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Les panneaux solaires, 
une véritable opportunité 
à saisir !

En tant qu’installateur professionnel, vous savez que le marché des panneaux photovoltaïques est en 
train de se relever. Le marché est devenu mature et les chiffres de vente en hausse prouvent que le 
photovoltaïque n’a plus besoin de subventions pour rester d’aplomb. Ce marché en pleine expansion 
représente une belle opportunité pour votre business. Non seulement l’installation et la mise en service 
du photovoltaïque sont en étroite relation avec vos activités de tous les jours, mais on assiste cette fois à 
une véritable croissance durable du marché.

Tout d’abord, le renforcement de la réglementation PEB stimule le marché des panneaux solaires. D’ici 2021, les nouvelles constructions 

résidentielles ne pourront plus dépasser un niveau de performance énergétique supérieur à E30. Les maîtres d’ouvrage qui optent pour des 

panneaux solaires peuvent diminuer leur niveau E de vingt points. Sans oublier qu’en Flandre, les maîtres d’ouvrage sont déjà dès à présent 

obligés d’installer une source d’énergie renouvelable en cas de nouvelle construction ou de rénovations en profondeur. La grande majorité d’entre 

eux choisissent d’installer des panneaux solaires.

Un rendement garanti

Mais il faut également prendre en compte le rendement garanti de 4 % offert par une installation photovoltaïque, soit beaucoup plus que ce que 

les banques peuvent offrir aujourd’hui. Une famille belge ordinaire – avec une consommation moyenne de 4 000 kilowatts/heure – récupère son 

investissement en dix ans, alors que les fabricants de matériel photovoltaïque promettent une garantie de rendement d’un minimum de 25 ans. Ce 

qui représente donc 15 ans de courant gratuit et on constate d’ores et déjà aujourd’hui que les tarifs des fournisseurs d’énergie ont augmenté .

Pour votre client final, l’investissement initial dans les panneaux solaires se réduit également de plus en plus. Suite à la disparition des aides 

gouvernementales, le prix d’achat a en effet lui aussi diminué, alors que, dans le même temps, les performances des installations s’améliorent. Les 

innovations des fabricants permettent de gérer l’énergie, rendant ainsi encore plus efficace l’utilisation de l’énergie produite. Plus de rendement 

donc pour un investissement plus limité.

La qualité et un large choix chez Cebeo

Cebeo ne propose que de la qualité. Dans des marchés en pleine expansion, comme celui du photovoltaïque, il n’est pas toujours simple de 

garantir la qualité des produits. C’est la raison pour laquelle Cebeo choisit de ne collaborer qu’avec des marques de référence et bien établies. 

Parce qu’en matière de qualité, nous ne faisons pas de concessions !

SOUHAITEZ-VOUS PLUS D’INFORMATIONS SUR LA MANIERE DONT VOUS POUVEZ GENERER DU BUSINESS DANS LE MARCHE 

DU PHOTOVOLTAIQUE ?

Votre personne de contact chez Cebeo vous fournira volontiers plus d’informations.
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LES PANNEAUX SOLAIRES SONT-ILS INTERESSANTS ? 
FAITES LE CALCUL EN LIGNE !

Une installation photovoltaïque est devenue un investissement intéressant, même sans subventions des autorités. L’investissement et le 

rendement d’une installation sont déterminés par de nombreux facteurs différents. Cebeo a développé un outil de calcul en ligne, simple 

et fiable, pour vous permettre de calculer l’investissement et le retour sur investissement.

Le site www.cebeo.be/fr/produisezvotreenergie vous aidera à convaincre votre client d’investir dans les panneaux solaires sur base des 

calculs suivants :

• La puissance de l’installation photovoltaïque

• Le nombre de panneaux et la surface de toit nécessaire

• Le prix indicatif de l’investissement

• Le return on investment ou retour sur investissement de l’installation

• Le rendement total sur la durée de vie garantie de l’installation

ENREGISTREZ VOTRE PROJET AUPRES DE NOS SPECIALISTES

Vous avez un projet de réalisation d’une installation photovoltaïque ? Faites appel à nos spécialistes pour une offre et de l’assistance. Ils 

pourront vous apporter leur aide en se basant sur le formulaire d’enregistrement que vous leur remettez.

Ce formulaire d’enregistrement comprend un certain nombre de données techniques concrètes dont ils ont besoin pour établir une 

offre. Il s’agit par exemple du type d’onduleur et du système de montage souhaité.

Vous pouvez télécharger le formulaire d’enregistrement sur le site www.cebeo.be/fr/panneaux-solaires-calculer-rendement. Complétez 

toutes les données et remettez-le au spécialiste en photovoltaïque de votre région. Les données figurent sur le formulaire.

Vous trouverez plus d’informations sur la législation, la déclaration et les primes éventuelles en consultant les sites Web suivants : 

• Flandre  http://www.energiesparen.be

• Région de Bruxelles  http://www.environnement.brussels/

• Wallonie  http://energie.wallonie.be

http://www.cebeo.be/fr/produisezvotreenergie
http://www.cebeo.be/fr/panneaux-solaires-calculer-rendement
http://www.energiesparen.be
http://www.environnement.brussels/
http://energie.wallonie.be
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PANNEAUX

�
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Quality Tested

ID. 40032587

Haute fiabilité
Rendement assuré
Surveillance de
produit régulière

Assurance rendement Q CELLS
• Anti PID Technology (APT) 
 contre les pertes de puissance dues 

à une dégradation induite par le 
potentiel

• Hot-Spot Protect 
 contre le risque d‘incendie des 

modules
• Identification laser Tra.QTM 
 pour une plus grande sécurité 

contre la falsification
• Anti LID Technology (ALT) 
 contre la perte d‘énergie due à la 

degradation induite par la lumière de 
cellules solaires monocristallines

Espacements uniformes optimisés 
pour augmenter la puissance et éviter les 
micro-fissures

Des arêtes de cadre 
abaissées évitent l‘incrustation 

de mousse et de saleté

La qualité est la meilleure garantie

ANTI PID TECHNOLOGY
(APT)

HOT-SPOT PROTECT
(HSP)

TRACEABLE QUALITY
(TRA.Q ™)

RENDEMENTS SÉCURISÉS

ANTI LID TECHNOLOGY
(ALT) 

TESTS DE QUALITE Q CELLS

Cadre haute-technologie 
de 32 mm pour des charges 
de vent et de neige atteignant 
4.000 / 5.400 Pa (CEI)

Technologie de revêtement 
anti-reflet "sol-gel 
roller coating" pour des 
rendements plus élevés, 
un aspect visuel homogène 
et une stabilité à long terme.

Essais de certification uniques
Le deuxième niveau englobe les essais internationaux 
pour la première certification, par ex. conformément 
aux normes CEI, CSA / UL, MCS, JET et Kemco. Ils 
garantissent la sécurité électrique des modules et la 
sécurité de leur construction conformément aux normes 
internationales.

Garantie de rendement 
Depuis 2011, la garantie de rendement Q CELLS existe 
pour garantir la fiabilité de nos produits. Elle réunit la Anti 
LID Technology, la résistance à la dégradation induite par 
le potentiel (PID) garantie, la protection des points chauds 
(Hot-Spots) et la sécurisation des produits de notre 
entreprise.

VDE Quality Tested
Le programme »VDE Quality Tested« complète les 
essais de la première certification. De plus, les contre-
vérifications trimestrielles garantissent à tout moment une 
sécurité parfaite de la qualité et des produits.

Programme de qualité Q CELLS
Le programme de qualité interne de Q CELLS assure 
que tous les produits répondent quotidiennement aux 
exigences sévères de notre entreprise.
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Q CELLS

Standard industriel pour garanties graduelles*

Standard industriel pour garanties linéaires*

*Conditions moyennes de garantie des 10 entreprises PV
 avec la plus grande capacité de production 2014 (état : 2014)
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Q CELLS

Standard industriel pour garanties graduelles*

Standard industriel pour garanties linéaires*

*Conditions moyennes de garantie des 10 entreprises PV
 avec la plus grande capacité de production 2014 (état : 2014)

Q.PLUS Polycristallin
Au moins 97 % de la puissance nominale durant la première année. 
Ensuite, 0,6 % de dégradation par an maximum.
Au moins 92 % de la puissance nominale après 10 ans. 
Au moins 83 % de la puissance nominale après 25 ans.

Q.PEAK Monocristallin
Au moins 98 % de la puissance nominale durant la première année. 
Ensuite, 0,6 % de dégradation par an maximum.
Au moins 92,6 % de la puissance nominale après 10 ans. 
Au moins 83,6 % de la puissance nominale après 25 ans.

Une prise de raccordement 
avec 3 diodes bypass au design 
optimisé, pour des rendements 
énergétiques et une sécurité contre 
la corrosion accrus

Jonction stable au silicone 
pour une stabilité et une durabilité 

exceptionnelles

Fiche de raccordement MC4

Grands trous de drainage 
positionnés de manière optimale 

pour éviter les dommages 
occasionnés par le gel

GARANTIE DE PUISSANCE Q CELLS

Des catégories de performances 
élevées avec un tri positif pour de 
faibles coûts de revient d‘électricité 
(LCOE) et une résistance supérieure 
au courant inverse

Film de qualité supérieure sur la face arrière 
pour un scellement durable
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Midi SoirMatin

Meilleure résistance
à la température

17 % de puissance
en plus

Meilleur comportement
en cas de faible luminosité

Rendement module
standard 260 Wc

Rendement module solaire
 Q CELLS 305 Wc avec
Q.ANTUM Technology 

PANNEAUX

Cellule solaire standard cristalline Technologie cellulaire Q CELLS Q.ANTUM

Power
Re�ector

Surface de contact
avec l’arrière du
panneau en aluminium

Silicium

Surface de contact 
avec l’arrière du
panneau en aluminium

Silicium

Technologie de cellules Q.ANTUM
plus de rendement grâce à de faibles coûts de revient 
d‘électricité
Q.ANTUM allie les meilleures caractéristiques de toutes les technologies de cellules connues et atteint ainsi des valeurs de puissance élevées 

dans des conditions réelles aux faibles coûts de revient d‘électricité (LCOE).

LA TECHNOLOGIE Q.ANTUM EN DETAIL
Les nano-couches fonctionnelles à l’arrière de la cellule 

solaire agissent comme un miroir optique. Les rayons 

solaires jusqu’à présent inutilisés sont maintenant 

réfléchis et convertis en courant. Les caractéristiques 

électriques se voient ainsi améliorées et l’efficacité en 

conditions réelles augmente de manière significative.

LA Q.ANTUM TECHNOLOGY

UN MEILLEUR RENDEMENT ET PLUS 
DE BENEFICE POUR VOUS
Q.ANTUM optimalise la technologie silicium cristalline et 

vous offre le meilleur rapport qualité/prix.

La combinaison d’une haute efficacité, de classes de 

performances élevées et des rendements maximaux dans 

des conditions optimales garantissent un fonctionnement 

rentable au soleil.

Plus de puissance par 

surface.

Des rendements fiables, 

même par jours très chauds.

Des rendements élevés, 

même en cas de faible intensité 

de rayonnement.
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photovoltaïque - MONO  |  PANNEAUX

MONO
Grâce à sa innovante Q.ANTUM Technology, le nouveau module à haut rendement Q.PEAK-G4.1 est la solution idéale pour toutes les toitures 
résidentielles. Ce concept de cellules, véritable record du monde, a été développé pour réaliser une performance optimale dans des conditions 
réelles – même en cas de faible ensoleillement ou pendant les jours d’été lumineux et chauds.
• La Q.ANTUM Technology: faibles coûts de revient de l'électricité.  Une production plus élevée par unité de surface et des coûts 

système moindres grâce à ses classes de puissance élevées et à une efficacité atteignant jusqu’à 18,6 %.
• Une technologie innovante par tous les temps.  Des rendements optimaux par tous les temps grâce à d’excellents comportements à 

faible luminosité et lors des variations de température.
• Des performances continues.  Sécurité de rendement à long terme grâce à la Anti LID Technology, Anti PID Technology, Hot-Spot Protect 

et Traceable Quality Tra.QTM.
• Un cadre de qualité supérieure allégé.  Cadre en alliage d'aluminium haute-technologie, certifié pour résister à des charges de neige 

(5.400 Pa) et de vent (4.000 Pa) élevées.
• Securité d'investissement.  Garantie produit de 12 ans, ainsi qu'une garantie de performance linéaire de 25 ans (Au moins 83,6% de la 

puissance nominale après 25 ans).
• Technologie cellulaire.  Monocristallin - Q.ANTUM Technology cellulaire avec power reflector.

≥1000 mm

980 mm1670 mm

150 mm

1000 mm

951 mm

32 mm

6 × 
ø 4,5 mm

345 mm

référence 1003 QPEAKG41300 1003 QPEAKG41305

puissance - prestation maximale 300 Wc 305 Wc

type de cellules Monocristallin Monocristallin

dimensions des cellules 156 x 156 mm 156 x 156 mm

encadrement Aluminium Noir Aluminium Noir

poids 18,8 kg 18,8 kg

tolérance -0 / +5 Wc -0 / +5 Wc

cellules par panneau solaire 60 60

boîte de jonction MC4 MC4

tension à vide 39,76 V 40,05 V

tension - puissance
maximale

32,41 V 32,62 V

courant de court-circuit 9,77 A 9,84 A

courant - puissance maximale 9,26 A 9,35 A

rendement du module ≥ 18,00% ≥ 18,30%

dimensions l x h x p 1000 x 1670 x 32 mm 1000 x 1670 x 32 mm

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5542628
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5542629
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PANNEAUX  |  photovoltaïque - MONO BLACK

MONO BLACK
Grâce à sa innovante Q.ANTUM Technology, le nouveau module à haut rendement Q.PEAK BLK-G4.1 est la solution idéale pour toutes les 
toitures résidentielles. Ce concept de cellules, véritable record du monde, a été développé pour réaliser une performance optimale dans des 
conditions réelles – même en cas de faible ensoleillement ou pendant les jours d’été lumineux et chauds.
• La Q.ANTUM Technology: faibles coûts de revient de l'électricité.  Une production plus élevée par unité de surface et des coûts 

système moindres grâce à ses classes de puissance élevées et à une efficacité atteignant jusqu’à 18%.
• Une technologie innovante par tous les temps.  Des rendements optimaux par tous les temps grâce à d’excellents comportements à 

faible luminosité et lors des variations de température.
• Des performances continues.  Sécurité de rendement à long terme grâce à la Anti LID Technology, Anti PID Technology, Hot-Spot Protect 

et Traceable Quality Tra.QTM.
• Un cadre de qualité supérieure allégé.  Cadre en alliage d'aluminium haute-technologie, certifié pour résister à des charges de neige 

(5.400 Pa) et de vent (4.000 Pa) élevées.
• Securité d'investissement.  Garantie produit de 12 ans, ainsi qu'une garantie de performance linéaire de 25 ans (Au moins 83,6% de la 

puissance nominale après 25 ans).
• Technologie cellulaire.  Monocristallin - Q.ANTUM Technology cellulaire avec power reflector.

