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Données techniques Sunny Beam

Communication  

Communication avec les onduleurs radio (868 MHz)

Communication avec le PC USB 1.1

Nombre d’appareils SMA max. 

Radio (868 MHz) 4

Portée de communication max. 

Radio (868 MHz) dans des bâtiments 30 m ...100 m

Radio (868 MHz) en champ libre 100 m

Alimentation en tension 

Alimentation en tension Cellule solaire intégrée, câble USB

Nombre d’accumulateurs 2

Type d’accumulateurs Cell 1800 AC cellules RAM (1,5 V) AA

Caractéristiques générales 

Dimensions (l/h/p) en mm 127 / 75 / 195

Poids env. 350 g (accumulateurs compris)

Lieu de montage en intérieur

Possibilités de montage appareil de table, montage mural

Affichage d’état écran LCD

Nombre d’onduleurs 4 max.

Langue du logiciel de, uk, fr, it, esp

Langue des instructions de, uk, fr, it, esp

Équipement  

Écran écran LCD graphique (160 x 100 pixels), 1 x 5 fois 7 
segments, 
2 x 6 fois 7 segments

Commande Bouton tourner-pousser

Garantie 5 ans

Informations affichées 

Informations générales heure, date

Données de l’installation puissance actuelle, évolution de la journée, énergie 
journalière énergie totale, réduction des émissions de CO2, 
rémunération

Accessoires

Bloc d’alimentation USB

Accumulateurs de rechange

Rallonge d’antenne (1,5 ou 10 m)

Surveillance SMA
Sunny Beam
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Surveillance de l’installation sans fil 
Avec le Sunny Beam, vous pouvez contrôler l’état et le 
rendement des onduleurs SMA en un clin d’œil. Qu’il s’agisse 
de la puissance instantanée, ou du rendement journalier, 
mensuel ou total, vous pouvez compter sur un affichage clair 
des données et une commande facile de l’appareil. Le Sunny 
Beam s’installe n’importe où dans la maison et détecte jusqu’à 
quatre onduleurs.

Des prestations confortables
Appareil de table sans fil
Grand écran LCD à bonne lisibilité
Utilisation simple et intuitive 

Tout simplement
Communication radio avec les onduleurs
Approvisionnement par cellule solaire intégrée
Support pour le montage au mur

Fonctionnel
Affichage : puissance actuelle, journalière et mensuelle
Interface USB pour la transmission des données vers le PC 
et pour le chargement des batteries

BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS ? 
Contactez-nous dès maintenant !

 
Internet : http://www.elysun.fr

E-mail : contact@elysun.fr
Tél : 0970 447 464 


