
Efficace au soleil
La gamme de produits SolarMax



«  Les produits SolarMax sont en service dans le 
monde entier et font leurs preuves grâce à une qua-
lité suisse sans compromis. »
 Christoph von Bergen, directeur 
 Sputnik Engineering AG
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Série S
2–5 kW

Série C/S
20–35 kW

Série MT
10–15 kW

Série TS
50–300 kW

Power Station
330 kW – 1.3 MW

330 TS-SV
330 kW 

■ Des solutions fi ables 
répondant aux besoins de chacun

Les onduleurs sont en fait le cœur de toute installation photovoltaïque, 
peu importe sa taille, car c’est uniquement grâce à eux qu’est produit 
un courant alternatif utilisable conforme au réseau. Avec la marque 
SolarMax, Sputnik Engineering offre une gamme d’onduleurs de branche 
et d’onduleurs centraux répondant aux besoins de chacun, de la maison 
individuelle au petit collectif à la centrale solaire de plusieurs mégawatts 
en passant par les bâtiments agricoles et industriels.

Chacun des produits développés, fabriqués et commercialisés par Sputnik 
se distingue par un excellent rendement, une fi abilité de haut niveau et 
une durée de vie exceptionnelle : La qualité Suisse dernier modèle.
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SolarMax série S 
Onduleurs de branche 

SolarMax 2000S 3000S 4200S 6000S
Plage de tension MPP 100 V…550 V
Tension DC maximale 600 V
Puissance 
nominale AC 1’800 W 2’500 W 3’800 W 4’600 W

Puissance 
maximale AC 1’980 W 2’750 W 4’180 W 5’060 W

Raccordement réseau monophasé
Concept de circuit deux étages, sans transformateur 

(pas de séparation galvanique)
Rendement maximal 97 % 97 % 97 % 97 %
Rendement européen 95.4 % 95.5 % 95.8 % 96.2 %
Poids 13 kg 13 kg 15 kg 15 kg
Dimensions 
en mm (L x H x P) 545 x 290 x 185

Numéro d’article 7030-1 7035-1 7045-1 7050-1

SolarMax série MT
Onduleurs de branche

SolarMax 10MT 13MT 15MT
Plage de tension MPP 250 V…750 V
Tension DC maximale 900 V
Puissance 
nominale AC 10’000 W 13’000 W 15’000 W

Puissance 
maximale AC 10’000 W 13’000 W 15’000 W

Raccordement réseau triphasé
Concept de circuit deux étages, sans transformateur 

(pas de séparation galvanique)
Rendement maximal 98 %
Rendement européen 97.5 %
Poids 39 kg 42 kg 42 kg
Dimensions 
en mm (L x H x P) 550 x 750 x 200

Numéro d’article 7500-1 7510-1 7520-1



SolarMax série S
Onduleurs centraux

SolarMax 20S 35S
Plage de tension MPP 400...800 V
Tension DC maximale 900 V
Puissance nominale AC 20 kW 35 kW
Puissance maximale AC 22 kW 38,5 kW
Raccordement réseau triphasé (avec conducteur neutre)
Concept de circuit deux étages, sans transformateur

(pas de séparation galvanique)
Rendement maximal 96.6 % 96.8 %
Rendement européen 95.5 % @ 600 VDC

96.0 % @ 700 VDC

95.5 % @ 600 VDC

96.1 % @ 700 VDC

Poids 98 kg 125 kg
Dimensions 
en mm (L x H x P) 655 x 1090 x 455

Numéro d’article 8105-1 8135-1

SolarMax série C
Onduleurs centraux

SolarMax 20C 25C 30C 35C
Plage de tension MPP 430...800 V
Tension DC maximale 900 V
Puissance nominale AC 20 kW 25 kW 30 kW 35 kW
Puissance maximale AC 22 kW 27.5 kW 33 kW 38.5 kW
Raccordement réseau triphasé (avec conducteur neutre)
Concept de circuit transformateur NF (séparation galvanique)
Rendement maximal 96 %
Rendement européen 94.8 %
Poids 275 kg 275 kg 370 kg 370 kg
Dimensions 
en mm (L x H x P) 570 x 1170 x 570

