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Les optimiseurs de puissance
SolarEdge installés sous chaque 
panneau permettent de:

  d’énergie supplémentaire

  performances de chaque
  panneau

  panneau en cas d’urgence, 
  maximisant la sécurité de
  votre installation

En affichant en temps réel
les données de production,
le portail de supervision
fournit sur Internet:

  sur les performances de 

  ou smartphone

  en courant électrique

  de chaque panneau
  optimisé par les
  optimiseurs de puissance
  SolarEdge

  esthétique et livré avec
  fixation murale

UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE HOLDIGAZAGENA SA 

Optimisez votre installation photovoltaïque 
SolarEdge est le leader mondial de l’optimisation de puissance photovoltaïque avec plus de 2 millions 
d’optimiseurs de puissance installés. Les optimiseurs de puissance connectés aux panneaux
permettent d’augmenter votre production d’énergie et d’accélérer votre retour sur investissement.



Optimisez votre installation photovoltaïque et 
augmentez votre production d’énergie jusqu’à 25%   

Optimiseur 
de puissance
SolarEdge

ONDULEURPORTAILOPTIMISEUR
25 ans de garantie 25 ans gratuit Rendement 97,6%

SOLUTION  SOLAREDGE SOLUTION  TRADITIONNELLE

Avantages pour l’utilisateur 
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 Chaque panneau est optimisé pour produire 
une énergie maximale indépendamment des 
autres

 La production de tous les panneaux est 
affectée par le panneau moins performant  

 La  disparité entre panneaux due aux 
salissures  ou  à  l’ombrage génére des pertes 
considérables d’énergie 

 Garantie limitée - entre 5 à  10 ans
 Supervision limitée sans aucune information

sur

 

le

 

panneau

 

problématique

 25 ans de garantie pour les optimiseurs de
puissance

 Le

 

portail

 

de supervision

 

affiche

 

les

 

performances de chaque panneauFi
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 Possibilités d’installation:
- Panneaux dans des zones partiellement ombragées
- Panneaux installés sur différentes orientations et

inclinaisons

 Les panneauxrestent à très haute
tension (jusqu’à 1000 V), même après l’arrêt
de l’onduleur ou de la déconnexion du réseau

 Le courant continu et la tension du panneau
se coupent automatiquement en cas 
d’urgence, sécurisant votre installation
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Rendre les
systèmes
solaires plus
intelligents

Système SolarEdge Onduleur traditionnel

Alimentez votre foyer 
en énergie grâce à 
SolarEdge

solaredge.com

 © SolarEdge Technologies, Tous droits réservés. 
 Rv: 12/2018/V01/FR. Sous réserve de modifications sans préavis.

SolarEdge est un leader mondial des technologies de gestion 
intelligente de l’énergie. En s’appuyant sur des ressources 
d’ingénierie de premier plan au niveau mondial et en misant 
sans cesse sur l’innovation, SolarEdge développe les solutions 
énergétiques intelligentes qui alimentent nos vies et suscitent 
les progrès futurs.

A propos de SolarEdge

Des solutions prêtes pour l’avenir
Préparez votre avenir avec SolarEdge. Profitez d’évolutions 
faciles à mettre en oeuvre comme le stockage par batterie, 
la recharge de véhicule électrique et d’autre solutions 
énergétiques intelligentes de pointe.

Des garanties haut de gamme
Les produits SolarEdge sont conçus pour une performance 
durable. Protégez votre investissement avec des garanties 
parmi les plus longues de l’industrie : 25 ans pour les 
optimiseurs de puissance, 12 ans pour les onduleurs 
(extensible à 20 ou 25 ans avec un surcoût).

SolarEdge
@SolarEdgePV
@SolarEdgePV

SolarEdgePV
SolarEdge
info@solaredge.fr

Plateforme de 
supervision

Optimiseur de 
puissance

Onduleur

Plus d’énergie
Choisissez SolarEdge pour maximiser la production de 
chaque module solaire en éliminant les pertes causées par 
l’encrassement, l’ombrage ou la neige. Plus de puissance=plus 
de revenus pour un amortissement plus rapide et des factures 
électriques réduites.

Des toitures plus esthétiques 
SolarEdge permet une utilisation optimale du toit, permettant 
d’installer plus de modules pour bénéficier de plus d’énergie, 
de plus d’économies et d’un toit plus esthétique.

Une visibilité totale de la performance
Suivez du bout des doigts et en temps réel la performance 
de votre système. Accessible gratuitement, à tout moment, 
depuis votre ordinateur ou votre appareil mobile.

Sécurité renforcée
SolarEdge vous apporte de la sérénité grâce à des fonctions 
de sécurité intégrées respectant les standards les plus avancés, 
pour une protection optimale des personnes et des biens.

Système SolarEdge Onduleur traditionnel

25
ANS DE 

GARANTIE

12-25
ANS DE 

GARANTIE

25
GRATUIT

POUR

ANS



La solution  
résidentielle complète 
de SolarEdge

Gestion intelligente de l’énergie
Utilisation du surplus d’électricité 
photovoltaïque pour alimenter pompes 
à chaleur, chaudières, éclairage et 
autres appareils électroménagers
Contrôle automatique et nomade des 
appareils intelligents via la plateforme 
de supervision SolarEdge

Commutateur
 intelligentProduction 

intelligente d’eau 
chaude

Prise
intelligente

Plateforme de supervision
Visualisez en temps réel les 
performances du système et des 
modules, et recevez des notifications sur 
les appareils mobiles
Visibilité de la production et de la 
consommation d’énergie, du niveau de 
charge de la batterie et de l’état de 
charge du VE
Alertes automatiques
Accès possible en permanence depuis
votre appareil mobile où que vous soyez

Optimiseur de puissance
Se connecte à chaque  
panneau solaire, leur  
permettant de fonctionner au 
maximum de leurs capacités
Offre un rendement plus important, 
une sécurité renforcée et un retour 
d’information constant provenant de 
chaque panneau

Inverter
Le cerveau de l’installation 
photovoltaïque
Convertit efficacement l’énergie 
du courant continu en courant 
alternatif pour une utilisation 
domestique
Gère la production du système, 
l’alimentation de la batterie, la 
charge des véhicules électriques 
et l’intelligence énergétique

Monophasé
Triphasé

VE-Ready

LG Chem RESU 7H/10H

Compatible avec les batteries

  StorEdge®
Stockage de l’énergie solaire dans 
des batteries pour une utilisation en 
cas de besoin
Fournit une alimentation de secours 
à la maison pendant les pannes de 
réseau



Rendre les 
systèmes 
solaires plus 
intelligents



Les solutions 
énergétiques intelligentes 
de SolarEdge

Optimiseur 
de puissance

Onduleur

Vous cherchez de 
bonnes raisons pour 
passer au solaire ?

Vous faites des économies
Alimentez votre maison avec de 
l'énergie solaire pour réduire vos 
factures d'électricité. 

C'est un investissement intelligent 
à long terme
Installez des panneaux solaires pour 
augmenter la valeur de votre bien et 
réduire l'effet de la hausse des coûts 
de l'électricité.

C'est aller dans le bon sens
Réduisez votre empreinte carbone en 
produisant et en utilisant une énergie 
propre et renouvelable.

La technologie solaire est 
plus accessible que jamais. 
C'est le moment de sauter  
le pas.
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Les modules solaires convertissent le 
rayonnement solaire en électricité DC 
propre. 

