
 pour chaque installation
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Tout est sous contrôle grâce à la 
surveillance d'installation SMA

Grâce à nos produits destinés à la sur-
veillance des installations, les exploitants 
maîtrisent parfaitement leurs grandes instal-
lations. Véritable centrale de communica-
tion, la Sunny WebBox est la base de toute 
grande installation. Via RS485, Bluetooth 
ou Ethernet, elle reçoit et enregistre toutes 
les valeurs de mesure ainsi que les données. 
L'OPC-Server intègre les produits SMA aux 
systèmes du poste de commande de la cen-
trale. En outre, avec la Power Reducer Box, 
SMA est le premier fabricant à proposer un 
produit de communication permettant aux 
centrales photovoltaïques de répondre aux 
exigences en matière de participation à la 
gestion de la sécurité du réseau. 

un service de premier ordre pour une 
disponibilité optimale

Les centrales solaires constituent des inves-
tissements rentables. Nos services garantis-
sent une grande disponibilité des appareils. 
Ces prestations comprennent des contrats 
de service et de maintenance pour les on-
duleurs Sunny Central avec une garantie 

de disponibilité jusqu'à 99 %, un service 
de remplacement pour les appareils Sunny 
Mini Central et des extensions de garantie 
à 20 ans. Notre réseau de service interna-
tional garantit à nos clients du monde entier 
une assistance rapide et efficace pour des 
investissements rentables à long terme. 

l'expérience et le savoir-faire de 
SMA au service de vos projets

Depuis les connecteurs des panneaux au 
raccordement au réseau, nos experts vous 
conseillent à chaque phase de votre projet. 
Qu'il s'agisse du dimensionnement et de la 
conception de centrales photovoltaïques, 
de la conception et de l'installation de so-
lutions de surveillance ou de concepts de 
câblages DC et AC, SMA vous accompa-
gne jusqu’à la mise en place et le fonction-
nement de votre installation à travers ses 
équipes de projets expertes dédiées aux 
grandes centrales.

De solides partenaires à la pointe de 
la technologie

Avec un objectif de six innovations chaque 
année, nous travaillons sans relâche pour 

vous proposer des produits toujours plus 
efficaces et économiques. Les hausses de 
rendement et les conditions d'installation 
simplifiées ont une influence considérable, 
en particulier pour les centrales photovol-
taïques de grande envergure. Nos proces-
sus de fabrication extrêmement souples et 
notre expérience sur tous les marchés font 
de nous le numéro un sur le marché des 
onduleurs solaires et un partenaire solide 
pour vos grands projets.
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Le formidable développement qu’a connu le 
photovoltaïque au cours des dernières an-
nées est étroitement lié aux conditions très 
favorables de la législation. L’introduction 
de lois sur les énergies renouvelables, en 
particulier, a accéléré l’adoption de cette 
technologie en encourageant les investisse-
ments dans les installations photovoltaïques 
et, donc, les avancées technologiques dans 
ce domaine.

L’objectif est de réduire, d’une part, la dé-
pendance vis-à-vis des sources d’énergie 
fossiles, de plus en plus rares, et, d’autre 
part, les émissions de CO2. L’utilisation 
d’installations photovoltaïques constitue à 
ce titre l’une des mesures les plus efficaces 
en raison de leur durée de vie et de leurs 
multiples possibilités de déploiement. Dé-
couvrez dans les pages suivantes quelques 

exemples attestant de l’intégration réussie 
d’installations photovoltaïques dans notre 
paysage architectural. S’intégrant parfaite-
ment à l’environnement, elles contribuent 
même à l’esthétique des bâtiments. Équipés 
de centrales photovoltaïques puissantes, les 
terrains non bâtis, notamment les terrains en 
friche, se voient investis d’une nouvelle fonc-
tion qui profite à la société tout entière.

Les systèmes photovoltaïques qui consti-
tuent souvent la seule solution viable pour 
les sites isolés, sont désormais utilisées dans 
de nombreuses régions du monde pour as-
surer l’approvisionnement en énergie des 
zones éloignées de tout réseau.