Numéro d’article 
DE / FR / EN 8100-1 8110-1 8120-1 8130-1

Numéro d’article 
ES / IT / EN 8100-2 8110-2 8120-2 8130-2



SolarMax série TS
Onduleurs centraux

SolarMax 50TS 80TS 100TS 300TS
Plage de tension MPP 430 V…800 V
Tension DC maximale 900 V
Puissance 
nominale AC 50 kW 80 kW 100 kW 300 kW

Puissance 
maximale AC 55 kVA 88 kVA 110 kVA 330 kVA

Raccordement réseau en triphasé (sans conducteur neutre)
Concept de circuit transformateur NF (séparation galvanique)
Rendement maximal 96.3 % 96.3 % 96.3 % 96.3 %
Rendement européen 95.5 % 95.5 % 95.5 % 95.7 %
Poids 670 kg 800 kg 840 kg 2 600 kg
Dimensions 
en mm (L x H x P) 1000 x 1410 x 760 2 x 

(1200 x 1970 x 800)
Numéro d’article 8141-1 8151-1 8161-1 8181-1



SolarMax TS-SV
Onduleurs centraux

SolarMax 330TS-SV
Plage de tension MPP 450 V…800 V
Tension DC maximale 900 V
Puissance nominale AC 330 kW
Puissance maximale AC 340 kVA
Raccordement réseau en triphasé (sans conducteur neutre)
Concept de circuit pas de séparation galvanique : raccorde-

ment direct au transformateur MT
Rendement maximal 98 %
Rendement européen 97 %
Poids 990 kg
Dimensions 
en mm (L x H x P) 1200 x 1970 x 800

Numéro d’article 8191-1

SolarMax 330TS-SV
Plage de tension MPP 450 V…800 V
Tension DC maximale 900 V
Puissance nominale AC 330 kW
Puissance maximale AC 340 kVA
Raccordement réseau en triphasé (sans conducteur neutre)
Concept de circuit pas de séparation galvanique : raccorde-

ment direct au transformateur MT
Rendement maximal 98 %
Rendement européen 97 %
Poids 990 kg
Dimensions 
en mm (L x H x P) 1200 x 1970 x 800

SolarMax Power Station
660 kW / 990 kW / 1.3 MW



■ Les services autour du produit

Sputnik vous accompagne de manière compétente, pendant et après 
votre achat, vous offrant ainsi une protection exemplaire de votre inves-
tissement. Nous vous assistons par nos conseils sur toutes les questions 
concernant nos produits pendant toute la durée de vie des produits et 
ce, indépendamment de leur site d’implantation. Il est bien entendu que 
vous pouvez vous fier également à la qualité suisse, pour tous les  
services que nous offrons, du conseil aux prestations de garantie.
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Formation
Sputnik Engineering propose des formations sur 
toute la gamme SolarMax aux installateurs et re-
vendeurs, mais aussi sur demande aux membres 
de la presse spécialisée ou autres personnes in-
téressées. Par exemple, des cours relatifs à l’ins-
tallation ou des formations à propos de la 
communication des données. 

Ces formations ont lieu dans le centre de forma-
tion au siège de la société, dans l’une de nos fi-
liales ou directement chez vous sur place. La 
structure souple des modules de formation per-
met également une formation personnalisée, 
adaptée à vos besoins.

Service après-vente
Une fois que votre onduleur a été mis en service, 
plus aucun souci pour vous grâce à la compé-
tence de notre équipe technique. Nos presta-
tions en garantie se choisissent de manière 
flexible et modulaire. Les onduleurs de branche 
sont remplacés en cas de réparation. Quant aux 
onduleurs centraux, nous intervenons sur site 
selon les besoins. Un central téléphonique agis-
sant en toute rapidité et sans complication inutile 
se charge de vous porter assistance. Des infor-
mations globales, des aides et des documents à 

télécharger portant sur toute la gamme de nos 
produits vous attendent sur notre site internet 
(www.solarmax.com).