Un onduleur solaire convertit le courant 
continu en courant alternatif compatible 
avec le réseau électrique pour alimenter 
votre foyer.

L'électricité du réseau est fournie si 
nécessaire, par exemple pendant la 
nuit ou pendant les périodes de pointe. 
L'excédent d'électricité peut également 
être injecté sur le réseau pour la vente de 
surplus, en fonction de votre contrat.

Optimisez votre système solaire avec SolarEdge
SolarEdge permet de produire plus d'énergie que les systèmes 
traditionnels. Chaque module solaire de votre toiture se 
connecte à un optimiseur de puissance, ce qui optimise son 
rendement.
Un onduleur intelligent gère votre installation PV et prend en 
charge les mises à jour ultérieures pour des fonctionnalités 
avancées telles que le stockage avec batterie, la charge de 
véhicule électrique et la gestion énergétique intelligente.    

Vous recherchez l'indépendance énergétique ? Essayez le 
stockage avec batterie 
La solution StorEdge® est conçue pour maximiser votre 
utilisation de l'énergie solaire afin d'accroître votre 
indépendance énergétique et de réduire vos factures 
d'électricité.
L'énergie excédentaire est stockée dans une batterie et utilisée 
au besoin pour répondre à vos besoins de consommation 
domestique.
L'option de secours vous permet de rester connecté même en 
cas de coupure de courant.

Chargez votre véhicule électrique (VE) avec l'énergie du soleil 
Que vous possédiez déjà un VE ou que vous souhaitiez simplement 
être prêt pour l'avenir, installez un onduleur pour VE afin de 
combiner la puissance solaire et la puissance du réseau pour une 
charge 2,5 fois plus rapide qu’avec les chargeurs VE standard.
Réduisez les coûts en évitant d'installer séparément un chargeur VE 
et un onduleur solaire. 

Prenez le contrôle grâce aux solutions domotiques 
Réduisez vos factures d'électricité en combinant l'énergie 
solaire excédentaire à une programmation intelligente pour 
chauffer votre eau. Contrôlez les appareils électroménagers à 
distance à l'aide de l'application mobile de supervision. 

Comment 
fonctionne l'énergie 
solaire ?



La solution 
résidentielle complète 
de SolarEdge

Gestion intelligente de l’énergie
    Utilisation du surplus d’électricité  

photovoltaïque pour alimenter pompes 
à chaleur, chaudières, éclairage et 
autres appareils électroménagers. 

 Contrôle automatique et nomade des 
appareils intelligents via la plateforme 
de supervision SolarEdge 

Commutateur 
intelligentProduction 

intelligente d'eau 
chaude

Prise 
intelligente

Plateforme de supervision
    Visualisez en temps réel les performances 

du système et des modules, et recevez des 
notifications sur les appareils mobiles

 Visibilité de la production et de la 
consommation d'énergie, du niveau de 
charge de la batterie et de l'état de charge 
du VE

 Alertes automatiques 
 Accès possible en permanence depuis 

votre appareil mobile où que vous soyez

Optimiseur de puissance
    Se connecte à chaque panneau 

solaire, leur permettant de 
fonctionner au maximum de leurs 
capacités.

 Offre un rendement plus 
important, une sécurité 
renforcée et un retour 
d’information constant 
provenant de chaque 
panneau.

Onduleur
    Le cerveau de l’installation 

photovoltaïque.
 Convertit efficacement l'énergie du 

courant continu en courant alternatif 
pour une utilisation domestique.

 Gère la production du système, 
l'alimentation de la batterie, la 
charge des véhicules électriques et 
l'intelligence énergétique.

Monophasé
Triphasé

StorEdge®
  Stockage de l'énergie solaire dans des 

batteries pour une utilisation en cas de 
besoin

 Fournit une alimentation de secours 
à la maison pendant les pannes de 
réseau

    Compatible avec les batteries
           LG Chem RESU 7H/10H

VE-Ready



Sécurité renforcée
La fonction SafeDC™ de SolarEdge est conçue pour réduire 
la tension automatiquement dès lors que l'onduleur ou 
le réseau sont coupés, ce qui améliore la sécurité des 
professionnels du PV, des pompiers et de votre foyer.
Conforme aux normes de sécurité les plus exigentes.

SalissuresNeigeDéjections 
d'oiseaux

Feuillages Ombrage 
(actuel et futur)

Pourquoi choisir un système 
SolarEdge pour alimenter 
votre maison ?
Plus d’énergie provenant du soleil
Plus de puissance = plus d'économies sur votre facture d'électricité
Dans une installation photovoltaïque, chaque module a un point de 
puissance maximum individuel. Les différences entre les modules 
entraînent des pertes de puissance et peuvent, dans le temps, entraîner 
une sous-performance de l'ensemble du système.

Des toitures plus esthétiques
SolarEdge permet l’utilisation optimale de toute la surface de la 
toiture, pour un aspect visuel plus esthétique, pour plus d'énergie 
et plus d'économies.

Garanties à long terme
Les produits SolarEdge ont fait leurs preuves sur le terrain et sont 
conçus pour des performances durables. Cela nous permet d'offrir des 
garanties qui sont parmi les plus longues de l'industrie : 25 ans pour 
les optimiseurs de puissance SolarEdge et 12 ans pour les onduleurs 
(extensible à 20 ou 25 ans avec un coût supplémentaire). Protégez 
votre investissement et offrez-vous la tranquillité d'esprit.

Soyez prêt(e)s pour l'avenir 
Votre installation SolarEdge est pérenne et évolutive vers des 
solutions dont vous n'avez peut-être pas besoin aujourd'hui, mais 
dont vous aurez besoin à l'avenir, comme le stockage, la mobilité 
électrique et la gestion intelligente de l'énergie.

Optimiseur 
de puissance

Onduleur DC Plateforme de 
supervision

Une visibilité totale de la performance du système
Un système solaire photovoltaïque sans supervision 
serait comme une voiture sans tableau de bord. A 
quelle vitesse conduisez-vous ? Avez-vous assez 
d'essence ?

Avec les onduleurs traditionnels, le panneau le plus faible diminue 
la performance de tous les panneaux. Avec SolarEdge, chaque 
panneau produit une énergie maximale, et les pertes de puissance 
sont éliminées.

100 % 100 % 100 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %

Système SolarEdge Système traditionnel

Système SolarEdge Système traditionnel

25
GARANTIE

ANS

12-25
GARANTIE

ANS

25
GRATUIT 

POUR

ANS



À propos de 
SolarEdge
SolarEdge est un leader mondial des technologies 
de gestion intelligente de l’énergie. En s’appuyant 
sur des ressources d’ingénierie de premier plan 
au niveau mondial et en misant sans cesse sur 
l’innovation, SolarEdge développe les solutions 
énergétiques intelligentes qui alimentent nos vies et 
suscitent les progrès futurs. 

solaredge.com
© SolarEdge Technologies, Ltd. 
Tous droits réservés. 
Rv: 01/2019/V02/FR. 
Sous réserve de modifications sans 
préavis.