≥1000 mm

980 mm1670 mm

150 mm

1000 mm

951 mm

32 mm

6 × 
ø 4,5 mm

345 mm

référence 1003 QPEAKBLKG41290 1003 QPEAKBLKG41295

puissance - prestation maximale 290 Wc 295 Wc

type de cellules Monocristallin Monocristallin

dimensions des cellules 156 x 156 mm 156 x 156 mm

encadrement Aluminium Noir Aluminium Noir

poids 18,8 kg 18,8 kg

tolérance -0 / +5 Wc -0 / +5 Wc

cellules par panneau solaire 60 60

boîte de jonction MC4 MC4

tension à vide 39,19 V 39,48 V

tension - puissance
maximale

31,96 V 32,19 V

courant de court-circuit 9,63 A 9,70 A

courant - puissance maximale 9,07 A 9,17 A

rendement du module ≥ 17,40% ≥ 17,70%

dimensions l x h x p 1000 x 1670 x 32 mm 1000 x 1670 x 32 mm

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5542634
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5542638


13Installations photovoltaïques  I  Cebeo

photovoltaïque - POLY  |  PANNEAUX

POLY
Grâce à sa innovante Q.ANTUM Technology, le nouveau module à haut rendement Q.PLUS BFR-G4.1 est la solution idéale pour toutes les 
applications. Ce concept de cellules, véritable record du monde, a été développé pour réaliser une performance optimale dans des conditions 
réelles – même en cas de faible ensoleillement ou pendant les jours d’été lumineux et chauds.
• La Q.ANTUM Technology: faibles coûts de revient de l'électricité.  Une production plus élevée par unité de surface et des coûts 

système moindres grâce à ses classes de puissance élevées et à une efficacité atteignant jusqu’à 17,4%.
• Une technologie innovante par tous les temps.  Des rendements optimaux par tous les temps grâce à d’excellents comportements à 

faible luminosité et lors des variations de température.
• Des performances continues.  Sécurité de rendement à long terme grâce à la Anti PID Technology, Hot-Spot Protect et Traceable Quality 

Tra.QTM.
• Un cadre de qualité supérieure allégé.  Cadre en alliage d'aluminium haute-technologie, certifié pour résister à des charges de neige 

(5.400 Pa) et de vent (4.000 Pa) élevées.
• Securité d'investissement.  Garantie produit de 12 ans, ainsi qu'une garantie de performance linéaire de 25 ans (Au moins 83% de la 

puissance nominale après 25 ans).
• Technologie cellulaire.  Polycristallin - Q.ANTUM Technology cellulaire avec power reflector.

≥1000 mm

980 mm1670 mm

150 mm

1000 mm

951 mm

32 mm

6 × 
ø 4,5 mm

345 mm

référence 1003 QPLUSBFRG41280 1003 QPLUSBFRG41285

puissance - prestation maximale 280 Wc 285 Wc

type de cellules Polycristallin Polycristallin

dimensions des cellules 156 x 156 mm 156 x 156 mm

encadrement Aluminium Noir Aluminium Noir

poids 18,8 kg 18,8 kg

tolérance -0 / +5 Wc -0 / +5 Wc

cellules par panneau solaire 60 60

boîte de jonction MC4 MC4

tension à vide 38,97 V 39,22 V

tension - puissance
maximale

31,67 V 31,99 V

courant de court-circuit 9,41 A 9,46 A

courant - puissance maximale 8,84 A 8,91 A

rendement du module ≥ 16,80% ≥ 17,10%

dimensions l x h x p 1000 x 1670 x 32 mm 1000 x 1670 x 32 mm

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5542645
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5596996
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ONDULEURS

Onduleurs 

SMA est leader mondial du marché des onduleurs pour le photovoltaïque. Le fabricant allemand possède plus de trente ans d’expérience et est 

présent dans 21 pays différents. Plus de 350 000 solutions SMA ont déjà été installées à ce jour en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg.

1. DURABLE ET FIABLE 3. FORMATION ET ASSISTANCE

Opter pour SMA, c’est choisir le top de la qualité allemande. Le souci 

du détail fait la différence, dès la première phase de développement.

Les produits SMA fournissent également de hautes performances, 

sont durables et très fiables.

SMA offre la solution adéquate dans chaque situation. Depuis les 

installations résidentielles avec les Sunny Boys jusqu’aux installations 

commerciales avec les Sunny Centrals.

20 collaborateurs de SMA se tiennent prêts à Malines pour aider 

l’installateur en lui fournissant une assistance au projet sur mesure, 

une documentation technique et du matériel de promotion. 

L’installateur peut également s’adresser à SMA pour des formations. 

Les formations de la SMA Solar Academy sont organisées tant en 

français qu’en néerlandais et consacrent toujours une grande 

attention à la réglementation locale.

2. GESTION INTELLIGENTE DE L’ENERGIE ET 

      STOCKAGE 4. ASSISTANCE LOCALE AVEC SMA SERVICE

SMA participe activement à la révolution de l’énergie. C’est ainsi que 

ses innovations contribuent à l’extension progressive de la part de 

courant solaire et mènent à une diminution des frais de système liés 

aux installations d’énergie solaire.

Au travers du concept Smart Home, SMA veut aider les utilisateurs 

finaux à habiter de manière plus ‘intelligente’ en se concentrant sur la 

consommation, la gestion et le stockage de l’énergie. SMA Smart 

Home est Smart Grid Ready et compatible avec des appareils de 

différentes marques, telles que Stiebel Eltron, Miele, Bosch et 

Siemens, des marques qui sont également distribuées par Cebeo.

Votre choix d’un onduleur SMA vous donne automatiquement accès 

à ces services étendus :

• Le Service Line en Belgique pour obtenir une réponse à toutes 

vos questions techniques

• Un programme de garantie étendu et flexible de 5 à 25 ans

• Un service d’échange pour les appareils défectueux : simple 

et rapide

• SMA sur place : mise en service et contrats de maintenance

PROLONGATION DE GARANTIE
Plusieurs options possibles. Contactez votre spécialiste HVAC régional pour plus d’informations.

LOGICIELS : SMA SUNNY DESIGN
• Qu’il s’agisse d’archiver des données, des performances de l’installation ou de la configuration du système, Sunny Design vous offre de 

nombreuses possibilités.

• Il convient pour toutes les dimensions d’installation et s’harmonise de manière optimale avec les autres composants SMA.

• Déjà lors du développement de ses produits, SMA attache beaucoup d’importance à une convivialité élevée.

• Le SMA SUNNY DESIGN est disponible gratuitement en téléchargement sur le site Web www.sma-benelux.com

• Et le SUNNY DESIGN WEB sur le site www.sunnydesignweb.com vous permettra de concevoir une installation simplement et EN LIGNE. 

• Il existe des webinars sur ce thème. Voir à ce propos le site http://www.sma-france.com/partenariat/sma-solar-academy/calendrier-des-

formations.html

http://www.sunnydesignweb.com
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ONDULEURS

SMA Smart Connected
LE SERVICE INTEGRE POUR UN CONFORT MAXIMAL 
SMA Smart Connected est le service gratuit de surveillance de l’onduleur par le biais du Sunny Portal de 

SMA. SMA informe de façon proactive l’exploitant de l’installation ou l’installateur de tout dysfonctionnement 

de l’onduleur, lui permettant ainsi de réaliser des économies de temps et d’argent précieuses. 

Grâce à SMA Smart Connected, l’installateur bénéficie de diagnostics rapides établis par SMA. Il peut 

ainsi remédier rapidement aux erreurs et offrir à sa clientèle des prestations de service supplémentaires 

intéressantes. 

ACTIVATION DE SMA SMART CONNECTED SERVICE DE REMPLACEMENT

L’installateur active SMA Smart Connected lors de 

l’enregistrement de l’installation sur Sunny Portal 

et bénéficie de la surveillance automatique des 

onduleurs par SMA. 

Si un appareil doit être remplacé, SMA livre 

automatiquement un nouvel onduleur dans un 

délai de 1 à 3 jours après le diagnostic d’erreur. 

L’installateur peut ainsi anticiper la demande du 

propriétaire et procéder au remplacement de 

l’onduleur. 

SURVEILLANCE AUTOMATIQUE DES 
ONDULEURS PERFORMANCE DU SERVICE 

SMA assure la surveillance des onduleurs par le 

biais de SMA Smart Connected. SMA effectue un 

contrôle automatique et permanent des différents 

onduleurs afin de détecter les anomalies de 

fonctionnement. Chaque client profite ainsi de 

l’expérience de longue date de SMA. 

Si l’onduleur de remplacement ne peut pas être 

livré dans un délai de 3 jours ouvrés, l’exploitant 

de l’installation est en droit de solliciter une 

compensation financière de la part de SMA.

COMMUNICATION PROACTIVE EN CAS 
D’ERREUR

Après avoir diagnostiqué et analysé une erreur, 

SMA en informe immédiatement l’installateur et le 

client final par e-mail. Toutes les parties sont ainsi 

préparées pour la correction des erreurs, ce qui 

minimise le temps d’arrêt et fait gagner du temps et 

de l’argent. En outre, les rapports de performance 

réguliers fournissent des renseignements précieux 

sur l’ensemble du système. 
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ONDULEURS STRING SMA
RESIDENTIEL 

MONOPHASE JUSQU’A 5 KW TRIPHASE A PARTIR DE 5 KW

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000

OPTIMISEURS DC 
COMPATIBLE AVEC TOUS LES ONDULEURS STRING

ONDULEURS  I  aperçu des produits

L’éventail actuel de nos onduleurs

Tigo TS4-R
Sunny Boy 

1.5/2.5

Sunny Boy 

3.0/3.6/4.0/5.0

ECRAN - visualisation sur place - WebUI (  ou   ) WebUI (  ou   ) 

SUNNY EXPLORER - ajuster les paramètres - WebUI (  ou   ) WebUI (  ou   ) 

SUNNY PORTAL (incl app) - surveillance   ou   ou    ou   ou  

Communication externe avec Modbus -   ou    ou  

Surveillance pour notre éventail actuel

SB 1.5 SB 2.5

STP5000TL-20

Appareil de communication : Sunny Home Manager 
(toujours en combinaison avec Webconnect)

Appareil de communication : Cluster Controller ou Cluster Controller Small Commercial
(toujours en combinaison avec Webconnect)

Appareil de communication : Set de communication 
(requis uniquement en cas d'utilisation de la fonction monitoring)

Webconnect

WLAN

SB 3.0 SB 3.6 SB 4.0 SB 5.0

TIGO TS4-R-M
surveillance

TIGO TS4-R-S
coupure

inclus surveillance

TIGO TS4-R-O
optimalisation

inclus surveillance et coupure



19Installations photovoltaïques  I  Cebeo

ONDULEURS STRING SMA
RESIDENTIEL 

MONOPHASE JUSQU’A 5 KW TRIPHASE A PARTIR DE 5 KW

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000

ONDULEURS STRING SMA
GRANDES TOITURES

TRIPHASE A PARTIR DE 15 KW      DECENTRALISE

  15 000 60 000 W

Tigo TS4-R
Sunny Boy 

1.5/2.5

Sunny Boy 

3.0/3.6/4.0/5.0

ECRAN - visualisation sur place - WebUI (  ou   ) WebUI (  ou   ) 

SUNNY EXPLORER - ajuster les paramètres - WebUI (  ou   ) WebUI (  ou   ) 

SUNNY PORTAL (incl app) - surveillance   ou   ou    ou   ou  

Communication externe avec Modbus -   ou    ou  

STP7000TL-20STP6000TL-20

aperçu des produits  I  ONDULEURS

Sunny Tripower 

5/6/7/8/9/10/12000TL-20

Sunny Tripower 

15/20/25000TL-30

Sunny Tripower  

CORE 1

Sunny Tripower 60 

+ Inverter Manager

graphique graphique (optionnel) WebUI (  ou   ) LCD

WebUI (  ou   ) Via LCS tool

  ou    ou    ou    ou   ou  Ethernet

Ethernet

SMA Benelux
données sous valeurs nominales

STP10000TL-20STP8000TL-20 STP9000TL-20 STP12000TL-20

Gestion d’ombrage avec OptiTrac Global Peak

SMA Smart Connected, voir p. 21

W

STP 25000TL-30STP 15000TL-30

STP 50-40 CORE1STP 20000TL-30

STP 60
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ONDULEURS  |  onduleurs sans transfo

SUNNY BOY 1.5 - 2.5
Le Sunny Boy 1.5/2.5 est l’onduleur idéal pour les petites installations photovoltaïques. Grâce à sa large plage de tension d’entrée comprise 
entre 80 et 600 V, cet onduleur se distingue par son impressionnante flexibilité, laissant un large choix de panneaux photovoltaïques, et sa 
facilité d‘installation, de par son poids réduit. Une fois la mise en service effectuée aisément via l’interface WebUI, le Sunny Boy 1.5/2.5 permet 
une surveillance locale via le réseau sans fil propre de l’appareil ou une surveillance en ligne via Sunny Portal ou Sunny Places.
• Pour les petits et moyens systèmes, Qualiwatt (Wallonie) < 3 kW
• IP65
• Interrupteur DC ESS intégré
• Interface WLAN et Speedwire intégrée avec fonctionnalité Webconnect.
• Communication branchée ou sans fil
• Connecteurs DC SUNCLIX
• Mise en service confortable et surveillance des données de l’installation via l’interface WebUI sur tous les smartphones et tablettes
• Gestion de l’ombrage grâce à OptiTrac Global Peak
• 5 ans de garantie d’usine standard SMA. Extension possible de la garantie: contactez le spécialiste HVAC de votre région.

