Fronius IG

Onduleurs centraux PV

POWERING YOUR FUTURE

GÉNIAL!

AVOIR SA PROPRE CENTRALE
SOLAIRE
La technique photovoltaïque a le vent en poupe! La nature s'en réjouit, les bilans
énergétiques aussi. La nouvelle série d'onduleurs centraux de Fronius a été conçue en
réponse à la demande croissante d'installations toujours plus performantes. Les modèles
Fronius IG 300, 400 et 500 sont prévus pour des installations PV à partir d'une puissance
nominale de 24 kW (CA).
Chez Fronius, performance et fiabilité maximales sont des impératifs absolus. Bien
entendu, il en va de même pour la nouvelle série d'onduleurs centraux. Une conception
modulaire et une technologie éprouvée depuis des décennies, associées à des innovations
pleines de promesses, font de ces nouveaux onduleurs les plus efficaces sur le marché.
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HAUTE QUALITÉ:

INNOVANT:

Les meilleurs dans leur classe de puissance.

Jusqu'à 15 étages de puissance.

Les nouveaux onduleurs centraux vous facilitent la

Les onduleurs centraux de Fronius IG fonctionnent

tâche: des concentrés de force et de technologie qui

avec une configuration de système entièrement

transforment l'énergie solaire en courant de haute

nouvelle. Le courant n'est pas transformé par un seul

qualité à grande échelle.

étage de puissance seulement, mais plutôt par 9, 12

Comme tous les autres, ce nouveau développement de
Fronius a été également guidé par quatre paramètres
fondamentaux:
• convivialité optimale
• performance maximale
• fiabilité inconditionnelle
• surveillance professionnelle de l'installation
La nouvelle série démontre sa supériorité dans tous
ces domaines, mais séduit aussi par d'autres facettes.
Une conception intelligente de l'onduleur et des
fonctions intégrées rendent cette série plus légère,
moins encombrante, plus facile à installer et d'un

ou 15 platines, qui se partagent la tâche selon la classe
de puissance. La raison en est simple: dans les zones
de charge partielle, comme chacun sait, le rendement
énergétique augmente lorsque des étages de plus
faible puissance sont soumis à une charge plus forte.
Par conséquent, chaque onduleur central de Fronius IG
fonctionne avec plusieurs petits étages de puissance
qui, en fonction de la radiation incidente, s'activent
ou se désactivent de façon entièrement automatique,
pour toujours pouvoir fournir l'énergie maximale. Ceci
permet de diminuer considérablement les heures de
fonctionnement de chaque étage, et donc d'augmenter
la longévité du système.

entretien facile. Tout ceci pour un rapport qualité-prix
attrayant.
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DE PREMIER
ORDRE

GRANDE PUISSANCE.
FAIBLE POIDS.
Vous êtes toujours d'avis que les onduleurs
centraux doivent nécessairement être encombrants
et massifs pour déployer toute leur puissance?
Alors vous devriez regarder de près les nouveaux
onduleurs centraux de Fronius IG il n'y a rien à
redire sur leur performance, malgré des dimensions
étonnamment compactes et un faible poids. Faciles
à transporter, mais aussi à installer.
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POLYVALENT:
«Allrounder» avec des capacités
spéciales.

X

Réglage de la température ambiante. Le système
innovant de ventilation empêche l'échauffement
ambiant et les dépôts de poussières.
Module Manager. Le Module Manager intelligent de
Fronius trouve rapidement le «Maximum Power Point»
(MPP), le point de puissance maximale. Le rendement:
toujours optimal, même avec les modules à couches

Remplaçables. Les différentes platines – jusqu'au nombre de 15 –
peuvent être aisément enlevées grâce à des baies. Elles permettent en
outre une utilisation optimale de l'onduleur et ainsi d'obtenir le
rendement maximal.

minces, particulièrement exigeants à cet égard.
Sécurité. La séparation galvanique garantit la
fréquence, le transformateur peu encombrant est en
mesure de transmettre, en toute sécurité, une
puissance extrêmement élevée.

Rendement

protection maximale. Grâce à la technologie à haute

Onduleurs sans concept MIX™
Fronius IG 400/500 avec concept MIX™
Augmentation du rendement

Interface. La «Com Card» intégrée et l’installation d’un
Datalogger et d’un modem, permettent la connexion
optimale d'un système de surveillance professionnelle
de l'installation.

Puissance de sortie nominale en % (PAC)
Augmentation du rendement. Le concept MIX™ transforme la
charge partielle en pleine charge. Le rendement augmente et optimise
ainsi nettement la production dans les zones de charge partielle.