SolarEdge
@SolarEdgePV
@SolarEdgePV
SolarEdgePV
SolarEdge
info@solaredge.fr

https://twitter.com/search?q=%23SolarEdgePV&src=typd&lang=he
https://twitter.com/search?q=%23SolarEdgePV&src=typd&lang=he
https://twitter.com/search?q=%23SolarEdgePV&src=typd&lang=he
https://www.youtube.com/user/SolarEdgePV
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ONDULEUR SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE À HAUTES PERFORMANCES

COMPATIBLE AVEC DIVERS BATTERIES DE STOCKAGE



23,3 cm

40,5 cm

56,3 cm

PLENTICORE plus: le nouveau standard polyvalent et intelligent

PLENTICORE plus : compact et rapidement opérationnel

Tout-en-un

Smart connected

Smart performance

Facile à installer

Onduleur PV hybride avec une 
entrée batterie et code d’activation 
en option1) 

Compatibilité avec diverses 
batteries haute tension

3 trackers MPP pour le dimension-
nement de la quasi-totalité des 
toitures

Plage MPP étendue : idéal pour le 
repowering

Smart Communication Board : 
carte de communication prête 
pour l’avenir, avec des nouvelles 
fonctionnalités via l’App intégré  

Écran, enregistreur de données, 
surveillance de l’installation, 
interfaces réseau et de régulation 
intégrées de série, compatible WLAN 
par adaptateur WLAN USB externe2)

Solar Portal pour surveillance de 
l’installation photovoltaïque gratuit

Compatibilité EEBus et Sunspec 
pour l’intégration Smart Home

Gestion de l’ombrage rapide et à 
apprentissage automatique pour 
une adaptation sur mesure au lieu 
d'installation

Contrôle dynamique de la puissance 
active et relevé de la consommation 
domestique sur 24 heures

Prévision de la production et de 
la consommation à apprentissage 
automatique pour une autocon-
sommation optimale

Faibles pertes de conversion grâce 
au couplage DC et à la batterie 
haute tension

Possibilité de charge de batte-
rie supplémentaire par sources 
d’énergie AC2)

Facilité de configuration de 
l’appareil grâce à l’assistant de 
mise en service

Sécurité d’installation par visibilité 
et séparation du compartiment de 
raccordement, et protection de 
l’électronique de puissance

Mise à jour automatique et 
téléassistance2)

1) Code d’activation batterie disponible à: shop.kostal-solar-electric.com 
2) Disponible ultérieurement par mise à jour logicielle



Caractéristiques techniques PLENTICORE plus

Catégorie de puissance 4.2 5.5 7.0 8.5 10

C
ôt

é 
en

tré
e 

(D
C

)

Puissance PV max. (cos φ = 1) kWp 6,3 8,25 10,5 12,75 15

Puissance PV max. par entrée DC kWp 6,5

Puissance DC nominale kW 4,33 5,67 7,22 8,76 10,31

Tension d'entrée assignée (UDC,r) V 570

Tension d'entrée de démarrage (UDCstart) V 150

Plage de tension d'entrée (UDCmin - UDCmax) V 120...1000

Plage MPP à puissance nominale en fonctionnement à un 
tracker (UMPPmin - UMPPmax)

V 350...7203) 450...7203) - - -

Plage MPP à puissance nominale en fonctionnement à 
deux trackers (UMPPmin - UMPPmax)

V 180...7203) 225...7203) 290...7203) 345...7203) 405...7203)

Plage MPP à puissance nominale en fonctionnement à trois 
trackers (UMPPmin - UMPPmax)

V 140...7203) 160...7203) 195...7203) 230...7203) 275...7203)

Plage de tension de fonctionnement MPP 
(UMPPworkmin - UMPPworkmax)

V 120...7203)

Tension de fonctionnement max. (UDCworkmax) V 900

Courant d’entrée max. (IDCmax) par entrée DC A 13

Courant de court-circuit PV max. (ISC_PV) par entrée DC A 16,25

Nombre d’entrées DC 3

Nombre d’entrées DC combinées (PV ou batterie) 1

Nombre de trackers MPP indép. 3

DC 3 - Entrée de batterie en option

Tension de fonctionnement min. entrée de la batterie 
(UDCworkbatmin)

V 1203)

Tension de fonctionnement max. entrée de la batterie 
(UDCworkbatmax)

V 500

Courant de charge/décharge max. entrée de la batterie A 13/13

C
ôt

é 
so

rt
ie

 (A
C

)

Puissance assignée, cos φ = 1 (PAC,r) kW 4,2 5,5 7,0 8,5 10

Puissance apparente de sortie max., cos φ, adj kVA 4,2 5,5 7,0 8,5 10

Tension de sortie min. (UACmin) V 320

Tension de sortie max. (UACmax) V 460

Courant de sortie assigné (IAC,r) A 6,06 7,94 10,10 12,27 14,43

Courant de sortie max. (IACmax) A 6,74 8,82 11,23 13,63 16,04

Courant de court-circuit (crête/RMS) A 9,5 / 6,7 12,5 / 8,8 15,9 / 11,2 19,3 / 13,6 22,8 / 16,1

Raccordement au réseau 3N~, 400 V, 50 Hz

Fréquence assignée (fr) Hz 50

Fréquence réseau min/max (fmin / fmax) Hz 47 / 52,5

Plage de réglage du facteur de puissance (cos φAC,r) 0,8…1…0,8

Facteur de puissance pour la puissance assignée (cos φAC,r) 1

Taux de distorsion harmonique max. % 3

Veille/Veille avec relevé de la consommation domestique 
sur 24 h W 4,5/7,9

η

Rendement max. % 97,1 97,1 97,2 97,2 97,2

Rendement européen % 96,2 96,2 96,5 96,5 96,5

Rendement d'adaptation MPP % 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9



Catégorie de puissance 4.2 5.5 7.0 8.5 10

D
on

né
es
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u 

sy
st

èm
e

Topologie : sans séparation galvanique – sans 
transformateur H

Type de protection selon CEI 60529 IP 65

Classe de protection selon CEI 62103 I

Catégorie de surtension selon CEI 60664-1 côté entrée 
(générateur PV) II

Catégorie de surtension selon CEI 60664-1 côté sortie 
(raccordement au réseau) III

Degré d'encrassement 4

Catégorie environnementale (installation en extérieur) H

Catégorie environnementale (installation en intérieur) H

Résistance aux UV H

Diamètre du câble AC (min-max) mm 8...17

Section du câble AC (min-max) mm² 1,5...6 2,5...6 4...6

Section du câble DC (min-max) mm² 2,5...6

Protection max. côté sortie B16 / C16 B25/C25

Protection des personnes interne selon EN 62109-2 RCCB type B

Point de coupure automatique selon la norme  
VDE 0126-1-1 H

Hauteur/largeur/épaisseur mm (in) 563 / 405 / 233 (22,17 / 15,94 / 9,17)

Poids kg (lb) 19,6 (43.21) 21,6 (46,62)

Principe de refroidissement – ventilateurs commandés H

Débit d’air max. m³/h 184

Émissions sonores max. dBA 51

Température ambiante °C (°F) -20…60 (-4...140)

Altitude d'installation max. m (pied) 2000 (6562)

Humidité relative de l'air % 4…100

Connectique côté DC Connecteur SUNCLIX

Connectique côté AC Borne plate à ressorts

In
te

rfa
ce

s

Réseau local Ethernet (RJ45) 1

Connexion d’un compteur d'énergie pour le relevé de 
l’énergie (Modbus RTU) 1

Entrées numériques (p. ex. récepteur centralisé numérique) 4

USB 2.0 1

Contact sans potentiel pour le contrôle de 
l’autoconsommation 1

Webserver (interface utilisateur) H

Garantie 1) Années 5 (2)