Puissance de sortie / Puissance assignée

référence 350 SB151VL40000 350 SB251VL40000

puissance DC max.
(cos j = 1)

1 600 W 2 650 W

nombre d'entrées 
MPP indépendantes

1 1

puissance AC nominale 1 500 W 2 500 W

tension nominale AC 220 V / 230 V / 240 V 220 V / 230 V / 240 V

fréquence/tension de réseau 50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V

courant de sortie max. 7 A 11 A

rendement max. 97,2% 97,2%

dimensions l x h x p 460 x 357 x 122 mm 460 x 357 x 122 mm

poids 9,2 kg 9,2 kg

temp. de fonctionnement -40 °C … +60 °C -40 °C … +60 °C

émission sonore < 25 dB (A) < 25 dB (A)

autoconsommation (nuit) 2 W 2 W

raccordement DC/AC SUNCLIX / connecteurs SUNCLIX / connecteurs

interfaces : RS485/Bluetooth/
webconnect/WLAN

- / - / * / * - / - / * / *

écran WebUI WebUI

garantie : 5/10/15/20/25 ans * / o / o / o / o * / o / o / o / o

* = standard / o = optionnel / - = pas disponible 

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4829188
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4829191
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onduleurs sans transfo  |  ONDULEURS

SUNNY BOY 3.0 - 5.0 AVEC SMA SMART CONNECTED
Le nouveau Sunny Boy 3.0 – 5.0, successeur du Sunny Boy 3000–5000TL utilisé avec succès dans le monde entier, est bien plus qu‘un 
onduleur photovoltaïque: grâce au service SMA Smart Connected intégré, il offre une tranquillité totale d‘esprit aux propriétaires
de l'installation et aux installateurs. La surveillance automatique des onduleurs par SMA analyse le fonctionnement, signale les irrégularités et 
veille à réduire les temps d’arrêt au minimum.
• Sécurité d’investissement garantie
• Surveillance en ligne et automatique gratuite par SMA
• Informations proactives et service technique automatique
• IP65
• Mise en service via tablette, PC ou smartphone; Données de l'installation consultables via smartphone
• Réseau local sans fil et serveur Web intuitif
• Régulation dynamique de l'injection
• Gestion de l’ombrage grâce à OptiTrac Global Peak
• 5 ans de garantie d’usine standard SMA. Extension possible de la garantie: contactez le spécialiste HVAC de votre région.

référence 350 SB301AV40 350 SB361AV40 350 SB401AV40 350 SB501AV40

puissance DC max.
(cos j = 1)

3 200 W 3 880 W 4 200 W 5 250 W

nombre d'entrées 
MPP indépendantes

2 2 2 2

puissance AC nominale 3 000 W 3 680 W 4 000 W 5000 W

tension nominale AC 220 V / 230 V / 240 V 220 V / 230 V / 240 V 220 V / 230 V / 240 V 220 V / 230 V / 240 V

fréquence/tension de réseau 50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V

courant de sortie max. 16 A 16 A 22 A 22 A

rendement max. 97,0% 97,0% 97,0% 97,0%

dimensions l x h x p 435 x 470 x 176 mm 435 x 470 x 176 mm 435 x 470 x 176 mm 435 x 470 x 176 mm

poids 16 kg 16 kg 16 kg 16 kg

temp. de fonctionnement -25 °C … +60 °C -25 °C … +60 °C -25 °C … +60 °C -25 °C … +60 °C

émission sonore 25 dB (A) 25 dB (A) 25 dB (A) 25 dB (A)

autoconsommation (nuit) 1 W 1 W 1 W 1 W

raccordement DC/AC SUNCLIX / fiche AC SUNCLIX / fiche AC SUNCLIX / fiche AC SUNCLIX / fiche AC

interfaces : RS485/Bluetooth/
webconnect/WLAN

- / - / * / * - / - / * / * - / - / * / * - / - / * / *

écran WebUI WebUI WebUI WebUI

garantie : 5/10/15/20/25 ans * / o / o / - / - * / o / o / - / - * / o / o / - / - * / o / o / - / -

* = standard / o = optionnel / - = pas disponible 

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5303908
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5303906
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5303905
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5303896
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ONDULEURS  |  onduleurs sans transfo

SUNNY BOY SMART ENERGY 3600SE - 5000SE
Le Sunny Boy Smart Energy est à ce jour la solution la plus simple pour les applications photovoltaïques traditionnelles destinées aux maisons 
individuelles. Cet onduleur photovoltaïque moderne combiné à un système de stockage d’une capacité utile de deux kilowatts-heure permet 
non seulement d’optimiser son autoconsommation, mais aussi d’utiliser 24 heures sur 24 et en toute simplicité l’électricité produite. Premier 
onduleur photovoltaïque à montage mural avec batterie lithium-ion intégrée produit en grande série, le Sunny Boy Smart Energy est fait sur 
mesure pour les systèmes SMA Smart Home et pour satisfaire aux exigences liées à la transition énergétique. La fonctionnalité Webconnect 
intégrée permet d’accéder aux données de consommation et de production sur le Sunny Portal n’importe où dans le monde.
Tout dans un seul boîtier
• Capacité utile optimale de la batterie: 2 kWh toute l’année (batteries lithium-ion)
• Maximisation de l’autoconsommation par une gestion efficace de la charge et du chargement de la batterie
• Fonctionnalité Webconnect intégrée vers le Sunny Portal via Ethernet
• Relais multifonction pour une gestion simple de la charge
• Combinaison simple et flexible avec des composants SMA Smart Home
• 5 ans de garantie d’usine standard SMA sur onduleur et batterie. Extension possible de la garantie: contactez le spécialiste HVAC de votre 

région.

Puissance de sortie / Puissance assignée

référence 350 SB36SE10 350 SB5SE10

puissance DC max.
(cos j = 1)

5 200 W 6 600 W

nombre d'entrées 
MPP indépendantes

2 2

puissance AC nominale 3 680 W 4 600 W

tension nominale AC 220 V / 230 V / 240 V 220 V / 230 V / 240 V

fréquence/tension de réseau 50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V

courant de sortie max. 16 A 22 A

rendement max. 97,1% 97,1%

dimensions l x h x p 877 x 711 x 252 mm 877 x 711 x 252 mm

poids 30 kg + 27,5 kg (batt.) 30 kg + 27,5 kg (batt.)

temp. de fonctionnement 0 °C … +40 °C 0 °C … +40 °C

émission sonore < 25 dB (A) < 25 dB (A)

autoconsommation (nuit) < 0,5 W < 0,5 W

raccordement DC/AC SUNCLIX / borne à ressort SUNCLIX / borne à ressort

interfaces : RS485/Bluetooth/
webconnect/WLAN

- / - / * / - - / - / * / -

écran graphique graphique

garantie : 5/10/15/20/25 ans * / o / o / o / o
(batt. 5/7) * / o

* / o / o / o / o
(batt. 5/7) * / o

* = standard / o = optionnel / - = pas disponible 

LCD

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5081374
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5081377
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onduleurs sans transfo  |  ONDULEURS

SUNNY TRIPOWER 5000TL - 12000TL
Cet onduleur est optimal autant pour les installations photovoltaïques résidentielles traditionnelles que pour les installations beaucoup plus 
puissantes. En effet, avec les nouvelles versions 10 kVA et 12 kVA, la gamme Sunny Tripower couvre un large éventail d’applications, avec de 
nombreuses fonctionnalités qui ont fait leurs preuves en pratique. Offrant une grande souplesse grâce à la technologie Optiflex et au multistring 
asymétrique, il assure une production maximale grâce à son rendement de pointe et à la fonction OptiTrac Global Peak. Il comporte de série 
une communication directe avec le Sunny Portal via le SMA Webconnect. L’onduleur, qui dispose de fonctions de gestion de réseau intégrées, 
permet une injection de puissance réactive et peut être utilisé avec un disjoncteur différentiel de 30 mA. 
• IP65
• Interrupteur DC ESS intégré
• Tension d’entrée DC jusqu’à 1 000 V
• SMA Webconnect - communication avec le Sunny Portal
• Connecteurs DC SUNCLIX
• Gestion de l’ombrage grâce à OptiTrac Global Peak
• 5 ans de garantie d’usine standard SMA. Extension possible de la garantie: contactez le spécialiste HVAC de votre région.

Puissance de sortie / Puissance assignée

STP 12000TL

référence 350 STP5TL2008000 350 STP6TL2008000 350 STP7TL2008000 350 STP8TL2008000

puissance DC max.
(cos j = 1)

5 100 W 6 125 W 7 175 W 8 200 W

nombre d'entrées 
MPP indépendantes

2 2 2 2

puissance AC nominale 5 000 W 6 000 W 7 000 W 8 000 W

tension nominale AC 3/N/PE ; 230/400V 3/N/PE ; 230/400V 3/N/PE ; 230/400V 3/N/PE ; 230/400V

fréquence/tension de réseau 50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V

courant de sortie max. 7,3 A 8,7 A 10,2 A 11,6 A

rendement max. 98,0% 98,0% 98,0% 98,0%

dimensions l x h x p 470 x 730 x 240 mm 470 x 730 x 240 mm 470 x 730 x 240 mm 470 x 730 x 240 mm

poids 37 kg 37 kg 37 kg 37 kg

temp. de fonctionnement -25 °C … +60 °C -25 °C … +60 °C -25 °C … +60 °C -25 °C … +60 °C

émission sonore 40 dB (A) 40 dB (A) 40 dB (A) 40 dB (A)

autoconsommation (nuit) 1 W 1 W 1 W 1 W

raccordement DC/AC SUNCLIX / borne à ressort SUNCLIX / borne à ressort SUNCLIX / borne à ressort SUNCLIX / borne à ressort

interfaces : RS485/Bluetooth/
webconnect/WLAN

- / - / * / - - / - / * / - - / - / * / - - / - / * / -

écran graphique graphique graphique graphique

garantie : 5/10/15/20/25 ans * / o / o / o / o * / o / o / o / o * / o / o / o / o * / o / o / o / o

* = standard / o = optionnel / - = pas disponible 

LCD

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4401782
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4401777
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4401772
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4401785
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ONDULEURS  |  onduleurs sans transfo

SUNNY TRIPOWER 5000TL - 12000TL
Cet onduleur est optimal autant pour les installations photovoltaïques résidentielles traditionnelles que pour les installations beaucoup plus 
puissantes. En effet, avec les nouvelles versions 10 kVA et 12 kVA, la gamme Sunny Tripower couvre un large éventail d’applications, avec de 
nombreuses fonctionnalités qui ont fait leurs preuves en pratique. Offrant une grande souplesse grâce à la technologie Optiflex et au multistring 
asymétrique, il assure une production maximale grâce à son rendement de pointe et à la fonction OptiTrac Global Peak. Il comporte de série 
une communication directe avec le Sunny Portal via le SMA Webconnect. L’onduleur, qui dispose de fonctions de gestion de réseau intégrées, 
permet une injection de puissance réactive et peut être utilisé avec un disjoncteur différentiel de 30 mA. 
• IP65
• Interrupteur DC ESS intégré
• Tension d’entrée DC jusqu’à 1 000 V
• SMA Webconnect - communication avec le Sunny Portal
• Connecteurs DC SUNCLIX
• Gestion de l’ombrage grâce à OptiTrac Global Peak
• 5 ans de garantie d’usine standard SMA. Extension possible de la garantie: contactez le spécialiste HVAC de votre région.

Puissance de sortie / Puissance assignée

STP 12000TL

référence 350 STP9TL2008000 350 STP10TL2008000 350 STP12TL2008000

puissance DC max.
(cos j = 1)

9 225 W 10 250 W 12 275 W

nombre d'entrées 
MPP indépendantes

2 2 2

puissance AC nominale 9 000 W 10 000 W 12 000 W

tension nominale AC 3/N/PE ; 230/400V 3/N/PE ; 230/400V 3/N/PE ; 230/400V

fréquence/tension de réseau 50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V

courant de sortie max. 13,1 A 14,5 A 17,4 A

rendement max. 98,0% 98,0% 98,3%

dimensions l x h x p 470 x 730 x 240 mm 470 x 730 x 240 mm 470 x 730 x 240 mm

poids 37 kg 37 kg 38 kg

temp. de fonctionnement -25 °C … +60 °C -25 °C … +60 °C -25 °C … +60 °C

émission sonore 40 dB (A) 40 dB (A) 40 dB (A)

autoconsommation (nuit) 1 W 1 W 1 W

raccordement DC/AC SUNCLIX / borne à ressort SUNCLIX / borne à ressort SUNCLIX / borne à ressort

interfaces : RS485/Bluetooth/
webconnect/WLAN

- / - / * / - - / - / * / - - / - / * / -

écran graphique graphique graphique

garantie : 5/10/15/20/25 ans * / o / o / o / o * / o / o / o / o * / o / o / o / o

* = standard / o = optionnel / - = pas disponible 

LCD

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4401787
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4691007
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4724071
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onduleurs sans transfo  |  ONDULEURS

SUNNY TRIPOWER 15000TL - 20000TL - 25000TL
Les Sunny Tripower 15000TL/20000TL/25000TL conviennent parfaitement pour les grandes installations sur grandes toitures. Grâce à leur 
rendement atteignant 98,4 %, ils fournissent non seulement des rendements très élevés mais se caractérisent également par une grande 
flexibilité de dimensionnement et une compatibilité étendue avec de nombreux panneaux photovoltaïques grâce au concept multistring et une 
large plage de tension d’entrée. 
L’innovation consiste dans l’intégration de nouvelles fonctions de gestion du réseau telles que l’Integrated Plant Control qui permet de réguler 
la puissance réactive au niveau du point de raccordement au réseau par le seul biais de l’onduleur. Vous faites ainsi l’économie d’unités de 
régulation supérieures, synonyme de réduction du prix au watt. Une autre nouveauté est la fourniture de puissance réactive 24 h/24   
(Q on Demand 24/7).
• IP65
• Tension d’entrée DC jusqu’à 1 000 V
• SMA Webconnect - communication avec le Sunny Portal
• Ecran en option
• Connecteurs DC SUNCLIX
• Gestion de l’ombrage grâce à OptiTrac Global Peak
• 5 ans de garantie d’usine standard SMA. Extension possible de la garantie: contactez le spécialiste HVAC de votre région.