ADAPTABILITÉ:

FIABILITÉ:

Installation simple et rapide.

Redondance des protections assurant une
production ininterrompue.

Les étages de puissance des onduleurs centraux

De façon générale, il n'y pas de soucis à se faire en ce

Fronius IG sont aisément démontables comme des

qui concerne la protection de nos onduleurs contre les

racks (baies). Un tournevis suffit. Le poids diminue

pannes. Toutefois, en cas de panne, le système à racks

considérablement, dès que les racks de puissance sont

des onduleurs centraux Fronius IG permet une

retirés. La technologie du transformateur haute fréquence

maintenance particulièrement rapide et simple. En cas

le rend possible. Chaque appareil est ainsi facile à

de défaillance d'un étage de puissance, les autres racks

installer: il suffit d'enlever les racks, de placer l'onduleur

en fonctionnement reprennent son travail. Il n’y a donc

central Fronius IG, puis de réinsérer les racks!

pas, comme c'est habituellement le cas avec d'autres
onduleurs centraux, d'immobilisation de l'installation PV

Avec une surface d'assise d'environ 60 x 60 cm et une

toute entière. Un autre avantage important du concept

hauteur de montage d'environ 2,30 m, les onduleurs

MIX™.

centraux peuvent être installés dans pratiquement tous
les locaux.

La panne d'un étage de l'onduleur ne dure que le
temps nécessaire jusqu'à la livraison du rack de
rechange: enlever la platine défectueuse, insérer la
nouvelle, terminé! Ceci permet de garantir la
production continue de l'installation et de limiter au
minimum les pertes de rendemen, si tant est qu'il y en
ait. Le rendement est donc toujours au maximum.
5

DEMONSTRATIF

FRONIUS DATCOM:

FRONIUS SOLAR.ACCESS:

Surveillance professionnelle de l'installation.

Le cerveau de l'installation.

Pour les appareils de cet ordre de grandeur, un

Le logiciel d'analyse et de visualisation vous facilite le

système de surveillance professionnelle est la

traitement des données collectées, pour obtenir des

condition préalable pour un contrôle du
fonctionnement optimal de tous les composants de
l'installation. Le système Fronius DATCOM offre une
saisie de données confortable et l’analyse de
l’installation toute entière. Tous les composants

informations significatives. Visualiser et contrôler
l’installation sont donc des opérations très simples.
Faites afficher les informations souhaitées de façon
claire et bien articulée, vérifiez les données de votre
installation PV ou optimisez – les le cas échéant. Tout
simplement à partir de votre PC.

individuels sont parfaitement adaptés les uns aux

Fronius Solar.access compare chaque jour le rendement

autres. Le cœur du système est le Datalogger, qui

des branches de modules photovoltaïques ou des

collecte toutes les données de l’installation. Il est –
comme tous les modules d’extension – disponible
sous forme de carte à insérer ou de boîtier externe.
Grâce au principe «Plug & Play», l'installation est
faite en quelques instants. La «Com Card», interface
entre l'onduleur et le Datalogger, est déjà intégrée
dans chaque onduleur central Fronius IG.
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onduleurs. Au préalable il est nécessaire d’installer
Fronius String Control.
Fronius DATCOM et Fronius Solar.access vous
informeront dès qu’un écart de rendement est repéré.

Le programme est à la convivialité. Des
interfaces bien pensées vous facilitent la
commande du logiciel Fronius DATCOM. Par
ailleurs, chez Fronius toutes les applications de
logiciels sont conçues selon un schéma uniforme.
Ceci vous permet de vous orienter rapidement et
en toute sécurité dans tous les programmes.

Clair. Fronius Solar.access permet de visualiser
les données de puissance de manière éloquente
sur des diagrammes variés et des graphiques.

Comparaison des gains. Le logiciel Fronius
Solar.access permet de comparer facilement
les gains de plusieurs onduleurs.

Avec Fronius Solar.message, les
informations les plus importantes
peuvent vous être transmises par SMS,
eMail, télécopie et/ou sur l'écran.

Fronius IG 500

Fronius String Control
(pour la surveillance de
branche individuelle)

Fronius Datalogger
– pour la collecte des
données de l'installation PV
Modem – pour la
transmission des
données au PC/
Laptop

RS 485

RS 485

Ligne
téléphonique

RS 232

NOUVEAU: FRONIUS
SOLAR.MESSAGE:

Modem

RS 232

FRONIUS STRING CONTROL:

Un logiciel d'alarme pratique.

