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Détails Webbox
Communication avec les onduleurs RS485, Ethernet
Communication avec le pc Ethernet
Modem Analogique, GSM

Onduleurs 1 x SMACOM
Ethernet 10/100 Mbit, RJ45

RS485 50
Ethernet 50

RS485 1200m
Ethernet 100m

Alimentation en tension Bloc d’alimentation
Tension d’entrée 115V - 230V AC, 50/60Hz
Consommation Typique 4W/12W max.

Température ambiante -20°C à +65°C
Humidité relative de l’air 5% à 95% sans condensation

Interne Mémoire circulaire 8 Mo
Externe Carte SD (128Mo, 512 Mo,1Go, 2Go)

Dimensions (l/h/p) en mm 255 / 130 / 57
Poids 750g
Lieu de montage Intérieur
Possibilités de montage Chapeau, mur, table
Affichage d’état DEL
Langue du logiciel DE, UK, FR, IT, ESP
Langue des instructions DE, UK, FR, IT, ESP

Commande Serveur Web intégré
Garantie 5 ans

Surveillance SMA
Sunny Webbox
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Gestion professionnelle des données 
Surveillance, télédiagnostic, sauvegarde et visualisation de 
données: la Sunny WebBox est une puissante centrale de 
communication conçue pour les installations photovoltaïques 
de moyenne et grande taille. Elle collecte en continu toutes 
les données des onduleurs, ce qui permet à l’exploitant d’être 
informé à tout moment de l’état actuel de son installation. 
En tant qu’enregistreur de données multifonction, la Sunny  
WebBox propose de nombreuses options d’affichage,  
d’archivage et de traitement des données, y compris sur les 
réseaux très exigeants en matière de sécurité. La version 
Bluetooth élimine en outre tout câblage de raccordement 
avec les onduleurs. Les données mesurées peuvent ensuite 
êtres transmises au Sunny Portal via le modem GSM – une 
option très pratique pour les lieux dépourvus de connexion 
ADSL ou téléphonique.

Fiable
Contrôle en continu de l’installation photovoltaïque
Liaison radio via la technologie sans fil Bluetooth
Détection précoce des dysfonctionnements

Simple
Diagnostic et configuration de l’installation à partir de 
n’importe quel PC (Windows, Linux, Mac OS)
Transmission automatique des données à intervalles  
programmables
Traitement gratuit des données via Sunny Portal
Communication par bus via Bluetooth ou RS485

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

 
Internet : http://www.elysun.fr
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