Onduleurs
Onduleurs de réseau

PV

Série SB - sans transformateur

L’un des critères les plus importants lors de l‘achat d‘un onduleur est son taux de rendement. En effet, plus cette valeur est élevée et plus les pertes
résultant de la transformation du courant continu généré par les panneaux solaires en courant alternatif sont réduites. Le taux de rendement maximal
allant jusqu’à 96% positionne SMA parmi les nouvelles marques d’appareils. Leur technologie tout à fait solide et un concept de commutation novateur
sont optimaux pour presque toutes les tailles d’installations en ce qui concerne les installations solaires photovoltaïques couplées au réseau.
Facteurs d’importance
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Adaptés aux montages à l’extérieur et à l’intérieur
Large de température -25 °C à +60 °C
SMA grid guard®
Protection contre les surtensions assurée par des varistors avec protection thermique
Connexion avec les côtés AC et DC assurée par connecteur à fiche
Diagnostic et communication par le biais du réseau, par radio ou par câble (RS232
ou RS485)
Electronic Solar Switch ESS : interrupteur sectionneur DC intégré conformément à
DIN VDE 0100-712

SB 2100 TL

SB 3300 TL HC

SB 4200 TL HC

SB 5000 TL HC

Puissance AC nom./max. (W)

1950 / 2100

3000 / 3300

4000 / 4200

4600 / 5000

Tension d’entrée DC max. (V)

600

750

750

750

Plage de tension DC MPP (V)

125 - 600

125 - 750

125 - 750

125 - 750

Courant d’entrée DC max. (A)

11

11

2 x 11

2 x 11

Consommation propre (nuit) (W)

0,1

0,25

0,25

0,25

Taux de rendement europ. (%)

95,2

94,6

95,4

95,5

Type de protection

IP65

IP65

IP65

IP65

Température ambiante (°C)

-25...+60

-25...+60

-25...+60

-25...+60

Dimensions L x L x E (mm)

434 x 295 x 214

490 x 470 x 225

490 x 470 x 225

490 x 470 x 225

Poids (kg)

16

28

31

31

Garantie du fabricant (années)

5

5

5

5

Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs. Les représentations peuvent différer de l’original.
Les conditions de garantie actuelles du fabricant respectif s’appliquent.