Extension de garantie optionnelle de (ans) 5 / 10 / 15

Directives/Certifications 2)
CE, GS, EN 62109-1, EN 62109-2, EN 60529, CEI 0-21, EN 50438*, G83/2,  

IEC 61727, IEC 62116, RD 1699, TOR D4, UNE 206006 IN, 
UNE 206007-1 IN, UTE C15-712-1, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105 

Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs. Pour les informations à jour, consultez le site www.kostal-solar-electric.com. Fabricant : KOSTAL Industrie Elektrik GmbH, Hagen, Allemagne

1) 5 ans de garantie à compter de l’enregistrement dans la boutique en ligne de KOSTAL Solar
2) Non applicable à toutes les annexes nationales de la norme EN 50438
3) Plage MPP 120 V à 180 V (en cas de courant limité à 9,5 - 13 A). Plage MPP 680 V à 720 V (en cas de courant limité à 11 A). Conception détaillée avec le logiciel KOSTAL (PIKO) Solar Plan. 
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PLENTICORE plus 5.5
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PLENTICORE plus disponible en 5 catégories de puissance

Prestations de service portant sur nos produits

Foires aux questions :
kostal-solar-electric.com/Service_Support

Enregistrement du produit, extension de la garantie, code 
d’activation de la batterie ou achat d’accessoires:  
shop.kostal-solar-electric.com

Pour tout renseignement : service-solar-fr@kostal.com



 

KOSTAL Solar Electric GmbH 
Hanferstr. 6 
79108 Freiburg i. Br. 
Deutschland 
Telefon: +49 761 47744 - 100 
Fax: +49 761 47744 - 111

KOSTAL Solar Electric Ibérica S.L. 
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Solis-2G Single Phase lnverter 

salis 
;Jsolrs 

inverters 

Leading Features 

► Over 97% Max. effici ency

► Dual MPPT design with precise MPPT algorithm

► Ultra wide input voltage range

► Compact and light design for one-person easy installation

► IP65, visually pleasing for domestic environ ment

► RS 485, WiFi/GPRS (optional) interface

► Numerous protection functions

► WiFi and monitoring app available

► 5 year standard, 8 year premium warranty, or extended options 

vi Ginlong Technologies Co.,Ltd
GINLONG 

0 salis australasia pty ltd

Chemin du Grand Pré 1C  -  CH-1510 Moudon  -  Tél. +41 21 905 26 56  -  Fax +41 21 905 43 88  -   www.agena-energies.ch  -  agena@agena-energies.ch
UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE HOLDIGAZAGENA SA 





Solis Mini Series lnverter 

-
1 
◄1----- -- 339 mm ----------j►-

1 

salis -

1 

◄1------ 2 7 0 mm � 

inverters 

S111aller but 

Smarter 

E 
E 

lC) 

(0 

lC) 

()salis 

E 
E 

Osolis 

• • 

Il [!] Standard Solis-2G Single Phase lnverter *New*Solis Mini Series lnverter 

Leading Features 

► Compact and lightweight, visually pleasing for domestic environ ment

► 50V-400V input voltage range - ultra low startup

► G83 /2 Certified

► Over 95% Max. efficiency

► Precise MPPT algorithm

► IP65 rated for external installation

► RS 485, WiFi/GPRS (optional) interface

► Multiple protections levels

► WiFi monitoring available - iphone and android app available

► 5 years standard warranty, 10 years optional upgrade

GINLONG 
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SO L A R I N V ERTER S

ABB string inverters
PVS-50/60-TL

The PVS-50/60-TL is ABB’s cloud 
connected three-phase string 
solution enabling cost efficient 
large decentralized photovoltaic 
systems for both commercial and 
utility applications.

This new addition to the PVS string inverter family, 
with 3 independent MPPT and power ratings of up to 
60 kW, has been designed with the objective to 
maximize the ROI in large systems with all the 
advantages of a decentralized configuration for both 
rooftop and ground-mounted installations.

Compact design
Thanks to technological choices aimed at optimizing 
installation times and costs, the product design 
features the power module and wiring box enclosed in 
a single compact chassis thus saving installation 
resources and costs.
The inverter comes in multiple versions also allowing 
the possibility to connect to third-party DC string 
combiners.

Ease of installation
The horizontal and vertical mounting possibility 
creates flexibility for both rooftop and ground 
mounted installations.
Moreover the cover is equipped with hinges and locks 
that are fast to open and reduce the risk of damaging 
the chassis and interior components when 
commissioning and performing maintenance actions.

Advanced cloud connected features
Standard wireless access from any mobile device 
makes the configuration of inverter and plant easier 
and faster. Improved user experience thanks to a 
built-in User Interface (UI) enables access to advanced 

inverter configuration settings.
The Installer for Solar Inverters mobile app and 
configuration wizard enable a quick multi-inverter 
installation, saving up to 70% commissioning time.

Fast system integration
Industry standard Modbus (RTU/TCP)/SUNSPEC 
protocol enables fast system integration. Two 
ethernet ports enable fast and future-proof 
communication for PV plants.

ABB plant portfolio integration
Monitoring your assets is made easy, as every inverter 
is capable to connect to ABB cloud platform to secure 
your assets and profitability in long term.

Highlights
• Up to 3 independent MPPT - 50/60 kW power ratings
• Horizontal and vertical installation
• Easy access to wiring box thanks to hinges and

cam latches positioned on cover
• Power module and wiring box in one compact 

chassis
• Wi-Fi interface for commissioning and configuration
• Reactive power management capability
• Remote monitoring and firmware upgrade via ABB 

Cloud platform (logger free)
• Provides 10% more power in case of reduced 

ambient temperature
• Improved operating altitude. Can work up to 4000 mt.
• Built-in dynamic feed-in control algorithm

—
PVS-50/60-TL 
string inverter
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ABB string inverters
PVS-50/60-TL

—
Technical data and types

Type code PVS-50-TL PVS-60-TL
Input side
Absolute maximum DC input voltage (Vmax,abs) 1000 V
Start-up DC input voltage (Vstart) 420…700 V (Default 420 V) 420…700 V (Default 500 V)
Operating DC input voltage range (Vdcmin...Vdcmax) 0,7xVstart ...950 V (min 300 V) 0,7xVstart ...950 V (min 360 V)
Rated DC input voltage (Vdcr) 610 Vdc 720 Vdc
Rated DC input power (Pdcr) 52000 W 61800 W
Number of independent MPPT 3 (version SX and SX2) / 1 (versione standard e S)
Maximum DC input power for each MPPT (PMPPT, max) 19300W@30°C / 17500W@45°C 23100W@30°C / 21000W@45°C
MPPT input DC voltage range (VMPPTmin ... VMPPTmax) at Pacr 480-800 Vdc 570-800 Vdc
Maximum DC input current (Idcmax) for each MPPT 36 A
Maximum input short circuit current for each MPPT 55 A (165 A in case of parallel MPPT)
Number of DC input pairs for each MPPT 5

DC connection type Screw terminal block (Standard and -S version) or PV quick fit connector 1)