Installations photovoltaïques 
Un onduleur pour chaque application
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En haut :
Solar park
Italie
24 MWc
Sunny Central 630HE

En bas à gauche :
Galli Immobilier 
Guadeloupe 
167,1 kWc
Sunny Mini Central 7000HV

En bas à droite :
Gare centrale
Berlin
190 kWc
Sunny Boy 2000
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En bas à gauche :
Alimentation en énergie 
du bush, Australie
4 kWc
Sunny Boy 3800 
et Sunny Island 5048

En bas à droite :
la Maison Blanche
etats-unis
10 kWc
Sunny Boy 2500-US

En haut :
refuge alpin
Italie
2 kWc
Sunny Boy 1700 
et Sunny Island 4500
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En haut à gauche :
Salem
etats-unis
8,4 kWc
Sunny Boy 2500-US

En bas :
Salle d'audience papale 
paolo vI, cité du vatican
220 kWc
Sunny Boy 5000TL HC, 
Sunny Mini Central 7000TL, 11000TL 

En haut à droite :
parc des expositions de 
Bolzano, Italie
300 kWc
Sunny Central 250 
et Sunny Mini Central 6000A
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Dumpload (charge de lissage)
(en anglais « dump » = décharger et « load »  
= puissance) Activation spontanée d’appa-
reils électriques en cas de surplus d’énergie 
ou pour équilibrer des puissances fluctuan-
tes importantes. D’un point de vue énergé-
tique, les appareils les plus appropriés sont 
ceux qui disposent de moyens de stockage 
(pompes à eau, appareils réfrigérants, 
chauffe-eau). Pour la fonction purement 
technique cependant, des résistances de 
charge adéquatement refroidies suffisent.

enS
Partie d’une « déconnexion automatique 
pour installations de production ». Il s’agit 
d’un dispositif obligatoire qui coupe l’injec-
tion d’énergie solaire dans le réseau public 
de manière sûre en cas de panne de ce 
dernier. Pour le Sunny Boy, le Sunny Mini 
Central et le Sunny Tripower, cette fonction 
est prise en charge par le SMA Grid Guard 
rendant ainsi superflu le contrôle régulier. 

eSS (electronic Solar Switch)
Commutateur de coupure de charge DC 
intégré, assurant une interruption sûre du 
flux de courant entre le générateur solaire 
et l'onduleur. La commande s'effectue via 
une poignée, qu'il convient de tirer pour 
accéder aux connecteurs DC. Ceux-ci 
peuvent alors être retirés sans risque d'arc 
électrique. Le débranchement des connec-
teurs permet d'informer tout le monde de 
la déconnexion du générateur, qui reste 
néanmoins sous tension.

HF
Les lettres HF, abréviation de « High Fre-
quency », complètent désormais les réfé-
rences de la nouvelle gamme Sunny Boy 
avec transformateur haute fréquence. Ces 
onduleurs conjuguent une séparation gal-
vanique, un faible poids et un rendement 
élevé malgré la présence d’un transforma-
teur.

Glossaire
 explications relatives à la technologie solaire 
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low-voltage ride Through (lvrT)
Fonction de gestion de réseau avancée : 
en cas de creux de tension de courte durée 
sur le réseau, l'onduleur n'est pas décon-
necté, contrairement aux recommandations 
actuelles, mais soutient le réseau avec du 
courant réactif. Au terme de la perturba-
tion, il reprend instantanément sa fonction 
au sein du réseau. Par exemple, en Allema-
gne la fonction LVRT sera recommandée à 
partir de janvier 2011 pour les installations 
de moyenne tension.

Maximum power point « Mpp »
Point de service (courant / tension) du gé-
nérateur photovoltaïque sur lequel celui-ci 
génère la puissance maximale possible 
dans des conditions données. La position 
du MPP change constamment en fonction 
du rayonnement solaire et de la tempéra-
ture.