Puissance de sortie / Puissance assignée

référence 350 STP15TL3008200 350 STP20TL30082000 350 STP25TL30082000

puissance DC max.
(cos j = 1)

15 330 W 20 440 W 25 550 W

nombre d'entrées 
MPP indépendantes

2 2 2

puissance AC nominale 15 000 W 20 000 W 25 000 W

tension nominale AC 3/N/PE ; 230/400V 3/N/PE ; 230/400V 3/N/PE ; 230/400V

fréquence/tension de réseau 50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V

courant de sortie max. 29 A 29 A 36,2 A

rendement max. 98,4% 98,4% 98,3%

dimensions l x h x p 661 x 682 x 264 mm 661 x 682 x 264 mm 661 x 682 x 264 mm

poids 61 kg 61 kg 61 kg

temp. de fonctionnement -25 °C … +60 °C -25 °C … +60 °C -25 °C … +60 °C

émission sonore 51 dB (A) 51 dB (A) 51 dB (A)

autoconsommation (nuit) 1 W 1 W 1 W

raccordement DC/AC SUNCLIX / borne à ressort SUNCLIX / borne à ressort SUNCLIX / borne à ressort

interfaces : RS485/Bluetooth/
webconnect/WLAN

o / - / * / - o / - / * / - o / - / * / -

écran o o o

garantie : 5/10/15/20/25 ans * / o / o / o / o * / o / o / o / o * / o / o / o / o

* = standard / o = optionnel / - = pas disponible 

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5296805
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5119640
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5119733
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ONDULEURS  |  onduleurs sans transfo

SUNNY TRIPOWER CORE1 - STP 50-40
Le Sunny Tripower CORE1 est le premier onduleur string autoportant au monde conçu pour des installations décentralisées commerciales sur 
toiture ou au sol, ou encore des ombrières de parking. Le CORE1 est la troisième génération de la gamme d’onduleurs Sunny Tripower au 
succès mondial. Grâce à son concept innovant, il révolutionne l‘univers des onduleurs pour installations commerciales. Les ingénieurs SMA ont 
réussi à combiner un design unique et un concept innovant d’installation afin de réduire sensiblement le temps d’installation et de permettre à 
tous utilisateurs d’obtenir le meilleur retour sur investissement.
Depuis la livraison jusqu’à l’installation et l’exploitation, le Sunny Tripower CORE1 garantit d’importantes économies tant sur le plan logistique 
qu’en termes de charge de travail, de besoin en matériel et d’entretien. Jamais auparavant il n’avait été aussi rapide et simple de réaliser des 
installations photovoltaïques commerciales.
• Appareil autoportant facile à installer.
• IP65
• Interrupteur-sectionneur DC intégré.
• Tension d’entrée DC jusqu’à 1 000 V.
• 12 entrées string directes réduisent la charge de travail et les coûts de matériel.
• 6 MPP trackers indépendants pour une production énergétique maximale, y compris en cas d’ombrage.
• Accès WiFi intégré avec tous les appareils mobiles.
• 5 ans de garantie d’usine standard SMA. Extension possible de la garantie: contactez le spécialiste HVAC de votre région.

référence 350 STP5040

puissance DC max.
(cos j = 1)

75 000 W

nombre d'entrées 
MPP indépendantes

6

puissance AC nominale 50 000 W

tension nominale AC 3/N/PE ; 230/400V

fréquence/tension de réseau 50 Hz / 230 V

courant de sortie max. 72,5 A

rendement max. 98,1%

dimensions l x h x p 621 x 733 x 569 mm

poids 84 kg

temp. de fonctionnement -25 °C … +60 °C

émission sonore < 65 dB (A)

autoconsommation (nuit) 4,8 W

raccordement DC/AC SUNCLIX / borne à vis

interfaces : RS485/Bluetooth/
webconnect/WLAN

o / - / * / *

écran -

garantie : 5/10/15/20/25 ans * / o / o / o / -

* = standard / o = optionnel / - = pas disponible 

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5477046
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SMA Flexible Storage System
Le SMA Flexible Storage System est une solution de batterie flexible permettant d’étendre des installations photovoltaïques nouvelles et existantes 

dans le cadre d’une gestion intelligente de l’énergie.

Au cœur du système se trouvent le Sunny Island 4.4M / 6.0H / 8.0H pour les installations couplées au réseau public et le Sunny Home Manager. 

Le Sunny Island peut être équipé de différents types de batteries avec diverses capacités et offre donc une grande flexibilité lors de la configuration 

de l’installation. De plus, différents onduleurs pour le photovoltaïque peuvent être utilisés au sein de la gamme SMA.

Le système peut être configuré en monophasé ou en triphasé et être étendu à une fonction d’alimentation de secours. En cas de panne du réseau 

public, le système avec fonction d’alimentation de secours pourvoit en courant les consommateurs électriques et crée pour cela un réseau 

d’alimentation de secours. Les consommateurs reçoivent du courant aussi longtemps qu’il y a de l’énergie stockée dans la batterie. Lorsque le 

réseau public est à nouveau disponible, le système commute automatiquement vers un fonctionnement sur le réseau et la batterie se recharge à 

nouveau grâce au système de pilotage intelligent.

BATTERIE

CONSOMMATEUR SUNNY ISLAND

INTERNET

ROUTEUR

ONDULEUR POUR 
LE PHOTOVOLTAIQUE

PANNEAUX SOLAIRES

SUNNY PORTAL

COMPTEUR D’ENERGIE/
SUNNY HOME MANAGER 2.0

COMPTEUR POUR 
LE DECOMPTE

RESEAU
PUBLIC
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SUNNY ISLAND 4.4M / 6.0H / 8.0H
Qu’il s’agisse de le mettre en œuvre dans des régions éloignées du réseau ou dans des maisons reliées au réseau public, l’onduleur chargeur 
Sunny Island se prête aussi bien à une utilisation dans des installations en site isolé que raccordées au réseau. Les utilisateurs profitent de 
l’expérience de 70 000 Sunny Island installés partout dans le monde. Grâce à l’interface Web intégrée et aux interfaces standard WLAN et 
Ethernet, le Sunny Island 4.4M / 6.0H / 8.0H est facile à configurer et à surveiller depuis un smartphone ou une tablette. En tant qu’élément clé 
du SMA Flexible Storage System, le Sunny Island stocke temporairement le courant autoproduit, permettant ainsi une utilisation de l’électricité 
solaire 24h/24.
La classe de protection élevée, la grande plage de température et la capacité de surcharge très élevée assurent en continu la sécurité 
nécessaire aux installations en site isolé. La gestion intelligente de la charge et de l’énergie garantit le fonctionnement même dans des situations 
critiques.
Le Sunny Island est un onduleur véritablement polyvalent, bénéficiant d’une garantie de 10 ans (pourvu qu’on enregistre).
• Les installations autonomes, sans couplage au réseau, peuvent être alimentées en tension alternative grâce aux appareils Sunny Island
• IP54 et avec l’équipement OptiCool, le Sunny Island peut être utilisé dans les températures les plus extrêmes
• Les modules PV associés aux appareils Sunny Island et aux batteries adaptées Solar permettent de concevoir un réseau de tension 

alternative autonome et de qualité
• L’ensemble est simple, robuste et flexible à l’usage grâce à OptiUse. La fonction OptiBat vous tient informé en permanence de la charge de 

la batterie
• Conçu pour toutes les batteries au plomb et de nombreuses batteries lithium-ion
• Pour les systèmes monophasés et triphasés de 2 à 13 kW
• Installation et mise en service aisées
• Technologie multicluster possible pour 6.0H et 8.0H
• Garantie: 5 ans; 10 ans après enregistrement du produit
• La consommation énergétique journalière et l’autonomie souhaitée doivent être clairement définies au préalable. Sur cette base - un 

système optimal, qui satisfait aux exigences les plus sévères, est conçu. Cebeo vous aide lors du dimensionnement de votre installation ilot: 
contactez le spécialiste HVAC de votre région.

Puissance de sortie / Puissance assignée

SI 8.0H

référence 350 SI44M12003000 350 SI60H110030EF0 350 SI80H110030EF0

puissance DC max.
(cos j = 1)

3 300 W 4 600 W 6 000 W

puissance AC nominale 4 400 W 6 000 W 8 000 W

fréquence/tension de réseau 50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V

rendement max. 95,5% 95,8% 95,8%

dimensions l x h x p 467 x 612 x 242 mm 467 x 612 x 242 mm 467 x 612 x 242 mm

poids 44 kg 63 kg 63 kg

temp. de fonctionnement -25 °C … +60 °C -25 °C … +60 °C -25 °C … +60 °C

autoconsommation (nuit) 18 W 25,8 W 25,8 W

garantie : 5/10/15/20/25 ans * / o / - / - / - * / o / - / - / - * / o / - / - / -

* = standard / o = optionnel / - = pas disponible 

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5526028
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4761829
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4761833
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MICRO ONDULEURS
Enphase Energy, fondée en 2006 en Californie, estime que l’énergie propre devrait être accessible à tous. Leurs innovations technologiques leur 

permettent de proposer une solution d’énergie photovoltaïque renouvelable adaptée à chaque budget. Qualité, fiabilité, simplicité et sécurité 

sont les valeurs clés de l'entreprise. Lorsque vous choisissez un système Enphase Energy, vous obtenez le meilleur retour sur investissement 

possible et vous êtes prêt pour l’avenir.

LES MICRO-ONDULEURS ENPHASE FONT LA DIFFERENCE
Sur le marché des onduleurs, Enphase définit les normes de fiabilité, de simplicité et de sécurité. Cela donne lieu à un système énergétique 

conçu pour maximiser la performance de vos panneaux photovoltaïques. L’élément majeur de différenciation des micro-onduleurs Enphase ce 

résume à ceci : les micro-onduleurs convertissent séparément la production de chaque panneau photovoltaïque en courant alternatif pour votre 

usage quotidien, garantissant ainsi les meilleures performances possibles pour chacun. En d’autres termes, vous n’avez plus besoin d’installer 

un onduleur string encombrant et potentiellement bruyant dans votre foyer.

ENPHASE ENVOY, L’INGENIOSITE SANS PAREIL
L’Envoy d’Enphase est le cerveau qui contrôle tout le système. Il recueille les données auprès des micro-onduleurs et communique 

régulièrement avec les serveurs Enphase afin de garantir les meilleures performances possibles. Par ailleurs, notre nouvelle génération, 

l’Enphase Envoy-S Metered, est non seulement capable de vous fournir les données sur la production énergétique de chaque panneau, mais 

peut également afficher les données de la consommation énergétique de votre foyer.

NOTRE LOGICIEL DE MONITORING ET DE SURVEILLANCE ENLIGHTEN VOUS OFFRE UN CONTROLE 
ABSOLU
Vous pouvez ainsi suivre en permanence le fonctionnement de votre système depuis tout navigateur, sur votre PC ou votre Mac, ou de tout 

appareil mobile. Le logiciel Enlighten est fiable et efficace. Il assiste à la fois le propriétaire et l’installateur du système dans leur suivi et leur 

gestion du système.

A L’EPREUVE DU TEMPS
Grâce aux options de mesure de la production et de la consommation, l’Envoy-S est une plateforme permettant une gestion complète de 

l’énergie. Elle a été conçue de manière à connecter la batterie AC d’Enphase, qui apporte la solution au stockage d’énergie.

GARANTIE
Les micro-onduleurs Enphase bénéficient d'une garantie d'échange de 20 ans. 

 

ENPHASE®

AC BATTERY
CONSOMMATEUR

PANNEAUX SOLAIRES

RESEAU
PUBLIC

ENPHASE®

MICRO-ONDULEUR

ENPHASE®

ENVOY-S
ENPHASE®

ENLIGHTING SOFTWARE

WLAN
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ENPHASE M215 ET M250 MICRO-ONDULEUR
Le système de micro-onduleurs Enphase Energy permet d’augmenter la production d'énergie et la fiabilité tout en simplifiant au maximum la 
conception, l'installation et la gestion des systèmes photovoltaïques. Le système Enphase comprend le micro-onduleur, la passerelle Enphase 
Envoy et Enlighten, le logiciel de surveillance et d'analyse d'Enphase.

• Optimisé pour les modules à forte puissance
• Maximise la production d’énergie
• Minimise l’impact de l’ombrage, de la poussière et des débris
• Disponibilité du système supérieure à 99,8 %
• Rapidité et simplicité de conception, d'installation et de gestion
• Surveillance et analyse 24/7
• Très basse tension DC qui réduit les risques d’incendie
• Aucun point de défaillance unique
• Installation facilitée avec le câble Engage

référence 1088 M21560230S22NL 1088 M250722LNS2NL

puissance DC max.
(cos j = 1)

270 W 310 W

puissance AC nominale 225 W 250 W

tension nominale AC 230 V 230 V

fréquence/tension de réseau 50 Hz 50 Hz

courant de sortie max. 1,03 A 1,09 A

rendement max. 96,5% 95,7%

dimensions l x h x p 171 x 173 x 30 mm 179 x 217 x 28 mm

poids 1,6 kg 1,66 kg

temp. de fonctionnement -40 °C … +65 °C -40 °C … +65 °C

autoconsommation (nuit) 0,065 W 0,055 W

raccordement DC/AC MC4 / Enphase connector MC4 / Enphase connector

écran - -

garantie : 5/10/15/20/25 ans - / - / - / * / - - / - / - / * / -

* = standard / o = optionnel / - = pas disponible 

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5486259
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5486261
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ENVOY-S LA PASSERELLE DE COMMUNICATION

La passerelle de communication Envoy-S transmet les données sur la production photovoltaïque à Enlighten, le logiciel de surveillance et 
d’analyse d’Enphase pour assurer entièrement la maintenance et la gestion à distance d’un système Enphase.
•  Offre un contrôle et une surveillance sur le Web
•  Communications bidirectionnelles pour une mise à niveau à distance
•  Configuration du système simple grâce à l’application mobile Installer Toolkit
•  Connexion réseau flexible: Wi-Fi, Ethernet ou cellulaire
•  Conçu pour une installation en intérieur ou en extérieur, dans un boîtier
•  Garantie de 5 ans

référence

1088 ENVSWB230FM Envoy-S Standard: mesure intégrée du courant monophasé des panneaux 
photovoltaïques. 
(précision +/- 5%)
Dimensions (l x h x p): 213 x 126 x 45 mm

référence

1088 ENVSWM230M Envoy-S Metered: mesure intégrée du courant monophasé des panneaux 
photovoltaïques et de la consommation d’énergie.
Dimensions (l x h x p): 213 x 126 x 45 mm

référence

1088 CELLMODEM02 Mobile Connect: Modem Plug & Play en combination d’ ENVOY-S pour les 
systèmes incluant jusqu’à 60 micro-onduleurs.
Modem cellulaire 3G, carte SIM avec forfait data M2M prépayé de cinq ans 
inclus. A installer en combinaison avec Envoy-S.