(-SX and SX2 version)
Input protection
Reverse polarity protection Yes, from limited current source
Input over voltage protection for each MPPT Type 2 / Type 1 + 2 (option)
Photovoltaic array isolation control According to local standard
DC switch rating for each MPPT (version with DC switch) 75 A / 1000 V for each MPPT
Fuse rating (version with fuses) 15 A / 1000 V
Output side
AC grid connection type Three-phase (3W+PE or 4W+PE), grounded WYE system only
Rated AC power (Pacr @cosf=1 ) 50000 W 60000 W
Maximum AC output power (Pacmax @cosf=1) 55000 W up to 30°C 66000 W up to 30°C
Maximum apparent power (Smax) 55000 VA up to 30°C 66000 VA up to 30°C
Rated AC grid voltage (Vac,r) 400 V 480 V
AC voltage range 320...480 V 2) 384...571 V 2)

Maximum AC output current (Iac,max) 80 A
Contributory fault current 92 A
Rated output frequency (fr) 50 Hz / 60 Hz
Output frequency range (fmin...fmax) 47...53 Hz / 57…63 Hz 3)

Nominal power factor and adjustable range > 0.995; 0...1 inductive/capacitive with maximum Sn
Total current harmonic distortion <3%
Maximum AC cable 95mm2 copper/alluminum
AC connection type Screw terminal block, cable gland
Output protection
Anti-islanding protection According to local standard
Maximum external AC overcurrent protection 100 A
Output overvoltage protection Type 2
Operating performance
Maximum efficiency (hmax) 98.3% 98.5%
CN efficiency 98.2% 98.3%
Euro efficiency 98.0% 98.0%
Communication
Embedded communication interfaces 3x RS485, 2X Ethernet (RJ45), WLAN (IEEE802.11 b/g/n @ 2,4 GHz)
Communication protocol Modbus RTU / TCP (Sunspec compliant); Aurora Protocol
Remote monitoring services Standard level access to Aurora Vision monitoring portal

Advanced features Integrated Web User Interface; Display (option); 
Embedded logging and direct transferring of data to Cloud

Environmental
Ambient temperature range -25...+60°C (-13...140 °F)  with derating above 45 °C (113 °F) with derating above 45 °C (113 °F)
Relative humidity 4%... 100% condensing
Sound pressure level, typical 75 dB(A) @1 m
Maximum operating altitude 4000 m (13123 ft) with derating above 2000 m / 6561 ft



PRO D U C T F LY E R FO R PVS - 5 0/6 0 -TL A B B SO L A R I N V ERTER S

IN1(+)

IN2(+)

Line
filter

L1,S

L2,S

L3,S

PE

DC Current readings

AC SPD signal check

Bulk caps

L1

L2

L3

Inverter
(DC/AC)

L1

L2

L3

N,SN

3/4 wires
switch

Grid parallel relays

Standard version

IN1-

IN1+ IN1+

IN2+

IN3+

Version -S

IN1+

IN2+

IN3+

IN3(+)

IN(-)

DC SPD
signal
check

IN(-)

DC SPD
signal
check

IN1+

IN1-

IN(-)

IN3+

DC SPD signal check

MPPT 1
(DC/DC)

DC
Current
readings

Grid leakage
current readings

DC/DC
DSP
Controller

DC/AC
DSP
Controller

Bulk
Voltage

Readings//R_ISO
Readings
(for BST)

Bulk
Voltage

Readings//R_ISO
Readings
(for INV)

INV
Voltage//

Current
Readings

Grid Voltage
Readings

DC/DC
DSP

contr.

DC/AC
DSP

contr.
N

AC SPD
signal
check

Communication and control board

Control Circuit

Alarm

N.C

N.O

C

1_RS485

+ T/R

- T/R

GND

Aux

N.C

N.O

C

2_RS485

+ T/R

- T/R

GND

+ R1

+ R2

Remote control

GND

µP

Communication
platform

Ethernet Ethernet WLAN

Espansion slot

Grid standart setting

RS485

Version -SX      

IN1A(+)

IN3(+)

IN2(+)

IN1(+)

IN1B(+)
IN1C(+)
IN1D(+)
IN1E(+)

IN1A(-)
IN1B(-)
IN1C(-)
IN1D(-)
IN1E(-)

IN2A(+)
IN2B(+)
IN2C(+)
IN2D(+)
IN1E(+)

IN2A(+)
IN2B(+)
IN2C(+)
IN2D(+)
IN2E(+)

IN3A(-)
IN3B(-)
IN3C(-)
IN3D(-)
IN3E(-)

IN3A(-)
IN3B(-)
IN3C(-)
IN3D(-)
IN3E(-)

DC SPD
signal
check

IN(-)

ABB PVS-50/60-TL string inverter block diagram

—
Technical data and types

Type code PVS-50-TL PVS-60-TL
Physical
Environmental protection rating IP65 (IP54 for cooling section)
Cooling Forced air
Dimension (H x W x D) 750 mm x 1100 mm x 261,5 mm  / 29.5” x 43,3” x 10.27”
Weight 70 kg / 154 lbs (SX version)
Mounting system Wall bracket
Safety
Isolation level Transformerless
Marking CE

Safety and EMC standard IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12
EN 62311, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328

Grid standard (check your sales channel for availability)

CEI 0-21, CEI 0-16, DIN V VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, G59/3, DRRG/DEWA, Chile LV/MV
EN 50438 (Including Ireland deviations), RD 1565, RD 413, UTE C15-7-712-1

P.O. 12.3, AS/NZS 4777.3, BDEW, NRS-097-2-1, MEA, PEA, IEC 61727, ISO/IEC Guide 67(System 5)
IEC 61683, VFR-2014, IEC 62116, Synergrid C10/11, IRR-DCC-MV, CLC-TS-50549-1/-2

Available product variants
Input connections with terminal blocks
+ surge arrester Type 2 PVS-50-TL PVS-60-TL

Input connections with terminal blocks + DC switch
+ surge arrester Type 2 PVS-50-TL-S PVS-60-TL-S

15 quick Input connections + fuses (single pole) + DC 
switch + surge arresters Type 2 PVS-50-TL-SX PVS-60-TL-SX

15 quick Input connections + fuses (both poles) + DC 
switch + surge arresters Type 2 PVS-50-TL-SX2 PVS-60-TL-SX2

Optional available
SPD Type 1 + 2 4) Available Available

1)Please refer to the document “String inverters – Product manual appendix” available at 
www.abb.com/solarinverters for information on the quick-fit connector brand and model 
used in the inverter
2) The AC voltage range may vary depending on specific country grid standards

3) The Frequency range may vary depending on specific country grid standards
4) Article with dedicated part number, only for SX2 version
Remark. Features not specifically listed in the present data sheet are not included in
the product
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—
We reserve the right to make technical 
changes or modify the contents of this 
document without prior notice. With 
regard to purchase orders, the agreed 
particulars shall prevail. ABB AG does not 
accept any responsibility whatsoever for 
potential errors or possible lack of 
information in this document.

We reserve all rights in this document and 
in the subject matter and illustrations 
contained therein. Any reproduction, 
disclosure to third parties or utilization of 
its contents – in whole or in parts – is 
forbidden without prior written consent of 
ABB AG. Copyright© 2017 ABB
All rights reserved

—
For more information please contact
your local ABB representative or visit: 

www.abb.com/solarinverters
www.abb.com
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Onduleurs de chaînes ABB
PVS-100/120-TL

L’onduleur PVS-100/120-TL est 
l’onduleur triphasé connecté au 
Cloud répondant à vos besoins de 
performance et de flexibilité à la 
fois pour vos projets en toitures 
raccordés en 400V mais aussi pour 
vos projets de centrales PV
raccordées au réseau HTA.