Notre assistance commerciale et technique
L’assistance commerciale et technique vous ap-
porte son aide dès la phase de conception. Nous 
mettons à votre disposition notre longue expé-
rience technique, nous vous conseillons pour 
trouver la solution idéale, nous élaborons diffe-
rentes variantes techniques, et nous vous for-
mons selon la solution choisie. Une interaction de 
toute sécurité entre les onduleurs et les modules 
minimise les risques de votre projet. Pendant les 
phases de conception et de réalisation, nous 
nous tenons à votre disposition pour répondre à 
toutes vos questions.

Nos services marketing
Notre site Internet contient, en plus des informa-
tions de base et des dernières nouveautés, des 
documentations de toute sorte. Nous vous pro-
posons par ailleurs toute une série d’outils mar-
keting pour vous soutenir lors des salons. À 
savoir, du matériel de présentation, des posters, 
des afficheurs, des modèles d’onduleurs et en-
core bien d’autres encore. 

Services 
marketing

Service 
après-vente

Assistance 
commerciale et 
technique

Formation

Services
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■ Vous pouvez dormir tranquille
Une fois terminé, chaque onduleur SolarMax est examiné sous toutes les 
coutures, entre autres grâce à un test sous pleine charge durant plu-
sieurs heures. Nous pouvons ainsi garantir que chaque appareil satisfait 
aux exigences de la proverbiale Swiss Quality.

Vous pouvez, si vous le souhaitez, décider de protéger vos investisse-
ments avec des garanties étendues. Celles-ci peuvent, en fonction du 
produit, augmenter la durée globale de garantie de 25 ans. Grâce aux 
options « Limited » et « Full », vous pouvez déterminer le degré de  
services. Avec MaxControl, vous assurez votre tranquillité d’esprit par 
rapport à votre onduleur central jusqu’à 25 ans.

Choisissez vous-même l’option qui vous convient le mieux.



MaxControl – sans souci
MaxControl est un pack de services destiné à l’ondu-
leur central SolarMax de votre installation solaire. Il se 
base sur la surveillance d’installation MaxComm et 
comprend en substance les services suivants, assurés 
par Sputnik Engineering :

■ Surveillance de l’onduleur
■ Service sur place
■ Compensation des pertes fi nancières en cas de 

disponibilité annuelle inférieure à 97 % par an
■ Envoi mensuel par email des données relatives au 

rendement

Aperçu de la garantie

Onduleurs de branche

Basic Full

Durée pour les 
séries S et MT

5 ans Durée globale de garantie de 10, 15, 20 ou 25 ans 
(garantie Basic standard incluse)

Conclusion du 
contrat – A conclure pendant la durée de validité de la garantie Basic standard de 5 ans

Couverture de 
garantie Service de remplacement (1)

Onduleurs centraux

Basic Limited Full MaxControl-
pack de tranquillité

Durée pour les 
séries S et C

2 ans
(extension d’un an en 

s’enregistrant gratuitement)

Durée globale de garantie de 5, 10 ou 12 ans
(garantie Basic standard incluse)

Disponibilité technique de
97 % pendant une durée 

globale de 20 ans

Durée pour les 
séries TS et TS-SV

2 ans
(extension d’un an en 

s’enregistrant gratuitement)

Durée globale de garantie de 5, 10, 15, 20 ou 25 ans
(garantie Basic standard incluse)