CABLE ENGAGE

Le câble Engage d'Enphase a des conducteurs d'une section de 2,5 mm2 avec des connecteurs intégrés pour les micro-onduleurs Enphase.
Le câble est géré comme n'importe quel autre fil électrique standard extérieur, ce qui lui permet d'être coupé, décapé ou rallongé si nécessaire.

• Gamme de température de câble: 90 °C humide/sec
• Taux d'isolation du câble standard: H07BQ-F
• Taux d'exposition UV: EN ISO 4892-2
• Section du câble: 3G2,5 mm2 -  5G2,5 mm2

• Licence VDE: 40033278
• Indice de protection: IEC 60529, IP67
• Diamètre extérieur du câble: 10,5 - 12,5 mm
• Courants maximum admissibles: avec 3G2,5 mm2 = 20 A, avec 5G2,5 mm2 = 16 A

référence

1088 ET10230 Câble AC 3G2,5 mm2 230 Vac, Portrait, espacement des connecteurs 1,025 m

1088 ET10400 Câble AC 5G2,5 mm2 400 Vac, Portrait, espacement des connecteurs 1,025 m

1088 ET17230 Câble AC 3G2,5 mm2 230 Vac, Paysage, espacement des connecteurs 1,7 m

1088 ET17400 Câble AC 3G2,5 mm2 230 Vac, Paysage, espacement des connecteurs 1,7 m

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5486288
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5486292
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5486320
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5486293
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5486294
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5486297
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5486298
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ACCESSOIRES ENPHASE

référence

1088 ETINSTL Kit d’installation: 5 bouchons d'étanchéité, 4 embouts de terminaison et un 
outil de déconnexion

1088 ETDISC05 Outil de déconnexion: Un par installation (réutilisable)

1088 ETSEAL10 Bouchon d'étanchéité: Il faut couvrir chaque connecteur inutilisé du câblage

1088 ETTERM10 Embout de terminaison:  Un embout nécessaire par circuit AC

1088 ETSPLK05 Coupleur engage: Utilisé pour relier 2 câbles AC dans un champ PV

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5486304
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5486301
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5486309
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5486314
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5486313
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OPTIMISATION

TS4-R Optimizers

L’OPTIMISATION REDEFINIE
La technologie de modules TS4-R garantit une production énergétique maximum, y compris en cas d’ombrages partiels ou d’orientations dif-

férentes des panneaux. La plateforme innovante TS4-R permet pour la première fois d’équiper chaque panneau photovoltaïque, de manière 

flexible, d’une fonction supplémentaire. Ainsi, seuls les panneaux concernés par des pertes de puissance sont équipés du TS4-R. Il est ainsi 

possible d’augmenter la production énergétique de manière ciblée tout en réduisant les coûts. Le TS4-R constitue la solution idéale en cas 

d’ombrages, d’orientations différentes des panneaux ou autres cas de figure.

PANNEAUX
SOLAIRES
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OPTIMISATION TS4-R
Une fonctionnalité modulaire avec TS4-R

La solution TS4-R offre une électronique de puissance intégrée comportant différentes fonctionnalités. La fonctionnalité s’accroît avec chaque 
unité.

La fonction Surveillance permet de surveiller l’ensemble de l’installation photovoltaïque à l‘échelle du module. Les défauts survenant sur 
un module (en cas d’encrassement, par exemple) s’affichent et peuvent être rapidement éliminés. La fonction Coupure permet de couper 
l’installation photovoltaïque au niveau des panneaux. La fonction Optimisation permet d‘optimiser la production de l‘installation photovoltaïque 
même en cas d’ombrage partiel ou d’orientations différentes des panneaux.

• Augmentation du rendement en cas d’ombrage partiel et d’orientation variable des panneaux photovoltaïques
• Coupure et surveillance au niveau des panneaux photovoltaïques
• Une flexibilité maximale par "Déploiement sélectif": l'utilisation d'optimiseurs DC uniquement là où c'est nécessaire
• L’installation aisée au sol réduit les travaux sur toiture
• Durée de vie élevée grâce au fonctionnement optimisé en fonction des besoins
• Câble 1 m avec connecteur MC4 inclus.

Surveillance Coupure Optimisation

référence 350 4750024000 350 4760025200 350 4710025210

tension max. du panneau solaire 
à vide (Voc)

52 V 75 V 75 V

courant max. 12 A 12 A 12 A

adaptation d'impédance Non Non Oui

tension de système max. 1000 V 1000 V 1000 V

dimensions l x h x p 195,5 x 158 x 23 mm 195,5 x 158 x 23 mm 195,5 x 158 x 23 mm

poids 670 g 670 g 720 g

degré de protection IP65 / IP67, NEMA 3R IP65 / IP67, NEMA 3R IP65 / IP67, NEMA 3R

connecteurs MC4 MC4 MC4

garantie : 5/10/15/20/25 ans - / - / - / - / * - / - / - / - / * - / - / - / - / *

fonctions : 
- surveillance 
- coupure 
- optimisation

*
-
-

*
*
-

*
*
*

* = standard / o = optionnel / - = pas disponible 

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5303981
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5526032
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5483861
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GATEWAY

La passerelle assure la communication sans fil jusqu’à 120 TS4-R. Elle s’installe très facilement sur l’arrière des modules ou sur la structure-
support, et dispose d’une portée de 15 mètres. La connexion au Cloud Connect Advanced se fait via une liaison filaire RS485.

Communication
• Communication avec TS4-R: Sans fil (802.15)
• Communication avec le Cloud Connect Advanced (CCA): Liaison câblée RS485, connexion en 

série avec d’autres Gateway
• Portée de la communication sans fil: Ligne de vue 15 m
• Nombre max. de TS4-R par passerelle: 120

Montage
• Position de montage: Au centre de l’installation
• Méthode de montage: A l’arrière du panneau ou sur le cadre. Les bornes pour le montage du 

cadre sont fournies

Caractéristiques mécaniques
• Dimensions avec étrier support: 200 x 200 x 73 mm
• Poids: 900 g
• Plage de température de fonctionnement: -30 °C à +70 °C
• Classe environnementale du boîtier: IP65
• Garantie: 10 ans

référence

350 1500000050 Gateway, Wireless Communication Unit

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5303989
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SET DE COMMUNICATION POUR UNE INSTALLATION EN INTERIEUR ET EN EXTERIEUR

Le set de communication permet de relier facilement et rapidement le TS4-R à l’onduleur SMA. Le set de communication outdoor est 
parfaitement approprié pour une installation en extérieur. Il est dans ce cas installé dans un boîtier à part.
Les données de chaque module sont transmises, à travers le toit et via un réseau sans fil, de l’optimiseur TS4-R à la gateway. Celle-ci est reliée 
en RS485 au Cloud Connect Advanced. Les données de puissance correspondantes sont consultables via le Sunny Portal.
Le set de communication est requis uniquement en cas d’utilisation de la fonction de surveillance et/ou de coupure.

SET DE COMMUNICATION POUR UNE INSTALLATION EN INTERIEUR

Kit consiste de:
• Gateway (350 1500000050)
• Cloud Connect Advanced
• Bloc d'alimentation rail DIN et matériel de fixation

référence

350 3440000000 TIGO Cloud connect set - pour une installation en intérieur

SET DE COMMUNICATION POUR UNE INSTALLATION EN EXTERIEUR

Kit consiste de:
• Gateway (350 1500000050)
• Cloud Connect Advanced
• Boîtier pour une installation en extérieur
• Bloc d'alimentation rail DIN et matériel de fixation

référence

350 3480000000 TIGO Cloud connect set - pour une installation en extérieur

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5303990
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5303996
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SMA Smart Home – optimaliser sa propre consommation
Un immeuble équipé de panneaux solaires dispose de sa propre centrale d’énergie. L’énergie de l’installation photovoltaïque est la plupart du 

temps en grande partie envoyée sur le réseau, et à d’autres moments on utilise l’énergie du réseau. Parfois, l’énergie de l’installation 

photovoltaïque est directement consommée dans l’habitation.

Les consommateurs d’électricité dans l’habitation peuvent utiliser eux-mêmes une partie de l’électricité produite, sans passer par un échange 

avec le réseau. C’est ce qu’on appelle la consommation propre ou autoconsommation. La quantité de consommation propre de l’habitation 

dépend de la taille de l’installation photovoltaïque et du ‘profil de charge’ de l’habitation.

Dans une gestion d’énergie intelligente, la consommation d’énergie du logement est mise en correspondance avec le moment où l’énergie 

photovoltaïque est produite, c’est-à-dire lorsque le soleil luit. L’autoconsommation immédiate devient ainsi optimale.

L’installation photovoltaïque permet donc une baisse effective de la ponction d’électricité sur le réseau.

1. La solution de base pour la gestion intelligente de l’énergie

QUELS COMPOSANTS SONT NECESSAIRES ?

• Onduleur SMA  p. 18

• Sunny Home Manager  p. 44

• Sunny Portal  www.sunnyportal.com

COMMENT EST-CE QUE CELA FONCTIONNE ? TOUS VOS AVANTAGES 

Le Sunny Home Manager de SMA permet d’automatiser de 

manière intelligente la gestion de l’énergie dans un logement.

Cet appareil de contrôle centralisé augmente l’autoconsommation 

sur base de l’énergie solaire. L’appareil suit la production de 

l’installation photovoltaïque, la mesure et analyse les flux d’énergie 

dans le logement. Il voit les applications pilotées à la demande des 

consommateurs et l’énergie éventuellement stockée. Il connaît les 

prévisions météo et prédit le rendement énergétique propre.

• Jusqu’à 45 % d’électricité du réseau en moins.*

• Augmentation de l’autoconsommation de 30 à 45 %*

• Consommation optimale de l’énergie solaire grâce à un 

système indépendant de gestion de l’énergie.

• Enclenchement automatique des consommateurs qui ne 

doivent pas fonctionner à un moment précis.

• Monitoring en ligne gratuit avec Sunny Portal

• Vue d’ensemble claire de tous les flux d’énergie

La solution de base peut être étendue à un système de stockage (batterie) pour augmenter encore l’autoconsommation. C’est possible chez SMA 

avec un système de stockage flexible ou intégré.

* basé sur un rendement photovoltaïque annuel d'environ 5 000 kWh et une consommation énergétique annuelle correspondant au rendement, en utilisant le Sunny 
Home Manager et avec le pilotage de prises sans fil et des consommateurs intelligents tels que des pompes à chaleur, des voitures électriques et autres appareils 
ménagers.
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2. La solution avec un stockage flexible :
La solution polyvalente pour les installations photovoltaïques nouvelles ou retrofit.

QUELS COMPOSANTS SONT NECESSAIRES ?

• Onduleur SMA  p. 18

• Sunny Island  p. 28

• Batterie  p. 46

• Sunny Home Manager  p. 44

• Sunny Portal  www.sunnyportal.com

COMMENT EST-CE QUE CELA FONCTIONNE ? TOUS VOS AVANTAGES

Un Sunny Island avec batterie est ajouté à l’installation et raccordé 

au réseau. L’excédent d’énergie produite est stocké dans la 

batterie et peut être ensuite utilisé en premier lieu le soir, sans 

effectuer d’échange avec le réseau. Cette manière de faire ne 

présente pas seulement l’avantage d’utiliser sa propre production 

d’énergie, elle offre également une fonction de backup 

supplémentaire : si le réseau électrique tombe en panne, le backup 

garantit un approvisionnement en électricité sécurisé.

Une liaison data spéciale entre la batterie et l’onduleur assure une 

gestion optimale de la batterie.

• Environ 57 % d’électricité du réseau en moins*

• Augmentation de l’autoconsommation de 30 à une moyenne 

de 65 %*

• L’énergie solaire est disponible 24 heures par jour

• Toute l’énergie photovoltaïque produite annuellement est 

utilisée

• Peut être mis en place comme extension pour quasiment 

toute installation photovoltaïque.

• Flexibilité maximale lors du stockage, en fonction du type et 

de la capacité de la batterie.

• Solution tournée vers l’avenir grâce à sa compatibilité Smart 

Grid.

3. La solution avec système de stockage intégré.
La solution prête à l’emploi pour une nouvelle installation photovoltaïque

QUELS COMPOSANTS SONT NECESSAIRES ?

• Onduleur Sunny Boy Smart Energy SMA  

avec batterie intégrée  p. 22

• Sunny Home Manager  p. 44

• Sunny Portal   www.sunnyportal.com

COMMENT EST-CE QUE CELA FONCTIONNE ? TOUS VOS AVANTAGES

Grâce à sa capacité de stockage de 2 kWh d’énergie solaire dans 

une batterie locale, le Sunny Boy 3600/5000 Smart Energy permet 

d’augmenter l’autoconsommation et de diminuer la consommation 

d’électricité du réseau. La batterie du Sunny Boy 3600/5000 

Smart Energy stocke l’énergie pendant les périodes de pic de 

production pour la mettre à disposition plus tard.

