Kit complet Photovoltaïque 0Wc
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elysun
Module Photovoltaïque Monocristallin 180Wc
UNE LARGE GAMME D’APPLICATIONS
Système photovoltaïque raccordé au réseau électrique de 1 à 100 Kw.
Installation photovoltaïque de haute qualité, et projets spéciaux.
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UN ENCADREMENT RESISTANT
Encadrement entièrement en aluminium
Encadrement vissé sur chaques faces
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UNE INSTALLATION SIMPLE
Facilement connectable

Données techniques
Rendement maximum (Pmax) pour STC *
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Coefficient de température (Pmpp)
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VOC, ISC ET IRRADIATION

(CONDITIONS DE TEST STANDARDS)

800 (W/m²)

MPP voltage (Vmpp)
MPP courant (Impp)
Voltage à charge vide (Voc)
Courant coupe-circuit (Isc)

11,5
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GARANTIE ET CERTIFICATS
25 ans de garantie pour un rendement à 80%
10 ans de garantie pour un rendement à 90%
5 ans de garantie sur le matériel
IEC 61215, TÜV Safety Class II, CE, ISO

1000 (W/m²)

591

Ø 6mm

UNE FINITION DE HAUTE QUALITE
Optique, mécanique et module electrique testé pendant et post-production
La production automatique assure une haute qualité de production

6

591

180W±3%
35.0V
5.15A
43.0V
5.58A
-0.39%/°C
-0.146V/°C
+4.7mA/°C
1000V

BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS ?

Contactez-nous dès maintenant !

Cellules monocristallines
Dimensions des cellules
Epaisseur
Cellules

72
125x125 mm
200µm±20µm
JA Solar - rendement 17%

Internet : http://www.elysun.fr
E-mail : contact@elysun.fr

Marque des connecteurs
Boitier de jonction

Japan Yukita certifiés TüV
Japan Yukita Certifié TüV

Tél : +33(0)970 447 464

Conditions de test Standards qui sont définies ici : rendement de 1000w/m² (insolation maximum) pour une densité spectrale de AM 1.5 (ASTM E892), température des cellules à 25°C.

Dimensions du module (L×L×H)
Poids

1580x808x46 mm
15.5 Kg
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UNE DUREE DE VIE ACCRUE
Cellules incrustées dans l’EVA (Ethylene Vinlyle Acetate)
Vitrage de protection solaire sur la face avant
Face arrière résistante à l’eau et aux effets climatiques
Module équipé de diodes By-pass - 3 diodes

46

elysun
Onduleur SMA SMC 5000A
Les petits qui voient grand

Un rendement élevé et une gestion parfaite de la température garantissent des rendements énergétiques optimaux. Ainsi, les
appareils fonctionnent à pleine puissance même en cas de température ambiante élevée.
Un appareil sür
Système de refroidissement OptiCool
Séparation galvanique
Interrupteur sectionneur DC intégré Electronic Solar Switch (ESS)

Données techniques

Flexible
Classes de puissances échelonnées
Convient au montage en intérieur et en extérieur

Fiable
Service SMA dans le monde entier avec Service en Ligne
Programme de garantie SMA complet

Entrée (DC)
Tension DC Max.
Courant d’entrée Max.
Nombre de trackers MPP

5000A
600 V
26,0 A
1

Sortie (AC)
Puissance AC Max.
Tension nominale AC
Fréquence du réseau AC

5500W
220 V - 240 V
50 Hz / 60 Hz

Rendement
Rendement Max.
Euro-eta
Dispositifs de protection
Interrupteur sectionneur DC intégré ESS

BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS ?

Contactez-nous dès maintenant !
Internet : http://www.elysun.fr
E-mail : contact@elysun.fr
Tél : +33(0)970 447 464

Conditions de test Standards qui sont définies ici : rendement de 1000w/m² (insolation maximum) pour une densité spectrale de AM 1.5 (ASTM E892), température des cellules à 25°C.

Equipement
Ecran LCD
Interfaces : RS485 / Radio

96,1%
95,2%

Oui

Oui
En option / En option
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Les Sunny Mini Central 4600A, 5000A et 6000A séduisent par leurs performances.

elysun
Boitier de protection DC
Les boîtiers de raccordement DC sont construits
selon les normes VDE 0100
et IEC 60364-7-712 et
correspondent à la Classe
de protection II.