Disponibilité technique de
97 % pendant une durée 

globale de 25 ans

Conclusion du 
contrat

– Dans les 3 mois qui suivent l’installation Avant l’installation

Couverture de 
garantie

Matériel, transport et main 
d’oeuvre compris

Ne comprend 
que le matériel

Matériel, transport et main 
d’oeuvre compris

Surveillance de l’installation, 
matériel, transport et main 

d’oeuvre compris

Compensation des 
pertes fi nancières 
par jour

– – – 0,80 €/kW (hiver) ou 
1,80 €/kW (été)

Puissance nominale CA (2)

(1) Service de remplacement :
– Assistance technique gratuite
– Échange gratuit en cas de dommages ou de défauts relatifs à l’appareil contre un appareil identique
– Livraison d’un appareil de remplacement (en général sous deux jours ouvrables)
– Remboursement des frais de remplacement pendant la période de garantie

(2) en cas de non-dépassement de la disponibilité annuelle



Formation
La Suisse possède un système de formation excel-
lent. D’une part, la formation traditionnelle par ap-
prentissage a su s’adapter aux changements 
continuels. C’est aujourd’hui le garant du transfert 
d’un savoir-faire artisanal éprouvé et ce, justement 
en liaison avec les technologies les plus modernes. 
D’autre part, la Suisse, en tant que pays disposant 
de peu de matières premières, attache une grande 
importance aux hautes écoles d’excellent niveau ; 
et elle y réussit.

Innovation
Alors que la Suisse est gardienne de ses traditions 
dans de nombreux domaines, dans le monde du 
travail règne un esprit d’innovation sans égal. Le fait 
que la Suisse soit quadrilingue depuis toujours et 
qu’à ce titre, elle soit un creuset de cultures variées, 
peut avoir contribué à faire d’elle un lieu de ren-
contre d’idées venues de toutes parts où elles sa-
vent fructifier. Ici, tradition et high-tech vont de pair.

Fierté
Le Suisse est fier de son propre travail, qu’il soit 
agriculteur ou professeur d’université. L’éthique du 
travail et l’enthousiasme à la tâche sont deux va-
leurs importantes. Si, comme pour Sputnik, la fas-
cination de la technologie vient s’y ajouter, on 
obtient des produits de classe internationale.

Fiabilité
La ponctualité est l’une des valeurs les es plus 
importantes de la Suisse. On peut se fier aux pa-
roles, ou à la garantie que vous donne un Suisse. 
La fiabilité est de même un critère important lors 
de la sélection des partenaires commercieux 
ainsi que pour la fabrication d’appareils de haute 
technologie.

Contrôle
Le travail suisse est de plus réputé pour  
ses autres caractéristiques de qualité, à savoir le 
perfectionnisme et les contrôles approfondis. 
Que du chocolat ne sorte pas à l’état parfait 
d’une fabrique suisse est finalement impensable. 
Il en va de même pour une montre. Ou pour un 
onduleur.

Swiss Quality
Ce n’est pas sans une certaine fierté que Sputnik 
écrit sur ces produits «  Swiss Quality  ». Pour 
notre clientèle  internationale,ceci représente une 
orientation et une promesse de fiabilité très éle-
vée sous toutes les coutures. Et pour nous, c’est 
une obligation que nous respectons jour après 
jour.

La Suisse n’est pas seulement connue pour ses montagnes, son chocolat 
et ses montres. Elle est aussi synonyme d’une qualité inéprochable. Ceci 
s’applique à tout et bien sûr, aussi à Sputnik : Swissness oblige. Que la 
précision suisse soit devenue aussi proverbiale, dépend de plusieurs fac-
teurs. 
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■ Vous pouvez avoir toute confiance



■ Le dimensionnement avec MaxDesign

Vous allez concevoir en peu de temps le dimensionnement optimal de 
vos onduleurs avec cet outil gratuit et interactif. Vous lui indiquez les 
conditions de départ et ce logiciel simple et intuitif vous propose les 
meilleures variantes.