Surveillance complète de chaque branche de
modules photovoltaïques.

Grâce au logiciel Fronius Solar.message, les messages

Étant donné que sur les installations PV de cette taille,

d'avertissement de l'onduleur peuvent également vous

un grand nombre de branches de modules est couplé

être transmis sur écran, par télécopie, par SMS et par

en parallèle, il est difficile de détecter les erreurs sur les

eMail.

différentes branches. C'est pour cette raison que nous
avons conçu l’option Fronius String Control. Il s'agit

La condition préalable est l'installation de deux

d'un boîtier externe qui peut surveiller jusqu'à 25

modems – un modem sur le Datalogger et l’autre sur le

branches. Vous pouvez combiner jusqu'à 200 boîtiers et

PC – qui acheminent les messages d’alarme au logiciel

surveiller ainsi 5000 branches dans un système.

Fronius Solar.message (voir le graphique).
Chaque raccordement individuel est protégé par des
fusibles CC propres. En cas de défectuosité d'une
branche, l'installateur peut facilement détecter celle qui
ne fonctionne pas et rechercher la cause.
Rien ne s'oppose donc plus à une production fiable de
l'énergie.
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LES ONDULEURS CENTRAUX FRONIUS IG

Gamme de tension-MPP

Fronius IG 300

Fronius IG 400

Fronius IG 500

210 - 420 V

210 - 420 V

210 - 420 V

530 V

530 V

530 V

24 kWp - 31 kWp

32 kWp - 42 kWp

40 kWp - 52 kWp

123 A

164 A

205 A

Fronius IG 500

Tension d’entrée max. (avec 1000 W/m2; -10°C)
Puissance recommandée du système PV
Courant d’entrée max.

DONNÉES DE SORTIE

Fronius IG 300

Fronius IG 400

Puissance nominale

24 KW

32 kW

40 kW

Puissance de sortie max

24 kW

32 kW

40 kW

Rendement max.

94,3 %

94,3 %

94,3 %

Rendement Euro

93,3 %

93,4 %

93,5 %

Tension de réseau / Fréquence

3NPE~400 V / 50 Hz

Taux de distorsion harmonique

<5%

Facteur de puissance

1

Consommation propre pendant la nuit

DONNÉES GÉNÉRALES

9W

Fronius IG 300

Fronius IG 400

Taille (l x b x h) IP 20 y compris le socle armoire (200 mm)
jusqu'au bord supérieur du tube d'evacuation

600 x 600 x 2557 mm

Taille (l x b x h) IP 43 y compris le socle armoire (200 mm)

1112,5 x 600 x 2444,5 mm

Poids

225 kg

Refroidissement

245 kg
IP 20 (IP 43)

Domaine de température ambiante

-20°C à 50°C

Taux d’humidité atmosphérique

0 à 95 %

Fronius IG 300

Mesure tension d’isolation CC

Fronius IG 400
Avertissement lors de RISO < 500k Ohm

Comportement lors de surcharge CC

Déplacement du point de fonctionnement dynamique

FRONIUS STRING CONTROL
Nombre de lignes max.

25

Courant d'entrée max.

125 A

Courant d'entrée max. par ligne
Prises (CC in)
Prises (CC out)
Prises DATCOM
Plage de température ambiante

20 A
MC, Tyco
M12 cosse de câble
2 x RJ 45
-20°C à 40°C

Type de protection

IP 45

Tension max.

530 V

Alimentation
Taille (l x b x h)
Poids

265 kg

ventilation forcée régulée

Boîtier (option)

DISPOSITIFS DE PROTECTION

Fronius IG 500

12 V cc
416 x 415 x 179 mm

Fronius IG 500

6 kg

FRONIUS INTERNATIONAL GMBH
4600 Wels, Buxbaumstraße 2
Austria
E-Mail: pv@fronius.com
www.fronius.com
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DONNÉES D’ENTRÉE

Le texte et les illustrations correspondent à l'état de la technique au moment de l'impression. Sous réserve de modifications.
Toute copie partielle ou intégrale, ou reproduction sous une autre forme de ce document est interdite sans l'autorisation préalable de Fronius International GmbH.

Bien entendu, la gamme des onduleurs Fronius IG est conforme à toutes les directives et normes applicables.
Des informations complémentaires, ainsi que les certificats sont téléchargeables sous le répertoire «Downloads» du site
www.fronius.com. Tous les onduleurs Fronius IG sont bien naturellement marqués
.