• Environ 52 % d’électricité du réseau en moins*

• Augmentation de l’autoconsommation de 30 à 55 %*

• L’énergie photovoltaïque est disponible 24 heures par jour

• Toute l’énergie photovoltaïque produite annuellement est 

utilisée

• Frais d’installation faibles grâce à un montage mural simple et 

rapide – comparable à un onduleur standard.

• Excellent rendement au niveau de la conversion de l’énergie 

et du stockage temporaire

• Fiabilité maximale avec des cellules lithium ion spécialement 

développées de LG Chem avec gestion de la batterie intégrée

• Solution tournée vers l’avenir grâce à sa compatibilité Smart 

Grid.

* basé sur un rendement photovoltaïque annuel d'environ 5 000 kWh et une consommation énergétique annuelle correspondant au rendement, en utilisant le Sunny 
Home Manager et avec le pilotage de prises sans fil et des consommateurs intelligents tels que des pompes à chaleur, des voitures électriques et autres appareils 
ménagers.

http://www.sunnyportal.com
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SURVEILLANCE  |  accessoires et communication

SUNNY HOME MANAGER AVEC COMPTEUR ENERGIE INTEGRE
• Avec compteur energie intégré
• Rendement supérieur par l’optimisation de la consommation propre
• Réglage des appareils en tenant compte des prévisions météorologiques et du comportement 

acquis à la consommation
• Surveillance aisée de l’installation via Sunny Portal et Sunny Places
• Intégration simple dans le réseau domestique
• Activation automatique des appareils ménagers à des périodes favorables
• Tient compte des tarifs variables de l’électricité
• Valeurs individuelles, définies au préalable pour l’appareillage réglable

référence

350 HM20 Sunny Home Manager 2.0 avec Compteur Energie intégré

www.sunnyplaces.com
Sunny Places est un portail communautaire qui vous est destiné ainsi qu’à 
l’utilisateur final. Vous n’y trouverez pas seulement une vue d’ensemble unique 
de toutes les données importantes de votre installation photovoltaïque, mais vous 
pouvez également la comparer avec d’autres installations. De plus, d’intéressantes 
contributions d’experts et les échanges avec les autres exploitants d’installations 
permettent de profiter de connaissances de qualité et de trucs pratiques.

Toutes les données de l’installation en un seul aperçu
• Récupération de l’installation à partir du Sunny Portal en quelques clics
• Simplicité en termes de conception, présentation et fonctions
• Les données essentielles de l’installation sont disposées sur une même page  

de façon très claire

Rechercher et trouver d’autres installations
• Affichage des profils d’installation et d’utilisateur validés
• Affichage également sur carte satellite 
• Affichage de la météo actuelle

Comparer facilement les données de rendement
• Libre consultation de données de rendement historiques pour le jour, la semaine, le mois, l’année, le total
• Représentation graphique de la comparaison des installations pour la période de comparaison sélectionnée
• Comparaison objective par affichage du rendement spécifique

Partage de connaissances avec la communauté
• Echange d’informations rapide et compétent avec des propriétaires d’installation et des experts
• Fonctions similaires à celles des réseaux sociaux sur le mur communautaire : écrire, commenter, liker, suivre 
• Possibilité de profiter des expériences d’autres exploitants

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5467607
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accessoires et communication  |  SURVEILLANCE

SMA CLUSTER CONTROLLER
• Une surveillance professionnelle et un système de commande pour les grandes installations 

décentralisées.
• Surveillance et commande de max. 75 onduleurs string
• Echange de données en temps réel avec d’autres appareils et systèmes via le protocole de 

communication standardisé Modbus
• Conformité aux exigences nationales et internationales pour l’intégration de réseau
• Interfaces analogiques et digitales intégrées pour l’appareillage de capteurs et la conversion de 

valeurs cibles concernant la puissance active et réactive.
• Possibilité d'un réglage de la Puissance Dynamique (en combinaison avec le compteur d'énergie 

SMA)
• Installation simple, sur rail DIN
• Avertissement immédiat en cas de défaillance via e-mail
• Surveillance et entretien à distance (via l’interface web et le Sunny Portal)

référence

350 CLCON10 Cluster Controller - Surveillance et pilotage des onduleurs SMA dans les grandes 
installations PV (max. 75 onduleurs string)

350 CLCONS10 Cluster Controller - Surveillance et pilotage des onduleurs SMA dans les petites 
installations PV (max. 25 onduleurs string)

350 CLCON-PWRSUPPLY Bloc d'alimentation rail DIN 24 V DC / 2,5 A - pour SMA Cluster Controller

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4520133
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5136948
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4520135
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STOCKAGE  |  sun powerpack classic

SUN POWERPACK CLASSIC
Application typique
• Système de stockage d'énergie pour des systèmes photovoltaïques à partir de 3 kWc
• Fournit l'énergie pendant une période de coupure de courant
• Stockage d'énergie pour une alimentation hors réseau

Caractéristiques
• Batterie au plomb à technologie ESS
• 2 500 cycles de charge pour une décharge jusqu'à 50%, durée de vie 10 ans (20 °C)

Vos avantages
• Stockage d'énergie permettant une baisse de la facture énergétique
• Une très grande fiabilité grâce à des composants agréés pour les applications industrielles
• Une livraison d'énergie en continu, même pendant une période de rupture de courant
• Utilisation facile et raccordement simple
• Grande flexibilité - peut être combiné à des onduleurs de batterie différents

référence 680 CLASSIC5.5/24 680 CLASSIC6.4/48 680 CLASSIC8.0/24 680 CLASSIC8.0/48

capacité 5,5 kWh 6,4 kWh 8,0 kWh 8,0 kWh

tension nominale 24 V 48 V 24 V 48 V

dimensions l x h x p 829 x 567 x 385 mm 857 x 724 x 355 mm 829 x 767 x 385 mm 829 x 767 x 385 mm

poids 195 kg 253 kg 295 kg 295 kg

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153594
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153595
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153596
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153597
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sun powerpack classic  |  STOCKAGE

SUN POWERPACK CLASSIC
Application typique
• Système de stockage d'énergie pour des systèmes photovoltaïques à partir de 3 kWc
• Fournit l'énergie pendant une période de coupure de courant
• Stockage d'énergie pour une alimentation hors réseau

Caractéristiques
• Batterie au plomb à technologie ESS
• 2 500 cycles de charge pour une décharge jusqu'à 50%, durée de vie 10 ans (20 °C)

Vos avantages
• Stockage d'énergie permettant une baisse de la facture énergétique
• Une très grande fiabilité grâce à des composants agréés pour les applications industrielles
• Une livraison d'énergie en continu, même pendant une période de rupture de courant
• Utilisation facile et raccordement simple
• Grande flexibilité - peut être combiné à des onduleurs de batterie différents

référence 680 CLASSIC11.0/24 680 CLASSIC11.0/48 680 CLASSIC16.0/48 680 CLASSIC22.0/48

capacité 11,0 kWh 11,0 kWh 16,0 kWh 22,0 kWh

tension nominale 24 V 48 V 48 V 48 V

dimensions l x h x p 829 x 899 x 385 mm 829 x 899 x 385 mm 829 x 767 x 385 mm 829 x 899 x 385 mm

poids 370 kg 370 kg 590 kg 740 kg

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153590
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153591
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153592
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5154298
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STOCKAGE  |  sun powerpack premium

SUN POWERPACK PREMIUM
Application typique
Système de stockage d'énergie pour des systèmes photovoltaïques à partir de 3 kWc
• Fournit l'énergie pendant une période de coupure de courant
• Stockage d'énergie pour une alimentation hors réseau

Caractéristiques
Batterie Lithium (LiFePO)
• 7 000 cycles de charge pour une décharge jusqu'à 80%, durée de vie 20 ans (20 °C)

Vos avantages
• Stockage d'énergie permettant une baisse de la facture énergétique
• Extensible par une combinaison des systèmes de stockage individuels
• Une livraison d'énergie en continu, même pendant une période de rupture du courant
• Utilisation facile et raccordement simple
• Peu encombrant grâce à un habillage compact
• Grande efficacité grâce à la gestion énergétique de la batterie
• Grande fiabilité grâce au système intégré de gestion de batterie sur plusieurs niveaux

référence 680 PREMIUM5.0 680 PREMIUM7.5 680 PREMIUM10.0 680 PREMIUM15.0

capacité 5,0 kWh 7,5 kWh 10,0 kWh 15,0 kWh

tension nominale 51,2 V 51,2 V 51,2 V 51,2 V

dimensions l x h x p 600 x 500 x 350 mm 600 x 500 x 350 mm 600 x 1 300 x 350 mm 600 x 1 300 x 350 mm

poids 85 kg 100 kg 170 kg 200 kg

se compose de 1x PREMIUM5.0 1x PREMIUM7.5 2x PREMIUM5.0 
+ 1x SWITCHINGKIT

2x PREMIUM7.5 
+ 1x SWITCHINGKIT

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153602
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153603
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153598
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153599
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sun powerpack premium  |  STOCKAGE

SUN POWERPACK PREMIUM
Application typique
Système de stockage d'énergie pour des systèmes photovoltaïques à partir de 3 kWc
• Fournit l'énergie pendant une période de coupure de courant
• Stockage d'énergie pour une alimentation hors réseau

Caractéristiques
Batterie Lithium (LiFePO)
• 7 000 cycles de charge pour une décharge jusqu'à 80%, durée de vie 20 ans (20 °C)

Vos avantages
• Stockage d'énergie permettant une baisse de la facture énergétique
• Extensible par une combinaison des systèmes de stockage individuels
• Une livraison d'énergie en continu, même pendant une période de rupture du courant
• Utilisation facile et raccordement simple
• Peu encombrant grâce à un habillage compact
• Grande efficacité grâce à la gestion énergétique de la batterie
• Grande fiabilité grâce au système intégré de gestion de batterie sur plusieurs niveaux

référence 680 PREMIUM20.0 680 PREMIUM30.0

capacité 20,0 kWh 30,0 kWh

tension nominale 51,2 V 51,2 V

dimensions l x h x p 600 x 2 900 x 350 mm 600 x 2 900 x 350 mm

poids 340 kg 405 kg

se compose de 4x PREMIUM5.0 
+ 3x SWITCHINGKIT

4x PREMIUM7.5 
+ 3x SWITCHINGKIT

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153600
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153601
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BORNES DE CHARGE

AMTRON®  AVEC UN CABLE DE CHARGE DE 7,5 M RACCORDE DE MANIERE FIXE –  
COUPLAGE DE CHARGE MENNEKES (TYPE 2)

Carte RFID Carte RFID

Protection des 
personnes

Protection des 
personnes

Protection des 
personnes

Compteur d’énergie 
numérique étalonné, 
à lecture extérieure

Compteur d’énergie 
numérique étalonné, 
à lecture extérieure

Compteur d’énergie 
numérique étalonné, 
à lecture extérieure

Compteur d’énergie 
numérique étalonné, 
à lecture extérieure

Compteur d’énergie 
numérique étalonné, 
à lecture extérieure

Compteur d’énergie 
numérique étalonné, 
à lecture extérieure

 
 
Interrupteur à clé

 
 
Interrupteur à clé

 
 
Interrupteur à clé

Application Charge 
via LAN / WLAN

Application Charge 
via LAN / WLAN

Application Charge 
via LAN / WLAN

Application Charge 
via LAN / WLAN

Affichage d’état 
par LED
Bouton d’arrêt

Affichage d’état 
par LED
Bouton-poussoir 
reset

Affichage d’état 
par LED
Bouton-poussoir 
reset

Affichage d’état 
par LED
Bouton 
multifonctions

Affichage d’état 
par LED
Bouton-poussoir 
reset

Affichage d’état 
par LED
Bouton 
multifonctions

Affichage d’état 
par LED
Bouton-poussoir 
reset

Affichage d’état 
par LED
Bouton 
multifonctions

Start E C2 Standard E C2 Basic E C2 Basic R C2 Xtra E C2 Xtra R C2 Premium E C2 Premium R C2

référence référence référence référence référence référence référence référence

3,7 kW  1350200

22 kW  1350202

7,4 kW  1358203

22 kW  1358202

7,4 kW  1353203 

22 kW  1353202 22 kW  1353252

7,4 kW  1354203 

22 kW  1354202 22 kW  1354252 22 kW  1355252 22 kW  1355202

AMTRON® AVEC PRISE DE CHARGE MENNEKES (TYPE 2)

Carte RFID Carte RFID

Protection des 
personnes

Protection des 
personnes

Protection des 
personnes

Compteur d’énergie 
numérique étalonné, 
à lecture extérieure

Compteur d’énergie 
numérique étalonné, 
à lecture extérieure

Compteur d’énergie 
numérique étalonné, 
à lecture extérieure

Compteur d’énergie 
numérique étalonné, 
à lecture extérieure

Compteur d’énergie 
numérique étalonné, 
à lecture extérieure

Compteur d’énergie 
numérique étalonné, 
à lecture extérieure

 
 
Interrupteur à clé

 
 
Interrupteur à clé

 
 
Interrupteur à clé

Application Charge 
via LAN / WLAN

Application Charge 
via LAN / WLAN

Application Charge 
via LAN / WLAN 

Application Charge 
via LAN / WLAN

Affichage d’état 
par LED
Bouton d’arrêt

Affichage d’état 
par LED
Bouton-poussoir 
reset

Affichage d’état 
par LED
Bouton-poussoir 
reset

Affichage d’état 
par LED
Bouton 
multifonctions

Affichage d’état 
par LED
Bouton-poussoir 
reset

Affichage d’état 
par LED
Bouton 
multifonctions

Affichage d’état 
par LED
Bouton-poussoir 
reset

Affichage d’état 
par LED
Bouton 
multifonctions

Start E Standard E Basic E Basic R Xtra E Xtra R Premium E Premium R 

référence référence référence référence référence référence référence référence

3,7 kW  1350400

11 kW  1350401

 

3,7/7,4 kW  1358400 

11/22 kW  1358401 

3,7/7,4 kW  1353400 

11/22 kW  1353401 

11 kW  1353451 

3,7/7,4 kW  1354400

 