Caractéristiques
■ possibilité de conception manuelle 

et automatique
■ calcul des pertes de puissance 

(branche DC et branche principale, ligne AC)
■ calcul du rendement pour tous les pays 

européens
■ données de l’utilisateur et logo de la société
■ mise à jour par Internet
■ bases de données des implantations et 

des données de modules extensibles 
individuellement

■ base de données de modules centralisée 
(adaptable aux réseaux informatiques en 
entreprise)

■ utilisation multiple (pour les réseaux informa-
tiques d’entreprises) via un serveur PROXI

■ La confi guration de l’installation prévue peut 
être enregistrée en tant que projet ou 
présentée de manière claire sous forme de 
PDF

Configuration minimale requise

Logiciel

Systèmes d’exploitation compatibles ■ Windows XP
■ Windows Vista
■ Windows 7

Pour pouvoir utiliser MaxDesign 3, nous conseillons les systèmes d’exploitation 32 bits 
de Microsoft Windows XP SP3 ou Microsoft Windows Vista SP1 avec NET Frameworks 
2.0.

Matériel

Minimum CPU 400 MHz, mémoire vive de 96 Mo

Conseillé ■ CPU 1.0 GHz ou plus, 512 Mo ou plus d’espace libre en mémoire vive
■ jusqu’à 500 Mo d’espace libre sur le disque dur
■ carte graphique et moniteur avec 1280 x 1024 pixels, profondeur de couleurs 16 bits

Assistance

Contact md@solarmax.com



■ MaxComm pour une surveillance  
individuelle de l’installation

Parmi les produits SolarMax figure toute une série d’articles qui vous 
permettent de surveiller en permanence votre installation. Tous les  
onduleurs sont équipés des interfaces correspondantes. La surveillance 
peut s’organiser sur demande de manière individualisée, en fonction de 
votre installation.

La plateforme
La plateforme de communication MaxComm 
possède une structure modulaire. L’évaluation 
des données pour une maison individuelle est 
aussi simple que la surveillance d’une grande 
installation , et ce, peu importe que ce soit sur le 
site ou à distance . Tous les modules et toutes les 
options ont été spécialement développés et pro-
duits par Sputnik pour la gamme des onduleurs 
SolarMax. 

MaxWeb se charge du domaine de la communi-
cation basée sur Internet et donc, de la télésur-
veillance. Les valeurs mesurées, les données de 
production et les événements sont transférés au-
tomatiquement au serveur du portail MaxWeb. 
Son interface utilisateur performante autorise un 
grand nombre d’évaluation déterminantes. 

MaxTalk est le logiciel convivial pour PC au  
service de la communication sur le site, principa-
lement, pour les installations de petites tailles. 
MaxVisio représente pour finir une unité d’affi-
chage graphique. En plus de la visualisation de 
l’installation, l’appareil représente aussi les va-
leurs mesurées individuelles des onduleurs.  

16  I  17    Surveillance de l’installation



MaxVisio
Un écran tactile visualise les données d’une ins-
tallation photovoltaïque et de divers onduleurs.

MaxTalk
Un logiciel convivial pour PC au service de la 
communication sur le site et de la surveillance 
des installations au niveau local.

MaxWeb

Le cœur de la surveillance des installations basée 
sur le web est formé par l’enregistreur de don-
nées MaxWeb xp qui autorise une communica-
tion multimédias avec l’installation photovoltaïque 

et qui émet des messages à des appareils choisis 
en toute liberté via Internet. MaxRemote permet 
une réduction de la puissance télécommandée 
par l’exploitant du réseau.

MaxWeb Portal
(puissance, rendement, alarme)

WWW

SMS 
(alarme)

Email 
(alarme, XML)

MaxRemote
(interface)

MaxDisplay 
(interface : puissance, rendement) MaxCount

MaxWeb xpMaxMeteo
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■ Surveillance avec MaxWeb
indépendante du site d’implantation

Avec MaxWeb, nous offrons toute une série de produits et d’opportunités 
qui permettent l’accès à une installation photovoltaïque indépendant 
du site d’implantation. Le nœud de toutes ces opportunités est formé par 
l’enregistreur de données MaxWeb xp. 