Mpp Tracker
Dispositif de régulation du courant et de 
la tension du générateur photovoltaïque 
permettant d’exploiter ce dernier sur son 
« Maximum Power Point » (point de puis-
sance maximale).

onduleurs centraux
Les onduleurs centraux conviennent parfai-
tement aux installations photovoltaïques à 
structure homogène (panneaux de même 
type, avec orientation et inclinaison identi-
ques). Ils sont utilisés pour des installations 
à partir de 250 kW et sont généralement 
conçus pour un montage à l’extérieur.

onduleurs Multi-String
Onduleur combinant la majorité des avan-
tages de plusieurs onduleurs string (régula-
tion MPP séparée de plusieurs strings indi-
viduels) et ceux d’un onduleur central (prix 
au watt de puissance moindre).

onduleur string
La technologie string permet de diviser le 
générateur photovoltaïque en différentes 
surfaces de panneaux et d’affecter à cha-
cun de ces branches (strings) ou petit grou-
pe de strings son propre onduleur string. 
En outre, cette technologie réduit les coûts 
du système, simplifie la mise en oeuvre et 

accroît le rendement et la disponibilité de 
l’installation.

optiCool
Boîtier breveté, conçu par SMA, dont l’in-
térieur est partagé en deux chambres. La 
première chambre, abritant les composants 
électroniques sensibles, est étanche à l’eau 
et à la poussière. La deuxième chambre, 
abritant les transformateurs, les selfs ainsi 
que d’autres composants plus résistants, 
peut être refroidie de manière active en 
cas de besoin.

optiflex
Les onduleurs Sunny Tripower offrent un di-
mensionnement extrêmement souple : l’en-
trée Multistring asymétrique avec deux MPP 
trackers permet une installation sur mesure 
quel que soit le nombre de panneaux, tout 
en optimisant le rendement du système.

optiprotect
Les onduleurs Sunny Tripower sont les pre-
miers à bénéficier de ce concept de sécurité 
complet : fusible string électronique, détec-
tion automatique de défaut de string et pro-
tection contre les surtensions intégrable au 
boîtier sont autant d’éléments dédiés à la 
surveillance et à la protection de l'installa-
tion photovoltaïque tout en opimisant son 
rendement énergétique.

optiTrac Global peak
Développement du MPP tracker éprouvé 
« OptiTrac » utilisé dans le cas d’installa-
tions photovoltaïques partiellement om-
brées. Même dans cette configuration, 
l’OptiTrac Global Peak garantit le fonction-
nement continu des panneaux au point de 
puissance maximale, sans répercussions 
importantes sur le rendement (pertes < 
0,2 %).

power Balancer
Le Power Balancer est une fonction stan-
dard de l’onduleur Sunny Mini Central 
permettant d’éviter un déséquilibrage des 
phases en cas d’injection triphasée : à cet 
effet, trois onduleurs sont toujours connec-
tés à une unité d’injection triphasée via un 
câble de commande.

Quick Module
Module de communication et de configu-
ration amovible sur la nouvelle gamme 
Sunny Boy HF. Il intègre les commutateurs 
de paramétrages régionaux et la NetID 
Bluetooth®, ainsi que le port de carte SD. 
Le Quick Module RS485, disponible en 
option, dispose également d'une interface 
RS485 et d'un relais multifonction.

SMA Grid Guard
Le concept de surveillance de réseau SMA 
Grid Guard contrôle, entre autres, la ten-
sion et la fréquence du réseau d’intercon-
nexion selon des paramètres prescrits afin 
d’exclure la formation d’un réseau en site 
isolé en cas de déconnexion du réseau (cf. 
« ENS »). Le dispositif SMA Grid Guard 
assure un fonctionnement optimal et très 
fiable des onduleurs SMA dans le monde 
entier, quel que soit le réseau d’alimenta-
tion électrique.

SMA plug-in Grounding
Kit de mise à la terre simple et rapide pour 
la nouvelle gamme Sunny Boy HF. Il suffit 
d’enficher le module sans ouvrir le boîtier. 
La polarité est déterminée en fonction du 
sens dans lequel le kit de mise à la terre 
est enfiché.

SunClIx
Système de connexion DC pour onduleurs 
SMA, développé en partenariat avec Phoe-
nix Contact. Utilisables quel que soit le type 
de câbles sans outil spécial et en quelques 
secondes, ces connecteurs universels sont 
fournis gratuitement avec les onduleurs.