S0.0
M40/4pol

Ils garantissent un
fonctionnement sûr de
l’installation par le sectionnement
des pôles, par l’utilisation de la
double isolation des câbles
et par un câblage optimisé
ainsi que l’utilisation de
boîtiers de
haute qualité.

Données techniques
+ +
1/2

+

+ +
3/4

String «+»

+-

Inverter

- - - 1/2 - 3/4
String «-»

BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS ?

Contactez-nous dès maintenant !
Internet : http://www.elysun.fr
E-mail : contact@elysun.fr
Tél : +33(0)970 447 464

Conditions de test Standards qui sont définies ici : rendement de 1000w/m² (insolation maximum) pour une densité spectrale de AM 1.5 (ASTM E892), température des cellules à 25°C.

Tension nominale (Uoc)
Courant de court-circuit (lsc)
Protection de surtension
Boitier
Borniers entrée
Borniers sortie

500V
25A
Class II/C
Polycarbonate IP65
6²
10²/2x6²

Entrées de câbles
DC-circuit séparateur
Mesurage de champ
Diodes de champ
Fusibles de champ

Double membrane touilles
d’après DC21-B
-

Classe de protection

II

Dimensiosn (HxLxP)

200 x 200 x 122mm
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Les boîtiers de raccordement DC, collectent les câbles des installations photovoltaïques et assurent la protection
des onduleurs et des panneaux photovoltaïques (Côté DC) contre les surtensions.

elysun
Boitier de protection AC
Les boîtiers de raccordement AC-Box protègent l’onduleur (du côté AC) contre les surtensions
dangereuses et les surintensité. En outre, ils garantissent une coupure certaine entre

Caractéristiques et avantages
• Construction compacte
• Boîtier robuste anti-poussière et anti-éclaboussure en polycarbonate (PC), IP 65, classe de protection II
• Montage rapide (entièrement précâblé)
• Raccordement rapide et sûr par bornes entrée / sortie
• Raccordement des onduleurs monophasés et triphasés

Données techniques

• Protection de l’onduleur contre les surtensions venant du réseau (du côté AC)
• Protection des personnes contre les courants de défaut dangereux par protection différentielle
• Coupure générale et certaine intégrée
• Conforme à la norme NF UTE C15-712

Tension nominale (Uoc)
Courant de court-circuit (lsc)
Protection de surtension
Boitier
Borniers entrée
Borniers sortie

BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS ?

Contactez-nous dès maintenant !
Internet : http://www.elysun.fr
E-mail : contact@elysun.fr
Tél : +33(0)970 447 464

Conditions de test Standards qui sont définies ici : rendement de 1000w/m² (insolation maximum) pour une densité spectrale de AM 1.5 (ASTM E892), température des cellules à 25°C.

500V
25A
Class II/C
Polycarbonate IP65
6²
10²/2x6²

Entrées de câbles
DC-circuit séparateur
Mesurage de champ
Diodes de champ
Fusibles de champ

Double membrane touilles
d’après DC21-B
-

Classe de protection

II

Dimensiosn (HxLxP)

200 x 200 x 122mm
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l’onduleur et l’alimentation au réseau.

elysun
Kit de fixation Ubbink ConSole
UN SYSTEME COMPLET, RAPIDE ET FACILE
POUR TOITURES PLATES

Il s’agit d’un système complet, composé du ConSole, des
profilés aluminium et de tous les éléments de fixation nécessaires.
Le système ConSole permet en outre de monter des panneaux
solaires sans châssis. L’installation est aisée et rapide : il suffit de
fixer les profilés aux panneaux solaires, d’ajouter le lest (par exemple
du gravier ou des dalles) et enfin de visser le panneau solaire pour
le fixer.
Le ConSole est en plastique recyclé entièrement sans chlore, d’une
longue durée de vie et ne nécessitant aucun entretien. Les arrondis
de la concep-tion préviennent toute dégradation du toit.
Le ConSole ne pèse que 4 kg et son gerbage, son transport et son
stockage ne posent donc aucune difficulté.
Le ConSole et le système de montage ont reçu la certification de
l’association de contrôle technique allemande TÜV.

BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS ?