Où tout fi nit par se rencontrer : MaxWeb xp

18  I  21    Surveillance d’installation

L’enregistreur de données compatible avec Inter-
net enregistre les valeurs mesurées actuelles, les 
données de production et les événements et les 
transmet au serveur du portail MaxWeb. Sa sur-
veillance d’alarme intégrée assure un contrôle 
permanent des appareils raccordés. En cas de 
panne, une alarme est envoyée par email ou 
SMS.

Vous êtes ainsi relié, via le serveur web, à votre 
installation à tout moment. Sans logiciel supplé-
mentaire et indépendamment du système d’ex-
ploitation, vous avez la possibilité de procéder, 
par exemple, à des réglages via le navigateur 
Internet sur les produits SolarMax raccordés. 

De plus, MaxWeb xp dispose d’une interface 
vers l’option MaxRemote permettant l’accès, en 
vue de la gestion du réseau et de la réduction de 
puissance.

MaxWeb xp Ethernet Numéro d’article : 1310-1
MaxWeb xp GPRS Numéro d’article : 1310-4
MaxRemote (option) Numéro d’article : 1311-1



Une vue totale : Portail MaxWeb
Les solutions de communication assistées par In-
ternet sont de nos jours standard dans le domaine 
de la surveillance des installations PV. Avec le por-
tail MaxWeb, Sputnik Engineering propose une so-
lution indépendante pour la surveillance et la 
présentation des installations photovoltaïques sur 
Internet. L’ensemble des valeurs de votre installa-
tion photovoltaïque, voire de plusieurs, peut être 
représenté sous forme de graphiques ou de ta-
bleaux de différentes manières.

Avec votre login et votre nom d’utilisateur plus 
mot de passe, vous pouvez consulter depuis 
n’importe quel accès Internet. Les droits d’utilisa-
teur peuvent être attribués selon différents ni-
veaux d’autorisation. Malgré la variété de ses 
fonctions, le portail MaxWeb est facile à utiliser et 
très clair et en plus, il est gratuit.



MaxDisplay
Cette interface vers des affi cheurs grand format 
LCD et à LED tire ses données de MaxWeb xp et 
permet de consulter les principales données de 
l’installation et de les présenter à un large public.

MaxMeteo
Ce capteur de rayonnement solaire détecte le 
rayonnement actuel, l’énergie rayonnée et la tem-
pérature des cellules solaires. MaxMeteo peut 
s’associer également à MaxTalk et MaxVisio. 

Avec capteur de rayonnement et de température
Avec boîte de raccordement RS485
Numéro d’article : 1020-1

Pour un raccordement direct à MaxWeb xp 
(sur courtes distances)
Numéro d’article: 1025-1

MaxCount
Détecte l’état de deux compteurs maximum 
d’une entreprise de distribution de l’électricité et 
calcule les rendements journalier, annuel et total. Il 
peut aussi être utilisé pour calculer le montant de 
l’auto- consommation. Peut s’associer à MaxTalk. 
Numéro d’article : 1021-1



MaxTalk
MaxTalk est un logiciel convivial pour PC permet-
tant la communication sur le terrain. Cet outil 
fournit les données essentielles et visualise la 
structure de l’installation sous forme de vue d’en-
semble. Par ailleurs, les valeurs mesurées, les 
confi gurations et les paramétrages peuvent être 
affi chés pour chaque appareil. Le télécharge-
ment de logiciel depuis notre site Internet www.
solarmax.com est gratuit. Un assistant de confi -
guration vous guide pour l’installation et la confi -
guration.

Les installateurs enregistrés bénéfi cient en outre 
de la confi guration des onduleurs par le logiciel 
professionnel MaxTalk pro.