Cette nouvelle plateforme conjugue une forte 
densité de puissance et une haute performance (6 
MPPT, topologie double-étage) afin de réduire le 
coût total de l’énergie solaire (LCOE) de vos projets.

Conception modulaire
La puissance élevée de l’onduleur permet de réduire
le nombre total d’unités, réduisant directement vos
coûts d’installation, de logistique et de 
maintenance. Grâce à sa taille compacte et son 
support de fixation polyvalent, il peut être installé 
facilement soit à plat (ex: derrière un acrotère en 
toiture), soit verticalement contre une paroi.
L’onduleur et son coffret attenant intégrant toutes
les protections nécessaires vous permettent de 
réaliser des économies significatives tant côté DC 
(aucun autre boîtier nécessaire) que côté AC (TGBT).

Facilité d’installation
Une fois posé (à plat sur le dos ou contre une paroi)
l’acccès à l’intérieur du coffret est facilité grâce à
l’utilisation d’une clé permettant d’ouvrir le capot
monté sur charnières. Cela réduit notamment les
risques de dommages liés à l’utilisation de vis 
durant la mise en service ou pendant une 
maitnenance.

Une simple connexion au réseau Wifi de l’onduleur
avec votre smartphone ou ordinateur vous permet 
de le mettre en service rapidement.

Une application mobile pour Android et iOS vous
permet par ailleurs de mettre en service plusieurs
machines sans effort.

Les plages de raccordement des phases AC peuvent
recevoir des câbles Cuivre ou Aluminium d’une 
section maximale de 185mm² afin de minimiser les
pertes.

Monitoring
La présence du Wifi, de deux ports Ethernet et la
prise en charge native du protocole Modbus
SUNSPEC permet une intégration rapide au sein de
votre plateforme de monitoring.

Aurora Vision
L’accès au cloud Aurora Vision permet tant au 
propriétaire de visualiser et archiver ses données de 
production qu’à l’installateur de gérer l’ensemble de 
son parc sur une seule et même interface, sans 
abonnement.

Performance optimale
La topologie double étage et les six MPPT 
garantissent une flexibilité de dimensionnement et 
une performance optimale, quels que soient le 
nombre et le modèle des modules PV utilisés, et 
quelles que soient leurs conditions d’encrassement 
et d’ombrage.

Caractéristiques principales
• 6 MPPT indépendants
• Topologie double étage
• 2 puissances : 100kW@400Vac, 120kW@480Vac
• Wifi et Ethernet
• Mise en service et maintenance rapides
• Coffret DC/AC intégrant toutes les protections
• Installation verticale ou horizontale
• Surveillance et mise à jour via Aurora Vision
• Haut rendement et haut indice de protection

—
01 
Onduleur solaire 
PVS-100/120-TL

01
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Onduleurs de chaînes ABB
PVS-100/120-TL
100 à 120 kW

—
Caractéristiques techniques et modèles

Modèles PVS-100-TL PVS-120-TL
En entrée
Tension d’entrée DC maximale absolue (Vmax,abs) 1000V

Tension d’entrée DC de démarrage (Vstart) 420V (400…500 V)

Plage de tension d’entrée DC de fonctionnement (Vdcmin...Vdcmax) 360…1000 V

Tension d’entrée nominale DC (Vdcr) 620V 720V

Puissance d’entrée DC nominale (Pdcr) 102 000W 123 000W

Nombre de MPPT indépendants 6

Plage de tension DC (VMPPTmin...VMPPTmax) à Pacr 480…850V 570…850V 

Puissance d’entrée maximale pour chaque MPPT (PMPPT,max) 17500 W [480V≤VMPPT≤850V] 20500 W [570V≤VMPPT≤850V] 

Intensité d’entrée DC maximale pour chaque MPPT (Idcmax) 36 A

Courant de court-circuit d’entrée maximal (Iscmax) pour chaque MPPT 50 A 1)

Nombre de paires d’entrées DC pour chaque MPPT  4

Type de raccordement DC Connecteurs 2)

Protection d’entrée
Protection contre l’inversion de polarité Oui, à partir d’une source de courant limitée
Protection contre surtensions d’entrée de chaque MPPT - 
Parafoudres Type 2 avec surveillance

Contrôle d’isolement du champ photovoltaïque Selon norme IEC62109

Caractéristiques de l’interrupteur DC pour chaque MPPT 50 A / 1000 V

Fusibles 15 A / 1000 V 3)

Monitoring des courants de chaînes SX2: Monitoring des 24 courants d’entrée
SX: Monitoring des 6 courants MPPT

En sortie
Type de raccordement au réseau AC Triphasé 3P+PE ou 3P+N+PE
Puissance AC nominale (Pacr @cosφ=1) 100 000 W 120 000 W
Puissance de sortie AC maximale (Pacmax @cosφ=1) 100 000 W 120 000 W

Puissance apparente maximale (Smax) 100 000 VA 120 000 VA

Tension réseau AC nominale (Vac,r) 400 V 480 V

Plage de tension AC 320...480 V 4) 384...576  4)

Intensité de sortie AC maximale (Iac,max) 145 A

Fréquence réseau nominale (fr) 50 Hz / 60 Hz

Plage de fréquence réseau (fmin...fmax) 45...55 Hz / 55…65 Hz 5)

Facteur de puissance nominal et plage de réglage > 0.995, 0…1 inductif/capacitif avec maxi. Smax

Taux de distorsion harmonique total < 3%
Section maximale autorisée 185mm2 Cu ou Alu

Type de raccordement AC Raccordement sur plage Alu/Cu, 4x PE M40 + 1x PE M25 pour câbles unipolaires 
individuels (ou en option 1x PE M63 pour un câble multipolaire)

Protection de sortie
Protection anti-îlotage Selon les normes locales

Calibre maximum de la protection externe AC 225 A

Protection contre les surtensions - modules PF remplaçables Type 2 avec surveillance

Performance opérationnelle
Rendement maximum (ηmax) 98.4% 98.9%

Rendement pondéré (EURO) 98.2%   98.6%  

Communication
Interface de communication intégrée 1x RS485, 2x Ethernet (RJ45), WLAN (IEEE802.11 b/g/n @ 2,4 GHz)

Interface Utilisateur 4 LEDs, Interface web utilisateur

Protocoles de communication Modbus RTU/TCP (Sunspec)

Surveillance Interface Web, Application mobile

Services de surveillance à distance Accès au portail de surveillance Aurora Vision

Fonctionnalités avancées Datalogger intégré, Transfert des données vers le cloud ABB

Paramètres environnementaux
Plage de température ambiante -25...+60°C  réduction de puissance > 40°C 
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IN4

IN3

Inter-sec 
DC 1

Inter-sec
DC 2

Version -SX 

IN1A(+)
IN1B(+)

IN1D(+)

IN1A(-)
IN1B(-)

IN1D(-)

IN1

IN1C(+)

IN1C(-)

IN2A(+)
IN2B(+)

IN2D(+)

IN2A(-)
IN2B(-)

IN2D(-)

IN2

IN2C(+)

IN2C(-)

IN6

Monitoring 
Parafoudres

IN3A(+)
IN3B(+)

IN3D(+)

IN3A(-)
IN3B(-)

IN3D(-)

IN3C(+)

IN3C(-)

IN4A(+)
IN4B(+)

IN4D(+)
IN4C(+)

IN4A(-)
IN4B(-)

IN4D(-)
IN4C(-)