Topologie H5
Le pont d’onduleurs à topologie H5 dispo-
se d’un cinquième commutateur à semi-con-
ducteur. Il assure un maximum d’efficacité 
lors de la transformation du courant et un 
rendement de 98 %.
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Sunny Beam
Surveillance de l’installation
photovoltaïque en toute simplicité

Design esthétique pour l’habitat, ali-
mentation électrique par cellule solaire 
intégrée

Sunny WebBox
Enregistreur de données 
de dernière génération

Surveillance et communication novatrices 
avec l'installation photovoltaïque par  
Internet (Sunny Portal)

Sunny Portal
Portail Internet pour la présentation des  
données d'une installation

Surveillance de l'installation sur mesure 
et visualisation personnalisée sur 
www.SunnyPortal.com

Sunny Boy 5000TL
Premier onduleur Multi-string avec 
trois MPP trackers indépendants

Combine les avantages de la techno-
logie String aux économies liées aux 
onduleurs de taille supérieure

Sunny Island
La solution système pour l'approvision-
nement électrique en site isolé

Couplage simple de tous les compo-
sants du côté courant alternatif. Instal-
lation et extension du système en toute 
simplicité

Sunny Central
Onduleur central pour l'installation de  
grandes centrales solaires

Avec la surveillance du courant des 
strings, le Sunny Central Team est un 
service de premier ordre, le Sunny  
Central est la solution pour les projets  
à grande échelle

Sunny Island 2012
Compact et performant avec  
rendement optimal

Onduleur HF bidirectionnel,  
séparation galvanique, poids  
réduit, rendement élevé

Sunny Central 630HE
Supervision et gestion du réseau 
intégrées

Paré pour l’avenir : puissance accrue,
coûts réduits, grande souplesse lors de
la conception de l’installation et confor-
me aux règlementations sur la moyenne 
tension

Sunny Tripower 17000TL
L'onduleur triphasé pour un  
dimensionnement simple

Doté d'une technologie novatrice : avec 
Optiprotect, concept complet de sécuri-
té et Optiflex pour un dimensionnement 
souple de l’installation

Sunny Boy 5000TL
La perfection. Tout simplement  
La nouvelle génération de Sunny Boy

Technologie Bluetooth, écran graphi-
que, universel et simple d’utilisation : 
une technologie de pointe au service de 
l’utilisateur

Sunny Central 800CP
Puissance intérieure et extérieure 

Armoire compacte, résistante aux intem-
péries et gestion intelligente de la puis-
sance : avec la nouvelle gamme Sunny 
Central, plus besoin de lourde station 
en béton. Résultat : une performance 
accrue à des coûts réduits

Sunny Boy 700
Premier onduleur string

Diminution des coûts grâce à une réduc-
tion du câblage DC, une simplification 
de l'installation et une hausse du rende-
ment

Onduleur photovoltaïque
Premier onduleur photovoltaïque conçu 
pour la production en série

Écran utilisateur, communication et  
visualisation sur PC

Système de secours 
Sunny Backup
De l'énergie solaire même en cas de 
panne de réseau

Prix de l'innovation 2007 récompensant 
le produit solaire le plus innovant

ESS
Electronic Solar Switch

Premier interrupteur sectionneur DC inté-
gré permettant une séparation du géné-
rateur photovoltaïque de l’onduleur en 
toute sécurité

Sunny Mini Central 8000TL
Champion du monde de  
l'amortissement

Topologie H5, excellent rendement de 
98 %, faible prix au watt : il s'amortit en 
un temps record

Sunny Boy 3000HF 
Tout simplement performant

Une nouvelle génération d'onduleurs à  
séparation galvanique : meilleurs rende-
ments dans cette gamme de puissance  
et installation simple et rapide grâce 
aux technologies SMA Plug-in Groun-
ding, SUNCLIX et Quick Module

Sunny Boy 3300
Le vainqueur des tests comparatifs

Sunny Boy performant avec OptiCool, 
séparation galvanique et rendement 
optimal dans le premier boîtier en  
aluminium coulé sous pression