11/22 kW  1354401 

11 kW  1354451

11/22 kW  1355451

11 kW  1355401
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    BORNES DE CHARGE    BORNES DE CHARGE

START E C2 - AMTRON BORNE DE CHARGE AVEC UN CABLE 
RACCORDE DE MANIERE FIXE (TYPE 2)
• AMTRON Start E C2 avec un câble de charge de 7,5 m raccordé de manière fixe
• 3,7 kW - 230 V - 16 A
• Couplage de charge MENNEKES - Type 2
• Affichage d'état par LED (opérationnel, charge en cours, temps d'attente, anomalie)
• Bouton d'arrêt
• Suspension intégrée du câble de charge
• A compléter avec un disjoncteur différentiel 30 mA type A et un disjoncteur (de protection de 

circuit) type C

référence

380 1350200 Prise de charge avec câble 7,5m avec connecteur type 2, 16 A, 230 V+PE, 3,7 kW

XTRA C2 - AMTRON BORNE DE CHARGE AVEC UN CABLE RACCORDE 
DE MANIERE FIXE (TYPE 2)
• AMTRON Xtra E C2 avec un câble de charge de 7,5 m raccordé de manière fixe
• 22 kW - 3 x 400 V - 32 A
• Couplage de charge MENNEKES - Type 2
• Compteur d'énergie numérique étalonné
• Commandez votre station de charge résidentielle par un smartphone ou une tablette en utilisant le 

Charge App (Charge Application) (démarrage, pause ou arrêt); en un clin d'œil, toute l'information 
est visible concernant l'état de service de la station. Elle communique la quantité de charge 
engendrée pendant sa période de charge. Il est possible de lire les données de l'énergie chargée, 
les coûts d'énergie, les coûts d'énergie par 100 km, après une mise en œuvre manuelle de 
certaines données du conducteur. (LAN/WLAN nécessaire)

• Affichage d'état par LED (opérationnel, charge en cours, temps d'attente, anomalie)
• Bouton reset
• Suspension intégrée du câble de charge
• A compléter par un disjoncteur différentiel 30 mA type B et un disjoncteur (de protection de circuit) 

type C

référence

380 1354202 Prise de charge avec câble 7,5m avec connecteur type 2, 32 A, 3 x 400 V+N+PE, 
22 kW

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4826745
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4826756
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BORNES DE CHARGE    

START E - AMTRON BORNE DE CHARGE AVEC PRISE DE CHARGE 
(TYPE 2)
• AMTRON Start E avec prise de charge MENNEKES type 2
• 3,7 kW - 230 V - 16 A
• Couplage de charge MENNEKES - Type 2
• Affichage d'état par LED (opérationnel, charge en cours, temps d'attente, anomalie)
• Bouton d'arrêt
• A compléter avec un disjoncteur différentiel 30 mA type A et un disjoncteur (de protection de 

circuit) type C

référence

380 1350400 Prise de charge type 2, 16 A, 230 V+PE, 3,7 kW

XTRA E - AMTRON BORNE DE CHARGE AVEC PRISE DE CHARGE
(TYPE 2)
• AMTRON Xtra E avec prise de charge MENNEKES type 2
• Puissance réglable de  22 kW - 3 x 400 V - 32 A ou 11 kW - 230 V - 16 A
• Couplage de charge MENNEKES - Type 2
• Compteur d'énergie numérique étalonné
• Commandez votre station de charge résidentielle par un smartphone ou une tablette en utilisant le 

Charge App (Charge Application)  (démarrage, pause ou arrêt); en un clin d'œil, toute l'information 
est visible concernant l'état de service de la station. Elle communique la quantité de charge 
engendrée pendant sa période de charge. Il est possible de lire les données de l'énergie chargée, 
les coûts d'énergie,  les coûts d'énergie par 100 km, après une mise en œuvre manuelle de 
certaines données du conducteur. (LAN/WLAN nécessaire)

• Affichage d'état par LED (opérationnel, charge en cours, temps d'attente, anomalie)
• Bouton reset
• A compléter avec un disjoncteur différentiel 30 mA type B et un disjoncteur (de protection de 

circuit) type C

référence

380 1354401 Prise de charge type 2, 16 A / 32 A, 230 V / 3 x 400 V+N+PE, 11 kW / 22 kW

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4826747
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4826760
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câble de charge  |  BORNES DE CHARGE

CABLE DE CHARGE TYPE 2 TYPE 2
• Câble de charge mode 3 avec une prise (côté station) et un connecteur (côté voiture) type 2
• Jusqu'à 20 A ou 32 A, et pour 230 V ou 3 x 400 V
• Longueur: 4 m et 7,5 m

référence

380 36210 Câble de recharge mode 3 avec fiche et connecteur type 2, jusqu'à 20 A, 
230 V 1PH. Longueur 4 m

380 36211 Câble de recharge mode 3 avec fiche et connecteur type 2, jusqu'à 20 A, 
3 x 400 V 3PH. Longueur 4 m

380 36212 Câble de recharge mode 3 avec fiche et connecteur type 2, jusqu'à 32 A, 
230 V 1PH. Longueur 4 m

380 36213 Câble de recharge mode 3 avec fiche et connecteur type 2, jusqu'à 32 A, 
3 x 400 V 3PH. Longueur 4 m

380 36244 Câble de recharge mode 3 avec fiche et connecteur type 2, jusqu'à 20 A, 
230 V 1PH. Longueur 7,5 m

380 36245 Câble de recharge mode 3 avec fiche et connecteur type 2, jusqu'à 20 A, 
3 x 400 V 3PH. Longueur 7,5 m

380 36246 Câble de recharge mode 3 avec fiche et connecteur type 2, jusqu'à 32 A, 
230 V 1PH. Longueur 7,5 m

380 36247 Câble de recharge mode 3 avec fiche et connecteur type 2, jusqu'à 32 A, 
3 x 400 V 3PH. Longueur 7,5 m

CABLE DE CHARGE TYPE 2 TYPE 1
• Câble de charge mode 3 avec une prise (côté station) type 2 et un connecteur (côté voiture) type 1
• Jusqu'à 20 A, pour 230 V monophasé
• Longueur: 7,5 m

référence

380 36283 Câble de recharge mode 3 avec fiche type 2 et connecteur type 1, jusqu'à 20 A, 
230 V 1PH. Longueur 7,5 m

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5116701
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5116702
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4789014
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5116703
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5116705
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5156191
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5144229
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4842682
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5597033
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ACCESSOIRES  |  matériel de fixation

référence

 1 309 4040P62GR Rail 40 x 40 - 6,2 m (par pc)

 2 336 129002-002 Connecteur pour rail (non représenté)

 3 336 129011-000 Enjoliveur profil gris - Solo 05 profi 05

 4 336 100001-000 Crochet de toit réglable universel

 5 336 942208-080 Vis galvanisée VA Torx 8 x 80

 6 336 109008-000 Pièce de montage Klick Top

 7 336 131101-001 Bride en bordure - Rapid16 - 30 à 40 mm - vertical - alu

 7 336 131101-003 Bride en bordure - Rapid16 - 30 à 40 mm - horizontal - alu

 8 336 131121-001 Clame intermédiaire Rapid16 - 30 à 40 mm - horizontal et vertical - alu

 9 336 135003-002 Mise à la terre universelle

Toiture en pente - crochet de toit

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5254613
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153731
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4198810
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105576
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105663
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105622
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5156257
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matériel de fixation  |  ACCESSOIRES

référence

 7 336 131101-001 Bride en bordure - Rapid16 - 30 à 40 mm - vertical - alu

 8 336 131121-001 Clame intermédiaire Rapid16 - 30 à 40 mm - horizontal et vertical - alu

 20 336 169004-004 Tapis de protection 10 m x 110 x 8 mm

 21 336 128039-203 Profil sol 2.150 mm  Flatgrid

 22 336 128039-209 Profil sol 1.295 mm  Flatgrid

 23 336 129004-000 Raccord en croix pour rail M8, Klick Top

 24 336 121004-201 Profil inférieur, 20 -100 mm FixZ-15

 25 336 121003-04200 Profil 4,2 m, FixZ-15

 26 336 129002-002 Connecteur prémonté, E Solo5 ProfiPlus

 27 336 129019-001 Connecteur, FixZ-15 top

 28 336 169017-000 Support porte charge

 29 336 169004-007 Tapis de protection 230 x 160 x 6 mm

Toiture en terrasse - FIXGRID

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153728
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153733
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5193450
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105623
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153734
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5470313
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153731
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153732
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153735
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153737
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ACCESSOIRES  |  matériel de fixation

TOITURE EN PENTE - CROCHET DE TOIT

référence

336 101001-000 Crochet de toit prémonté Rapid 45

336 101002-000 Crochet de toit prémonté Rapid 35

référence

336 102001-000 Crochet de toit ardoise: 235 x 75 mm

référence

336 129004-000 Raccord en croix pour rail M8, Klick Top - alu  23 

336 129004-900 Raccord en croix pour rail M8, Klick Top - noir  23 

référence

336 100001-000 Crochet de toit réglable universel  4 

référence

336 100004-000 Crochet de toit Eco S135

référence

336 101004-000 Crochet de toit prémonté Rapid2+ universel

référence

336 103014-000 Crochet de toit queue de castor, kit de montage Rapid

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105626
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105630
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105588
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105623
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5126088
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105576
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4124719
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105634
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5471211
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matériel de fixation  |  ACCESSOIRES

référence

336 109008-000 Pièce de montage Klick Top pour crochet de toit  6 

référence

336 943208-080 Vis VA Torx 8 x 80

336 942208-080 Vis galvanisée VA Torx 8 x 80  5 

référence

336 111110-200 Kit de montage toit Eternit M10 x 200 mm Klick Top

référence

336 110010-200 Vis montée 10 x 200

336 110012-200 Vis montée 12 x 200

336 110012-300 Vis montée 12 x 300

référence

336 113009-103 Kit SingleFix-V Solo pour des hauteurs d'onde particulièrement faibles, à partir 
de 20 mm - 20 pairs

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105622
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105665
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105663
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4123972
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4146757
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4257726
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5122321
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5123075
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ACCESSOIRES  |  matériel de fixation

PROFILES

référence

336 120002-06200 Rail Solo 05 40 x 40 - 6,2 m (par pc)  1 

309 4040P62ZW Rail 40 x 40 - 6,2 m (par pc) - noir  1 

référence

336 129002-002 Connecteur pour rail Solo, prémonté  2 

référence

336 129060-001 Connecteur rail Solo Profi Set

référence

336 129011-000 Enjoliveur profil - Solo 05 profi 05 - gris  3 

336 129011-900 Enjoliveur profil - Solo 05 profi 05 - noir  3 

référence

336 131101-001 Bride en bordure - Rapid16 - 30 à 40 mm - vertical - alu  7 

336 131101-003 Bride en bordure - Rapid16 - 30 à 40 mm - horizontal - alu  7 

336 131101-901 Bride en bordure - Rapid16 - 30 à 40 mm - vertical - noir  7 

336 131101-903 Bride en bordure - Rapid16 - 30 à 40 mm - horizontal - noir  7 

référence

336 131121-001 Clame intermédiaire Rapid16 - 30 à 40 mm - horizontal et vertical - alu  8 

336 131121-901 Clame intermédiaire Rapid16 - 30 à 40 mm - horizontal et vertical - noir  8 

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5123092
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5303139
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153731
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4310027
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4198810
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4198810
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=
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matériel de fixation  |  ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

référence

336 135003-002 Mise à la terre universelle  9 

référence

336 943308-120 Vis Allen M8 x 20 VA à bague d'étanchéité

336 943308-125 Vis Allen M8 x 25 VA à bague d'étanchéité

336 943308-130 Vis Allen M8 x 30 VA à bague d'étanchéité

336 943308-135 Vis Allen M8 x 35 VA à bague d'étanchéité

référence

336 943914-008 Ecrou Inox M8 V4A

336 943914-010 Ecrou Inox M10 V4A

référence

336 129010-008 Accessoire ClickIn porte écrou M8

336 129010-001 Accessoire ClickIn porte écrou M10

référence

336 943610-025 Boulon hexagonale VA M10 x 25 (DIN 933 SW17)

309 401721025 Boulon hexagonale VA M10 x 25 (ISO 4017 SW16)

336 943410-025 Boulon à tête carrée VA M10 x 25

référence

336 943912-010 Ecrou inox à rondelle crénelée M10

référence

336 973000-015 Intercalaire en EPDM 3 mm autocollant sur rouleau 10 m x 80 mm

référence

336 943922-008 Rondelle M8 grande

336 943922-010 Rondelle M8 grande

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5156257
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105667
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105668
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105669
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105670
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105672
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4124034
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105610
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4104813
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105657
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5485356
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105658
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105671
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4605112
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4262466
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4262467
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ACCESSOIRES  |  matériel de fixation

TOITURE EN TERRASSE - FIXGRID

référence

336 169004-004 Tapis de protection 10 m x 110 x 8 mm  20 

336 169004-007 Tapis de protection 230 x 160 x 6 mm  29 

référence

336 128039-203 Rail 2.150 mm Flatgrid  21 

336 128039-209 Rail 1.295 mm Flatgrid  22 

référence

336 129004-000 Raccord en croix pour rail M8, Klick Top  23 

336 129004-900 Raccord en croix pour rail M8, Klick Top - noir  23 

référence

336 121004-201 Rail inférieur 20-100 mm FixZ-15  24 

référence

336 121003-04200 Rail FixZ-15 4,2 m  25 

référence

336 129002-002 Connecteur prémonté, E Solo5 ProfiPlus  26 

référence

336 129019-001 Kit connecteur FixZ-15  27 

référence

336 169017-000 Support porte charge  28 

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153728
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153737
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153733
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5193450
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105623
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5126088
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153734
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5470313
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153731
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153732
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153735
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matériel de fixation  |  ACCESSOIRES

Le système ConSole, innovant et universel, a été spécifiquement développé pour l’installation de tous les panneaux solaires actuels sur des 
toitures plates. Il s’agit d’un système complet, comprenant le ConSole, les profilés aluminium et le matériel de fixation.