IN5A(+)
IN5B(+)

IN5D(+)
IN5C(+)

IN5A(-)
IN5B(-)

IN5D(-)
IN5C(-)

IN6A(+)
IN6B(+)

IN6D(+)
IN6C(+)

IN6A(-)
IN6B(-)

IN6D(-)
IN6C(-)

IN5

IN4

IN3

Inter-sec 
DC 1

Inter-sec 
DC 2

L1,S

L2,S

L3,S

PE

L1

L2

L3

N,S N

Protection

L1,S

L2,S

L3,S

PE

L1

L2

L3

Contacteurs

+ R

GND

Remote on/off 2

Alarme 2

N.C

N.O

C

RS485/Service

Ethernet 2 RJ45

+ T/R
- T/R
GND

—
Schéma fonctionnel ABB PVS-100/120-TL

—
Caractéristiques techniques et modèles

Modèles PVS-100-TL PVS-120-TL
Humidité relative 4%...100% de condensation

Niveau d’émissions sonores 68dB(A) @ 1m

Altitude de fonctionnement maximale 2000 m

Caractéristiques générales
Indice de protection environnementale IP66 (bloc ventilateur IP54)

Refroidissement Air forcé

Dimensions (H x l x P) 869x1086x419 mm 

Poids 70kg module de puissance ; ~55kg coffret DC/AC

Etriers de fixation Pour une pose “murale” ou “au sol”

Sécurité
Niveau d’isolement Sans transformateur

Marquage CE

Normes CEM et de sécurité IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2
Normes réseaux (vérifiez la disponibilité auprès de votre canal de 
vente)

DIN VDE 0126-1-1\A1 VFR2014, CEI 0-16, IEC 61727, 
IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683

Variantes disponibles (Module/Coffret)

Module de puissance PVS-100-TL-POWERMODULE-400 PVS-120-TL-POWERMODULE-480
24 entrées DC protégées par fusibles sur les deux polarités + inter-sec DC + 
monitoring des 24 entrées DC  + inter-sec AC + parafoudres DC et AC Type 2 WB-SX2-PVS-100/120-TL

24 entrées DC protégées par fusibles sur un seul pôle + inter-sec DC + 
monitoring des 6 MPPT + parafoudres DC et AC Type 2 WB-SX-PVS-100/120-TL

Option disponible
Plaque pour câble AC multipolaire 1x PE M63 + 1x PE M25 MULTICORE AC PLATE

1) L’inter-sec peut soutenir au maximum 5 manoeuvres d’ouverture en condition de 
court-circuit 
2) Merci de vous référer au document “Onduleurs de chaînes – Annexe manuel” disponible
sur www.abb.com/solarinverters pour les marques et types de connecteurs DC
3) Calibre maximal des fusibles 20A. Par ailleurs, la dernière entrée de chaque MPPT peut 
supporter un calibre de fusible de 32A. 

4) La plage de tension AC peut varier selon la norme réseau spécifique à chaque pays
5) La plage de fréquence peut varier selon la norme réseau spécifique à chaque pays
Remarque. Les fonctionnalités non spécifiquement mentionnées dans la présente 
fiche ne sont pas incluses dans le produit



RPI M50A
Onduleur solaire triphasé à haut rendement destiné au marché européen
Solution optimum pour les installations industrielles ou agricoles.

Flexibilité d’application

● Boîtier aluminium pour une
protection à vie contre la corrosion

● Large plage de tension d’entrée
● IP65 : possibilité d’installation

intérieure ou extérieure
● Design compact pour un ratio

poids/puissance inégalé.

Efficacité maximum

● Rendement 98,6 %
● Parafoudres Type 2 intégrés et interchan-

geables côté DC et AC, protection de
string par fusible.

● 2 dispositifs de suivi MPP - charge
symétrique et asymétrique possible
(40/60 %)

● Puissance (apparente) nominale
50 kVA (La puissance de 55 kVA est
disponible 7))

ONDULEUR SOLAIRE
Delta 50 kVA

AGENA SA UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE HOLDIGAZ

CHEMIN DU GRAND PRÉ 1C — CH-1510 MOUDON — TEL. +41 21 905 26 56 — FAX +41 21 905 43 88 — WWW.AGENA-ENERGIES.CH — AGENA@AGENA-ENERGIES.CH



CONCEPTION MÉCANIQUE

Dimensions (L x l x H) 740 × 612 × 278 mm

Poids 74 kg

Refroidissement Ventilateur

Raccordement AC China Aviation Optical-Electrical Technology Co. 
PVE5T125KE36

Raccordement CC 10 paires de Multi-Contact MC4

Interfaces de communication 2 x RJ45 / RS485, 6 entrées digitales

Disjoncteur CC Intégré

Écran 3 DEL, écran à cristaux liquides 4 lignes

onduleur solaire triphasé 
sans transformateur 50 kVA

16 décembre 2014 - Toutes les informations et spécifications sont non contractuelles et pouvant être modifiées à tout moment.

www.solar-inverter.com

Données techniques RPI M50A

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Nom du modèle RPI M50A 

Référence Delta 4) RPI M50A_120 : RPI503FA0E0000  
RPI M50A_122 : RPI503FA0E0200

Rendement maximal 98,6 %

Rendement UE 98,4 %

Température de  
fonctionnement -25 ... +60 °C

Puissance maximale sans 
déclassement -25 ... +40 °C

Température de stockage -30 ... +60 °C

Humidité 0 ... 100 % sans condensation

Altitude de fonctionnement 
max. 2 000 m au-dessus du niveau de la mer

Garantie standard 5 ans avec possibilité d’extension

SORTIE (AC))

Puissance (apparente) 
maximale 55 kVA 5) 7)

Puissance (apparente) 
nominale 50 kVA 5)

Plage de tension 3 x 230 / 400 V (± 20%) 6)

3 / PE ou 3 / N / PE

Courant nominal 73 A 7)

Fréquence nominale 50 / 60 Hz

Plage de fréquences 50 / 60 Hz ± 5 Hz 6)

Facteur de puissance 
réglable 0,8 cap ... 0,8 ind

Distorsion harmonique 
totale (THD) < 3 % @ puissance (apparente) nominale

Parafoudre 4) Type 2

STANDARDS / DIRECTIVES RPI M50A

Degré de protection IP65

Classe de protection I

Paramètres de déconnexion 
configurables Oui

Surveillance de l’isolation Oui

Comportement en cas de 
surcharge Limitation de courant ; limitation de puissance

Protection de découplage/ 
Réglementation du réseau

VDE 0126-1-1/A1; UTE C15-712-1
VDE 16 1-1 A1 VFR 2013/VFR 2014;
UTE C15-712 MV; France/Îles (50 Hz/60 Hz);  
G59/3 LV; VDE-AR-N 4105; BDEW;
ÖNORM E8001-4-712 + A1: 04/2014; TOR D4 

CEM EN61000-6-2 ; EN61000-6-3 ; EN61000-3-11 ; 
EN61000-3-12

Sécurité IEC62109-1 / -2 ; conformité CE

1) Lors d’une opération avec des entrées CC équilibrées (50/50 %)
2) Max 34,8 kW par entrée DC, en mode asymétrique
3) Valeur pour une température interne de l’onduleur égale à 25°C. En cas de température 

supérieure, le seuil de protection peut descendre à 10A.
4) RPI M50_120 contient sur ses accès AC et DC, des parasurtenseurs intégrés de type 2

RPI M50_122 ne contient pas de parasurtenseurs intégrés
5) Cos Phi = 1 (VA = W)
6) La plage de tension CA et de fréquences sera programmée conformément aux exigences 

spécifiques au pays concerné.
7) La puissance de 55 kVA / 80 A AC est disponible dans les conditions suivantes : en mode 

symétrique, si la tension est > 580 V, avec une température ambiante < 25 °C.