MaxVisio
MaxVisio est une unité d’affi chage graphique avec 
écran tactile, à la fois pour les données de l’instal-
lation au complet et pour les différents onduleurs 
pris séparément. Les données de l’installation de 
20 appareils maximum peuvent être enregistrées 
pour une durée de 20 ans maximum. Un signal 
acoustique intégré vous informe en cas de pannes 
de votre installation photovoltaïque. L’interface USB 
sert à la sauvegarde des données et à la mise à 
jour logicielle. Cet appareil est offert sous forme de 
modèle à poser sur la table ou à installer au mur et 
est en outre un objet technique attrayant.
Numéro d’article : 1027-1

■ Surveillance locale

Pour la communication sur place, MaxVisio dispose d’une unité 
d’affi chage graphique avec écran tactile, et d’un logiciel qui couvre 
tous les besoins avec MaxTalk.

Si vous voulez en savoir plus sur l’un de ces produits, vous pouvez télécharger sous www.solarmax.com la brochure correspondante au produit.



■ Plus qu’un accessoire :
MaxConnect plus

Les appareils de la série MaxConnect plus sont des armoires de raccor-
dement de générateur destinées aux onduleurs centraux SolarMax. Elles 
servent à rassembler les différentes branches d’un générateur solaire. 
Grâce à leur système de surveillance de branche individuelle, ces appa-
reils sont en mesure de détecter précocement les défauts et les effets 
d’ombre. 

Ils sont dimensionnés pour des tensions élevées et offrent une sécurité 
du plus haut niveau, même pour la maintenance des branches. Des com-
posants de grande qualité garantissent une longue durée de vie et une 
disponibilité des plus élevées.

MaxConnect plus 12 plus 16 plus
Borne de raccordement pour 12 branches pour 16 branches
Surveillance Surveillance du courant de branche, 

détection de rupture de fusible, limiteurs de surtension
Poids 14 kg 17 kg
Dimensions 
en mm (L x H x P) 600 x 520 x 150 720 x 520 x 170

Numéro d’article 2061-1 2066-1 
Classe de protection I selon EN 61140

MaxConnect plus p 12 plus p 16 plus p
Type de raccordement Paires de fi ches 12 MC4   Paires de fi ches 16 MC4
Surveillance Surveillance du courant de branche, 

détection de rupture de fusible, limiteurs de surtension
Poids 33 kg
Dimensions 
en mm (L x H x P) 590 x 855 x 360

Numéro d’article 2062-5 2069-5
Classe de protection II selon EN 60529

Armoire de raccordement de générateur en aluminium avec bornes 
de serrage

Armoire précablée de raccordement de générateur en matière 
plastique avec bornes MC4

MaxConnect plus

MaxConnect plus p
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D’autres articles utiles

Limitation de responsabilité et de garantie
Les conditions générales de vente et de livraison de Sputnik Engineering s’appliquent. 

Dans la mesure où la loi le permet, Sputnik exclut une responsabilité plus étendue et/ou 
d’autres moyens ou prestations de garantie. Les exploitants professionnels n’ont pas droit 
à l’indemnisation du manque à gagner. 

Bloc d’alimentation
Tension auxiliaire pour le réseau MaxComm : 
230 VAC à 15 VDC ; 1,7 A
Numéro d’article : 1041-1

Antenne SF 916
Antenne stationnaire pour MaxWeb xp avec 5 m 
de câble pour montage au mur. Elle améliore la 
réception par rapport à une antenne standard
Numéro d’article : 1400-1

Répéteur de bus MaxComm
Pour segmenter les grands réseaux et franchir 
de grandes distances
Numéro d’article : 1004-1

Set de compensation de potentiel 
Pour les onduleurs centraux des séries TS-SV, 
TS et C ; il permet le raccordement du généra-
teur PV au potentiel de la terre.
Numéro d’article : 2020-1 (20-35C / 50-100TS)
Numéro d’article : 2020-2 (300TS / 330TS-SV)
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