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Onduleur SMA
Sunny Tower IEC

TÜVRheinland

ISO

Il transforme le courant continu produit par les panneaux 
solaires en courant alternatif généralement utilisé sur 
le réseau. Il constitue ainsi la pièce maîtresse de toute  
installation photovoltaïque. 

Installation simple, rendement maximal
Sunny Tower : aussi simple à installer qu’un onduleur central, aussi 
rentable qu’un Sunny Mini Central. Son excellent rendement, qui 
peut atteindre 98 %, ainsi que son installation aisée assurent des  
performances maximales. Par ailleurs, sa gestion intelligente de la  
température OptiCool permet son utilisation même en cas de  
températures ambiantes élevées.

De plus, sa structure modulaire offre la possibilité de combiner des 
onduleurs Sunny Mini Central et Sunny Boy. La Sunny Tower garantit 
ainsi un maximum de souplesse lors de la conception et de l’extension 
de l’installation.

Performant
Rendement jusqu’à 98 %
Prix au watt compétitif
Gain de rendement grâce à plusieurs MPP trackers

Sûr
Interrupteur sectionneur DC intégré ESS

Souple
Structure modulaire
Possibilité de combiner des onduleurs Sunny Mini Central et Sunny Boy

Pratique
Livraison clé en main
Simplicité d’installation
Acquisition des données depuis la Sunny Webbox (en option)

Données techniques Sunny Tower (avec 6 x SMC 8000 TL)
Entrée (DC)
Puissance DC max. 49,6 kW
Tension DC max. 700 V
Plage de tension photovoltaïque MPPT 333 V - 500 V
Courant d’entrée max. 6 x 25 A
Protection inversion de polarité Diode de court-circuit
Nombre max. d’entrées (parallèle) 6 x 4

Sortie (AC)
Puissance continue AC (Pac max.) 48 kW à 40°C
Puissance nominale AC (Pac, nenn) 48 kW
Courant de sortie max. (Iac, max.) 3 x 70 A
Coefficient de distorsion harmonique du courant réseau < 4 %
Tension nominale AC (Uac, nom) 220 V - 240 V
Fréquence nominale AC (Fac, nom) 50 Hz - 60 Hz
Facteur de puissance (cos φ) 1
Raccordement au réseau Borne à tige, max. 5 x 95 mm²

Rendement
Rendement max. / Euro-eta 98 % / 97,7 %

Dispositif de protection
Varistors avec protection thermique ●
Interrupteur sectionneur DC intégré ESS ●
Résistance aux courts-circuits ●
Surveillance de défaut à la terre ●
Surveillance du réseau (SMA Grid Guard) ●
Disjoncteur 6 x B50

Données générales
Dimensions L x l x h (mm) 1100 / 1810 / 990
Poids 320 kg
Plage de température de fonctionnement -25°C ... +60°C
Indice de protection DIN EN 60529 IP65 / IP44
Topologie Sans transformateur
Système de refroidissement OptiCool
Nombre de phase d’alimentation 3

Equipement
Interfaces : Sunny Webbox / RS485 / Power balancer ○ / ○ / ○
Garantie : 5 / 10 / 15 / 20 / 25 ● / ○ / ○ / ○ / ○

●  Equipement de série / ○ Equipement en option

Besoin de plus d’informations ? 
Contactez-nous dès maintenant !
 
Internet : http://www.elysun.fr
E-mail : contact@elysun.fr
Tél : 0970 447 464 