Contactez-nous dès maintenant !
Internet : http://www.elysun.fr
E-mail : contact@elysun.fr
Tél : +33(0)970 447 464
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ConSole est un système innovateur et universel, spécialement
conçu pour l’installation de tous les types de panneaux solaires
courants sur toitures plates.

elysun
Kit de fixation Ubbink VarioSole
SYSTEME DE MONTAGE SUR TOITURES
Le système VarioSole est un nouveau système de montage,
extrêmement astucieux, permettant d’installer des modules PV,
dimensions, sur des toitures inclinées avec des nouveaux étriers
universels brevetés pour les modules avec un cadre de 34 à 50mm
d‘épaisseur.
Cela réduit vos frais de stockage et de préparation de commande.
Le système VarioSole est réglable en hauteur et permet, dans le cas
de pans de toitures irréguliers, de créer une surface PV optiquement
parfaite.
Les étriers de module fournis avec le système sont dotés d’écrous
grâce auxquels l’ajustement des modules est simplifié et le temps de
montage est considérablement réduit.

BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS ?

Contactez-nous dès maintenant !
Internet : http://www.elysun.fr
E-mail : contact@elysun.fr
Tél : +33(0)970 447 464
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proposés par tous les fabricants et quelles que soient les

elysun
Kit de fixation Ubbink InterSole
UNE INTEGRATION COMPLETE
POUR LES TOITURES EN PENTE
L’InterSole est un système complet permettant l’intégration sans
problèmes et étanche à l’eau de toutes les marques et modèles de

Une conception astucieuse et étudiée de plaques chevauchantes
en matière plastique et d’ancres spéciales en aluminium, qui permet
de monter les panneaux solaires sur la toiture d’une façon
permanente et résistante aux tempêtes.
L’installateur peut travailler rapidement et en toute sécurité en utilisant
ces ancres comme cale-pied. Les plaques sont en plastique recyclé
sans entretien et exempt de chlore à 100 %.
L’InterSole est d’un coût réduit, d’un montage simple et homologué
par un certificat TÜV, garantie de la sécurité et la fiabilité.

BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS ?

Contactez-nous dès maintenant !
Internet : http://www.elysun.fr
E-mail : contact@elysun.fr
Tél : +33(0)970 447 464
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panneaux solaires dans les toitures en pente.

elysun
Kit de fixation 3i Plus - Bac acier

Le système d’intégration 3I SIT a été développé en collaboration avec un panel d’installateurs aux cibles de clientèles différentes :
particuliers, agriculteurs, industriels et commerciaux. Le système 3I SIT est un système « 3 en 1 » de fixation pour modules
photovoltaïques, adapté aux toitures pour particuliers, fermes agricoles et sites industriels et commerciaux.
Ce système a été conçu pour pouvoir être intégré sur des pentes de toit allant de 3 à 90°, ce qui permet d’aller du toit de faible
pente à l’intégration en façade. Les différents composants du système, notamment les pièces 3I Etanche Haut, 3I Etanche Lat et le
3I Bac, une fois installés, permettent l’isolation hermétique du bâtiment.
En remplaçant l’étanchéité déjà existante, une installation photovoltaïque comprenant le système 3I SIT se trouve dans la catégorie «
installation intégrée toiture », avec un tarif de rachat de l’électricité plus élevé que pour un système en sur-imposition.
Caractéristiques et avantages
Installation simple et rapide
Parfaite étanchéité
Esthétique
Approprié pour des toitures inclinées de 3 à 90°
Compatible avec tous types de modules
Se pose en lieu et place de l’ancienne toiture
Livraison sous 15 jours
Indications générales
Conforme au DTU 40-35 et NV 65 (résistance au vent jusqu’à 231km/h)
Inox de qualité 4307(304L), 20/10 - visserie inox
Acier laqué, épaisseur de 75/000, traitement environnement salin et équipé d’un film anti condensation (tout autre type de
traitement et d’isolation sur demande), protection régulation thermique
200 kg/mD de charge admissible (appui distant de 1,5 m)

BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS ?