ENTRÉE (DC) RPI M50A

Puissance PV maximale 
recommandée 70 kWP 

1)

Puissance maximale 58 kW

Puissance nominale 52 kW 2)

Plage de tension 200 ... 1000 V

Tension minimum de 
démarragge 250 V

Plage de travail MPP
520 ... 800 V : charge symmétrique (50/50 %)
700 ... 800 V : charge asymétrique (40/60 % ou  
60/40 %)

Courant nominal 100 A (50 A par MPP)

Nombre max. de systèmes 
de Tracking MPP

Entrées parallèles : 1 optimiseur MPP
Entrées séparées : 2 optimiseurs MPP

Charge d'entrée Symétrique et asymétrique (40/60 %)

Protection des strings contre 
les surintensités fusibles de 15 A 3)

Parafoudre 4) Type 2

Email: ventes.france@solar-inverter.com
Tel:  0800 918 823 (n° vert)

Parafoudres 
DC

Parafoudres
AC

Fusibles 
string

RPI M50A_120 X X X
RPI M50A_122 X

Pour répondre aux exigences normatives spécifiques de chaque aux 
pays dans lequel vous souhaitez installer nos onduleurs RPI M50A, 
plusieurs versions sont à votre disposition incluant ou non des para-
foudres. Important : le modèle RPI M50A_122 ne disposera d‘aucun 
socle qui permettrait l‘installation de parafoudres après achat.



RPI M30A
Onduleur solaire triphasé à haut rendement destiné au marché européen
Solution optimum pour les installations industrielles ou agricoles.

Flexibilité d’application

● Boîtier aluminium pour une
protection à vie contre la corrosion

● Large plage de tension d’entrée
● IP65 : possibilité d’installation en

intérieur ou en à l’exterieur

Efficacité maximum

● Rendement 98,5 %
● 2 trackers pour une souplesse

d’emploi maximale et une production
optimale

● Puissance (apparente) nominale de
30 kVA (avec disponibilité de 33 kVA 4))

AGENA SA UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE HOLDIGAZ

CHEMIN DU GRAND PRÉ 1C — CH-1510 MOUDON — TEL. +41 21 905 26 56 — FAX +41 21 905 43 88 — WWW.AGENA-ENERGIES.CH — AGENA@AGENA-ENERGIES.CH

ONDULEUR SOLAIRE
Delta 30 kVA



Belgique
sales.belgium@solar-inverter.com
0800 711 34 (appel gratuit)

France
ventes.france@solar-inverter.com
0800 918 823 (appel gratuit) 

Suisse
sales.switzerland@solar-inverter.com
0800 562 049 (appel gratuit)

Autres pays européens
sales.europe@solar-inverter.com
+49 7641 455 547

Onduleur solaire triphasé 
sans transformateur 30 kVA

www.solar-inverter.com

Données techniques RPI M30A

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Nom du modèle RPI M30A

Référence Delta RPI M30A_120:  RPI303FA0E1000   
RPI M30A_121:  RPI303FA0E1100 

Rendement maximal 98,5 %

Rendement UE 98,2 %

Température de  
fonctionnement -25 ... +60 °C

Puissance nominale sans 
déclassement -25 ... +49 °C 6)

Température de stockage -25 ... +60 °C

Humidité 0 ... 100 % sans condensation

Altitude de fonctionnement 
max. 2 000 m au-dessus du niveau de la mer

Garantie standard 5 ans avec possibilité d’extension

SORTIE (AC))

Puissance (apparente) 
maximale 33 kVA 3)  4)

Puissance (apparente) 
nominale 30 kVA 3)

Plage de tension 230 V ± 20 % / 400 V ± 20 % 5)

3 / PE or 3 / N / PE

Courant nominal 43,5 A

Fréquence nominale 50 / 60 Hz

Plage de fréquences 50 / 60 Hz ± 5 Hz 5)

Facteur de puissance 
réglable 0,8 cap ... 0,8 ind

Distorsion harmonique totale 
(THD) < 3 % @ puissance (apparente) nominale

STANDARDS / DIRECTIVES RPI M30A

Degré de protection IP65

Classe de protection I

Paramètres de déconnexion 
configurables Oui

Surveillance de l’isolation Oui

Comportement en cas de 
surcharge Limitation de courant ; limitation de puissance

Protection de découplage/ 
Réglementation du réseau

VDE 0126-1-1/A1 ; UTE C15-712-1
VDE 16 1-1 A1 VFR 2013/VFR 2014 ;  
VDE-AR-N 4105 ; BDEW 

CEM EN61000-6-2 ; EN61000-6-3 ; EN61000-3-11 ; 
EN61000-3-12

Sécurité CEI 62109-1 / -2 ; conformité CE

CONCEPTION MÉCANIQUE

Dimensions (I x H x P) 612 x 625 x 278 mm

Poids 48.5 kg

Refroidissement Ventilateurs

Raccordement AC China Aviation Optical-Electrical Technology Co. 
PVE5T50KP73 (inclus)  

Raccordement DC Multi-Contact MC4 (M30A_120: 8 paires;  
M30A_121: 6 paires; inclus)

Interfaces de communication 2 x RS485, 2 x contact sec, 1 x EPO, 6 x entrées 
numériques

Interrupteur AC/DC Intégré

Écran 2 LED, écran à cristaux liquides 4 lignes

20-04-2016 -  Toutes les informations et spécifications sont non contractuelles et pouvant être modifiées à tout moment.

1) Lors d’une opération avec des entrées DC équilibrées (50/50 %)
2) Max 21 kW par entrée DC, en mode asymétrique (67/33 %)
3) Cos Phi = 1 (VA = W)
4) La puissance de 33 kVA / 48 A AC est disponible dans les conditions suivantes : en mode 

symétrique, si la tension est > 580 V, avec une température ambiante < 40 °C.
5) La plage de tension AC et de fréquences sera programmée conformément aux exigences 

spécifiques au pays concerné.
6) Disponibilité de la puissance nominale et sans limitation due à Tamb ; jusqu’à +49°C pour 

le M30A, avec des tensions AC et DC nominales et un cosphi =1 

ENTRÉE (DC) RPI M30A

Puissance PV maximale 
recommandée 38 kWP 

1)

Puissance maximale 35 kW

Puissance nominale 31,5 kW 2)

Plage de tension 200 ... 1100 V

Plage de fonctionnement 
du MPP 200 ... 1000 V

Tension minimum de 
démarragge 250 V

Plage de tension nécessaire 
à pleine puissance 520 ... 800 V : charge symétrique (50/50 %) 

Courant nominal 60 A (30 A par MPP)

Nombre max. de systèmes 
de Tracking MPP

Entrées parallèles : 1 optimiseur MPP
Entrées séparées : 2 optimiseurs MPP

Charge d'entrée ≤ 21 kW par MPP, symétrique et asymétrique (33/67%) 

Parafoudres DC Parafoudres AC Fusibles string

RPI M30A_120 X X X

RPI M30A_121
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