Su
nn

y 
Fa

m
ily

 2
01

0/
20

11
SM

A 
So

la
r T

ec
hn

ol
og

y

FR

Sunny Family 2010/2011

The Future of Solar Technology

www.SMA-Solar.com
SMA Solar Technology

SMA Solar Technology AG
www.SMA.de
SMA America, LLC
www.SMA-America.com
SMA Technology Australia Pty., Ltd.
www.SMA-Australia.com.au
SMA Benelux SPRL
www.SMA-Benelux.com
SMA Beijing Commercial Co., Ltd.
www.SMA-China.com
SMA Czech Republic s.r.o.
www.SMA-Czech.com

SMA France S.A.S.
www.SMA-France.com
SMA Hellas AE
www.SMA-Hellas.com
SMA Ibérica Tecnología Solar, S.L.
www.SMA-Iberica.com
SMA Italia S.r.l.
www.SMA-Italia.com
SMA Technology Korea Co., Ltd.
www.SMA-Korea.com

Mentions légales

Éditeur
SMA Solar Technology AG

Photos
Stefanie Aumiller
Lucidmedia
Andreas Berthel

SMA, Sunny Boy, Sunny Central, Sunny Island, Sunny 
Beam, Sunny Design, Sunny Explorer, Sunny Family, 
Hydro Boy, Smart Load, Sunny, Sunny Backup, Sunny 
Easy, Sunny PRO Club, Sunny Team, Sunny Tripower, 
OptiTrac, WindyBoy, Sunny Matrix, Sunny Portal, 
Sunny Tower, Sunny WebBox, Multi-String, OptiCool, 
H5, Grid Guard et Power Balancer sont des marques 
déposées de SMA Solar Technology AG. 
La marque verbale et les marques figuratives Blue-
tooth® sont des marques déposées de la société Blue-
tooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par 
la SMA Solar Technology AG s'effectue sous licence.
SUNCLIX est une marque déposée de la société 
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG.
Les textes et les illustrations correspondent à l'état 
technique à la date d'impression. Sous réserve de 
modifications techniques. Nous n'assumons aucune 
responsabilité pour les erreurs d'impression. Imprimé 
sur papier fabriqué sans chlore.

Toutes les marques de fabrique sont reconnues, y 
compris dans le cas où elles ne sont pas explicitement 
signalisées comme telles. L’absence de l‘emblème 
de marque ne signifie pas qu’un produit ou une 
marque puisse être librement commercialisé. Toute 
réimpression, même partielle, n'est permise qu'après 
l'autorisation écrite expresse de l'éditeur.

© Copyright 2010, SMA Solar Technology AG
Tous droits réservés

SO
LA

RK
AT

-K
FR

10
21

31
   S

ou
s r

és
er

ve
 d

e m
od

ific
at

ion
s t

ec
hn

iqu
es

. N
ou

s d
éc

lin
on

s t
ou

te 
re

sp
on

sa
bil

ité
 en

 ca
s d

’er
re

ur
s e

t d
e f

au
tes

 ty
po

gr
ap

hiq
ue

s. 
Im

pr
im

é s
ur

 p
ap

ier
 fa

br
iqu

é s
an

s c
hlo

re
.



www.SMA-Solar.com
SMA Solar Technology

SMA Solar Technology AG
www.SMA.de
SMA America, LLC
www.SMA-America.com
SMA Technology Australia Pty., Ltd.
www.SMA-Australia.com.au
SMA Benelux SPRL
www.SMA-Benelux.com
SMA Beijing Commercial Co., Ltd.
www.SMA-China.com
SMA Czech Republic s.r.o.
www.SMA-Czech.com

SMA France S.A.S.
www.SMA-France.com
SMA Hellas AE
www.SMA-Hellas.com
SMA Ibérica Tecnología Solar, S.L.
www.SMA-Iberica.com
SMA Italia S.r.l.
www.SMA-Italia.com
SMA Technology Korea Co., Ltd.
www.SMA-Korea.com

SO
LA

RK
AT

-KF
R1

02
13

1  
 So

us 
rés

erv
e d

e m
od

ific
ati

on
s te

ch
niq

ue
s. N

ou
s d

éc
lin

on
s to

ute
 re

sp
on

sa
bil

ité
 en

 ca
s d

’er
reu

rs 
et 

de
 fa

ute
s ty

po
gra

ph
iqu

es
. Im

pri
mé

 su
r p

ap
ier

 fa
bri

qu
é s

an
s c

hlo
re.