Contactez-nous dès maintenant !
Internet : http://www.elysun.fr
E-mail : contact@elysun.fr
Tél : +33(0)970 447 464
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3i Plus attache une importance particulière au système d’intégration qui doit assurer l’étanchéité du toit avant et après le montage
des modules, et garantir par sa fiabilité un bon rendement de l’installation photovoltaïque. Pour assurer cette fonction, 3i Plus a
développé le système d’intégration 3i SIT
compatible avec tous les modules existants sur le marché.

elysun
Une utilisation simplifiée

Rapidité de montage

Le système d’intégration MECOSUN permet d’intégrer facilement
tout type de modules photovoltaïques cadrés sur tous types de
charpentes anciennes ou neuves (charpente métallique, bois,
béton…).

Adaptation exacte à votre besoin : toutes les pièces du
système sont fournies, et fabriquées en fonction de la
configuration de l’installation et du type de module PV
choisi.

Le système s’adapte aux toits inclinés de 5° à 60° soit quasiment la
totalité des toitures existantes sur le territoire français.

Le système d’intégration MECOSUN a été conçu en étroite
collaboration avec des installateurs professionnels qualifiés
afin de répondre dans le moindre détail à leurs préoccupations :

Le système d’intégration MECOSUN s’utilise avec tous les types
de tuiles, de coffrages et de couvertures. Pour des informations
plus détaillées, veuillez nous contacter avant la planification de votre
installation.
Une meilleure rentabilité
Le système MECOSUN permet un dépassement de ¼ de panneau
au faîtage et de ¾ panneaux au niveau de la gouttière, ce qui
permet de gagner 1 panneau par colonne donc une couverture
solaire optimum par rapport au toit existant. Nous consulter pour une
aide au calpinage.
Point technique : le dépassement au faîtage garantie une meilleure
ventilation donc un meilleur rendement.
Le système MECOSUN ne nécessite aucune sous couche, vous
garantissant une ventilation naturelle accrue des modules et
l’économie du sous produit (volige, bac acier, bac plastique…).
La ventilation naturelle améliore le rendement de l’installation.
Esthétique
Le système d’intégration MECOSUN s’intègre esthétiquement dans
la couverture existante. Possibilité de laquer les profilés aluminium à
la couleur de votre choix pour un meilleur rendu esthétique.

1. Une forte productivité au montage : le temps de montage (y compris la dépose de la couverture existante): 40
à 60 panneaux installés par jour à 3 personnes.
2. Légèreté des matériaux (aluminium) : la structure
apporte seulement 3,7kg/m² (Hors poids panneau) à
l’ensemble de votre système. Un intérêt très fort pour le
design des bâtiments neufs.
3. Besoin en outillage restreint.
Isolation thermique
MECOSUN dans sa version III, vous offre la possibilité
d’interfacer entre la charpente et le panneau solaire une
couche isolante en polystyrène expansé de l’épaisseur
de votre choix : 80-90-100-120mm. Les coefficients de
résistance thermique pour ces épaisseurs sont
respectivement de : 2,75 -3,1-3,45-4,15 m²K/W;
MECOSUN III avec isolant intègre la gestion des ponts
thermiques, vous garantissant une bonne enveloppe
isolante.
MECOSUN III avec isolant apporte un surpoids seulement
de 9,27kg/m² (hors poidspanneau) à l’ensemble de votre
système, un intérêt très fort pour le design des bâtiments
neufs.

BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS ?

Contactez-nous dès maintenant !
Internet : http://www.elysun.fr
E-mail : contact@elysun.fr
Tél : +33(0)970 447 464
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Kit de fixation Mecosun

elysun
Webbox
La centrale de communication des centrales solaires

La WebBox est le bon choix pour les exploitants d’installation photovoltaïque ambitieux qui souhaitent
documenter leurs données d’installation sans faille. Même dans des régions reculées sans DSL ou liaisons
téléphoniques, l’installation PV peut représenter vos données de mesures dans le Sunny Portal via le modem GSM en option.
Un appareil sûr
Collecte des données relatives aux rendements énergétiques
Surveillance continue de l’installation PV
Détection précoce des dysfonctionnements
Flexible
Enregistrement des données configurable au format CSV ou XML
Diagnostic et configuration de l’installation à partir de n’importe quel PC
Transmission automatique des données à intervalles programmables
Informatif
Traitement gratuit des données et représentation graphique sur Internet
Mémorisation des données pour leur exploitation sous Microsoft Excel par ex.

Données techniques
Communication
Communication avec les onduleurs
Communication avec le pc
Modem

RS485, Ethernet
Ethernet
Analogique, GSM

Alimentation en tension
Alimentation en tension
Tension d’entrée
Consommation

Raccordements
Onduleurs
Ethernet

1 x SMACOM
10/100 Mbit, RJ45

Conditions environnementale en service
Température ambiante
Humidité relative de l’air

Nombre d’appareils SMA max.
RS485
Ethernet

50
50

Portée de communication max.
RS485
Ethernet

1200m
100m

BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS ?

Contactez-nous dès maintenant !
Internet : http://www.elysun.fr
E-mail : contact@elysun.fr
Tél : +33(0)970 447 464

Conditions de test Standards qui sont définies ici : rendement de 1000w/m² (insolation maximum) pour une densité spectrale de AM 1.5 (ASTM E892), température des cellules à 25°C.

Mémoire
Interne
Externe

Bloc d’alimentation
115V - 230V AC, 50/60Hz
Typique 4W/12W max.

-20°C à +65°C
5% à 95% sans
condensation
Mémoire circulaire 8 Mo
Carte SD (128Mo, 512 Mo,
1Go, 2Go)

Caractéristiques générales
Dimensions (l/h/p) en mm
Poids
Lieu de montage
Possibilités de montage
Affichage d’état
Langue du logiciel
Langue des instructions

255 / 130 / 57
750g
Intérieur
Chapeau, mur, table
DEL
DE, UK, FR, IT, ESP
DE, UK, FR, IT, ESP

Equipements
Commande
Garantie

Serveur Web intégré
5 ans
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Surveillance d’installation, télédiagnostic, enregistrement de données et visualisation : La Sunny WebBox est la centrale de communication
de votre centrale solaire. Elle collecte en continu toutes les données provenant des onduleurs. Elle vous permet ainsi de vous informer à tout
moment sur l’état de fonctionnement de votre
installation.

elysun
Sunny Beam
Une surveillance sans fil de votre installation photovoltaïque pour onduleur SMA.
Contrôle total de l’installation sans pose de câbles.

L’appareil de table au design élégant se caractérise tant par sa performance que par son aspect fonctionnel. Une cellule
solaire intégrée livre du courant pour un fonctionnement réellement sans fil. En cas de rayonnement insuffisant, le
fonctionnement est assuré par un accumulateur intégré. La puissance instantanée, le déroulement d’une journée et les valeurs
quotidiennes des derniers 30 jours peuvent être visualisés sur un grand écran graphique. Grâce à un bouton
tourner-pousser, vous pouvez, selon vos besoins, procéder aux différents réglages de visualisation ou sélectionner les
résultats que vous souhaitez visualiser.
Outre la représentation en ligne, le Sunny Beam permet de sauvegarder les données de rendement des 30 derniers jours.
Les données ainsi sauvegardées peuvent être prélevées via une interface USB intégrée et archivées sur PC grâce au logiciel
Sunny Data Control inclus dans la livraison. Le Sunny Beam vous présente les données les plus importantes de votre
installation solaire en un clin d’oeil, très aisément et sans câbles gênants.
Vos avantages :
- Appareil de table sans fil, câblage superflu
- Communication radio avec les onduleurs
- Approvisionnement en énergie par cellule solaire intégrée
- Grand écran à cristaux liquides à bonne lisibilité
- Affichage : puissance instantanée, déroulement de la journée, déroulement du mois
- Interface USB pour la transmission des données au PC et chargement des batteries
- Utilisation simple et intuitive
- Support pour le montage au mur

BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS ?

Contactez-nous dès maintenant !
Internet : http://www.elysun.fr
E-mail : contact@elysun.fr
Tél : +33(0)970 447 464

Conditions de test Standards qui sont définies ici : rendement de 1000w/m² (insolation maximum) pour une densité spectrale de AM 1.5 (ASTM E892), température des cellules à 25°C.
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Grâce au Sunny Beam et à son maniement aisé, vous pouvez contrôler à tout moment et en un coup d’oeil l’état et le
rendement de votre installation solaire. Le Sunny Beam est capable de détecter jusqu’à quatre onduleurs via des interfaces
radio. La transmission se fait par bandes ISM gratuites n’exigeant pas l’achat d’une licence.