référence

331 FRS60 Kit Console FRS60: bac + profilés + matériel de fixation. Consoles pour les 
panneaux ayant une hauteur de châssis de 32 mm jusqu’à 50 mm, dimensi-
ons d’un panneau: de 700 x 800 mm jusqu’à 1 000 x 1 700 mm

830

15º

600
1445 850

945

référence

336 169004-004 Tapis de protection 10 m x 110 x 8 mm

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4255614
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153728
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ACCESSOIRES  |  connecteurs

MC4

référence

PAR PIECE

608 320014P0001UR PV-KBT4/6I Connecteur femelle MC4

608 320015P0001UR PV-KBT4/6I Connecteur mâle MC4

PAR 50 PIECES

608 320014P0050UR PV-KST4/6I Connecteur femelle MC4

608 320015P0050UR PV-KST4/6I Connecteur mâle MC4

PAR PIECE

608 320016P0001UR PV-KBT4/6II Connecteur femelle MC4

608 320017P0001UR PV-KBT4/6II Connecteur mâle MC4

PAR 50 PIECES

608 320016P0050UR PV-KBT4/6II Connecteur femelle MC4

608 320017P0050UR PV-KBT4/6II Connecteur mâle MC4

MC4 - OUTILLAGE

référence

608 326019 PV-WZ4-Set Toolbox MC4

608 32602019100 PV-CZM-1900 pince à sertir

608 32602119100 PV-ES-CZM19100 mâchoire

608 326024 PV-MS set clefs de montage

référence

175 211659 Pince à sertir pour connecteur MC4

SUNCLIX

référence

228 PVCFS2,5-6 Connecteur femelle Sunclix 2,5-6 (+)

228 PVCMS2,5-6 Connecteur mâle Sunclix 2,5-6 (-)

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3863078
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3863087
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4266524
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4266523
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4002721
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4002715
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4266522
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4266240
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3863122
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3863123
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3863136
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3863158
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4100099
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4064872
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4079983
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connecteurs  |  ACCESSOIRES

H4 - AMPHENOL - OUTILLAGE

référence

604 H4TC0001 Machine à sertir pour connecteur H4

CONNECTEURS TYCO

référence

044 1394462-3 Connecteur femelle 4,0 mm2 (+)

044 1394462-4 Connecteur femelle 4,0 mm2 (-)

044 1394461-3 Connecteur mâle 4,0 mm2 (+)

044 1394461-4 Connceteur mâle 4,0 mm2 (-)

044 5-1394462-5 Connecteur femelle 6,0 mm2 (+)

044 5-1394462-6 Connecteur femelle 6,0 mm2 (-)

044 6-1394461-5 Connecteur mâle 6,0 mm2 (+)

044 6-1394461-6 Connecteur mâle 6,0 mm2 (-)

OUTILLAGE TYCO

référence

044 1-1579004-2 Pince à sertir 4-6 mm2

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5154902
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3979567
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3979568
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3979592
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3979565
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3979607
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3979610
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3979617
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3979619
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3979562
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ACCESSOIRES  |  câble solaire

Les câbles ENERGYFLEX et ENERGYFLEX BE-FAST sont conçus pour les applications 
photovoltaïques, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, en bobine de 500 m.
• Energyflex pour les installations flexibles et fixes.

Normes
• Nationale 2 Pfg 1169/08.2007
• UTE C 32-502

Caractéristiques d’utilisation
Température ambiante, plage -40 °C .. 90 °C
• Température maximale sur l’âme 120 °C
• Température maximale sur l’âme court-circuit 250 °C

référence

MONOCONDUCTEUR - TOURET 500M

093 SOLARTUV-4N-ECA. Câble solaire TUV 4mm2 - noir

093 SOLARTUV-4R-ECA. Câble solaire TUV 4mm2 - rouge

093 SOLARTUV-6N-ECA. Câble solaire TUV 6 mm2 - noir

093 SOLARTUV-6R-ECA. Câble solaire TUV 6 mm2 - rouge

093 SOLARTUV-10N-ECA. Câble solaire TUV 10 mm2 - noir

SUR COMMANDE

093 SOLARTUV-10R-ECA. Câble solaire TUV 10 mm2 - rouge

093 SOLARTUV-16N-ECA. Câble solaire TUV 16 mm2 - noir

093 SOLARTUV-16R-ECA. Câble solaire TUV 16 mm2 - rouge

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5772112
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5772117
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5742331
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5772105
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5772123
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=
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matériel d’installation  |  ACCESSOIRES

COMPTEURS D'ENERGIE

référence

601 2CMA100149R1000 Compteur d'énergie numérique, série B, 1 x 230 Vac, 65 A, pulse, 
B (cl 1), Steel (MID approuvé)

601 2CMA100163R1000 Compteur d'énergie numérique, série B, 3 x 230/400 Vac, 65 A, pulse, 
B (cl 1), Steel (MID approuvé)

référence

055 EM10DINAV81X01F Compteur d'énergie numérique, 1F 5/32 A, 230 Vac MID ANNEX B+D

055 EM23DINAV23X01F Compteur d'énergie numérique, 3F 10/65 A, 220/400 Vac MID ANNEX B+D

055 EM110DINAV81X0P Compteur d'énergie sortie analogue, 1F 5/45 A, 230 Vac MID B+D

référence

686 7E1382300010 Compteur d'énergie analogue, tarif simple, 1F 10/32 A, 230 Vac 
MID ANNEX B+D

686 7E3684000010 Compteur d'énergie analogue, tarif simple, 3F 10/65 A, 400 Vac 
MID ANNEX B+D

référence

626 48503020 Compteur d'énergie numérique, Countis E02 1F 5/32 A, 230 Vac 
MID ANNEX B+D

626 48503007 Compteur d'énergie numérique, Countis E32 3F 100 A, 230/400 Vac 
MID ANNEX B+D

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4614151
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4614156
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4231003
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4231024
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153761
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3868404
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3868408
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4256723
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4046087
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Protection d’un logement 
équipé de panneaux photovoltaïques
Une installation photovoltaïque représente un investissement conséquent et une protection efficace contre la surtension est dès lors d’une 
importance primordiale.

La protection contre la surtension pour les panneaux photovoltaïques

• Il s’agit d’un parafoudre du type 2 avec un dispositif de déconnexion DC en 3 étapes.

• Il comprend un dispositif de débranchement combiné + un dispositif de court-circuit + une coupure électrique sécurisée en cas de 

court-circuit.

• Est applicable sans fusible précommuté dans toutes les installations photovoltaïques avec une puissance petite, moyenne et grande grâce 
à son fusible intégré.

La protection d’une installation photovoltaïque dans un bâtiment sans protection contre la foudre extérieure comprend les composants suivants :

• Parasurtenseur de type 2 : DEHNguard M TT 275 (réf. 257 952310) 

Protection du réseau électrique.

• Parasurtenseur de type 2 : DEHNguard M TT 2P 275 (réf. 257 952110) 

Protection du côté AC de l’onduleur. Superflu si l’onduleur se trouve à moins de 5 m du tableau de distribution.

• Overspanningsafleider Type 2: DEHNguard M TN 275 (ref. 257 952200) 

Protection du réseau électrique.

• Overspanningsafleider Type 2: DEHNguard M TNC 275 (ref. 257 952300) 

Protection du réseau électrique.

• Parasurtenseur de type 2 : DEHNguard M YPV SCI 1000 (réf. 257 952510) ou DEHNcube YPV SCI 1000 (réf. 257 900910 ou  

réf. 257 900920) 

Protection du côté DC de l’onduleur et véritable protection des panneaux photovoltaïques.

réseau TT triphasé avec
conducteur neutre, 3N400 V

réseau TT monophasé avec
conducteur neutre, 230 V

réseau TT triphasé sans
conducteur neutre, 3 x 230 V

réseau TT monophasé sans
conducteur neutre, 230 V

1 DEHNguard M TT 275
réf. 275 952310

DEHNguard M TT 2P 275
réf. 275 952110

DEHNguard M TNC 275
réf. 275 952300

DEHNguard M TN 2P 275
réf. 275 952200

2* DEHNguard M TT 275
réf. 275 952310

DEHNguard M TT 2P 275
réf. 275 952110

DEHNguard M TNC 275
réf. 275 952300

DEHNguard M TN 2P 275
réf. 275 952200

3
DEHNguard / DEHNcube YPV SCI 1000

1 MPP entrée - réf. 275 952510 / 275 900910
2 MPP entrées - réf. 275 952514 / 275 900920

Pour protéger entièrement l’installation contre les coups de foudre et les surtensions, on peut encore

installer des protections pour la téléphonie, la distribution de données et la télédistribution.

=
~

Modules 
photovoltaïques

2*3

kWh
Tableau de distribution

1

Onduleur

* Supprimé si la distance du câble 
  entre l’onduleur et le tableau de 
  distribution (< 10 m)
  En cas d’onduleur triphasé : même 
  protection que sur le tableau principal

Min. 6 mm2

Min. 6 mm2
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PROTECTION SURTENSION - DC

• DEHNguard Modular YPV SCI 1000
• Type 2: protège contre les surtensions dues à des influences inductives (charges indirectes) ou des 

surtensions liées à un coup de foudre
• Déclenchement électrique assuré sans risque au feu
• Bi-polaire
• Tension PV maximale: 1 000 Vdc
• Court-circuit assuré à 1 000 A par un fusible interne
• Niveau protection: < 4 kV
• Courant nominal (8/20): 12,5 kA
• Temps réaction: < 25 ns
• Marquage en fonction et mise en erreur
• Montage sur rail DIN: 3 modules

référence

257 952510 Protection surtension pour la protection d'une entrée MPPT (installations 
photovoltaïques) YPV SCI 1 000 Vdc

• Les mêmes caractéristiques techniques que DEHNguard Modular YPV SCI 1000
• DEHNcube YPV SCI 1000 1M
• Précâblé
• Protection 1 MPPT input
• IP65
• Conforme IEC 60364-7-712

référence

257 900910 Protection surtension, précâblée IP65, pour sécuriser une entrée MPPT, 
YPV SCI 1000

• Les mêmes caractéristiques techniques que DEHNguard Modular YPV SCI 1000
• DEHNcube YPV SCI 1000 2M
• Précâblé
• Protection 2 MPPT inputs
• IP65
• Conforme IEC 60364-7-712

référence

257 900920 Protection surtension, précâblée IP65, pour sécuriser 2 entrées MPPT, 
YPV SCI 1001

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3994115
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4722824
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4745179
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PROTECTION SURTENSION - AC

• DEHNguard Modular réseau TT 2P 275
• Application: réseau TT, 1 x 230 V - L1+N
• La solution pour un réseau monophasé de 230 V avec neutre
• Montage sur rail DIN: 2 modules

référence

257 952110 Protection contre la surtension bipolaire pour TT, L1+N 230 V, TT 275

• DEHNguard Modular TN 275
• Application: réseau TT bipolaire sans neutre, 1 x 230 V - L1+L2
• La solution pour un réseau 230 V sans neutre
• Montage sur rail DIN: 2 modules

référence

257 952200 Protection contre la surtension bipolaire pour TT, L1+L2 230 V, TN 275

• DEHNguard Modular TNC 275
• Application: réseau TT tripolaire, 3 x 230 V
• Solution pour 3 x 230 V sans neutre
• Montage sur rail DIN: 3 modules

référence

257 952300 Protection contre la surtension triphasée pour TT, 3 x 230 V et TNC 3 x 400 V

• DEHNguard Modular TT 275
• Application: réseau TT tétrapolaire, 3 x 400 V + N
• Solution pour un réseau de 400 V avec neutre
• Montage sur rail DIN: 4 modules

référence

257 952310 Protection contre la surtension tétrapolaire pour TT, 3+N 400 V

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3726733
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3741890
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3727866
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3725625
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PROTECTION SURTENSION - DC

référence

228 2905638 VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM

PROTECTION SURTENSION - AC

référence

228 2905333 VAL-SEC-T2-1S-350-FM

référence

228 2905339 VAL-SEC-T2-3C-350-FM

référence

228 2905340 VAL-SEC-T2-3S-350-FM

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5272285
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5154595
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5152830
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5152831
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PROTECTION SURTENSION - DC

référence

601 2CTB804153R2400 OVR PV T2 40-1000 P QS, sans contact auxiliaire

601 2CTB804153R2500 OVR PV T2 40-1000 P TS QS - avec contact auxiliaire

PROTECTION SURTENSION - AC

référence

601 2CTB803972R1100 OVR T2 1N 40-275 P QS

référence

601 2CTB803873R2400 OVR T2 3L 40-275 P QS

référence

601 2CTB803973R1100 OVR T2 3N 40-275 P QS

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5468930
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5468931
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5150735
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5150733
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5150760
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Si 3 ou plus de boucles (strings) sont raccordées en parallèle sur 1 entrée de l’onduleur, il est recommandé de protéger chaque boucle 
séparément.

référence

601 2CCP844001R1109 Protection 10 A, DC - Disjoncteur S8000PV 5 kA, 4P, courbe PV

601 2CCP844001R1139 Protection 13 A, DC - Disjoncteur S8000PV 5 kA, 4P, courbe PV

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4007822
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4007823
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Si l’onduleur utilisé ne dispose pas d’un sectionneur DC, il est recommandé de prévoir un sectionneur DC à coupure en charge entre les 
modules PV et l’onduleur.
Exécutions pour une intégration modulaire dans un tableau de répartition ou pour un montage en paroi séparé dans le boîtier.

référence

601 1SCA125152R1001 Interrupteur sectionneur sur rail DIN, OTDC série, 3P, 1 000 Vdc, 32 A

référence

601 1SCA121459R1001 Interrupteur sectionneur pour armoire, OTDC série, 3P, 1 000 Vdc, 32 A

référence

034 817600 Sectionneur pour une installation PV, 1 000 Vdc

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4436187
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4436160
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4691163
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Les équipements de découplage sont toujours précédés d'une étude du gestionnaire de réseau. Les références figurant ci-dessous sont 
indicatives.
Prière de prendre contact dans ce cas avec votre spécialiste régional en HVAC chez Cebeo.

• En conformité avec la norme : CEI 61.439
• Sécurité découplage de réseau agréée Synergrid C10-21 (woodward model din-rail)
• Type de protection pour les onduleurs : fusibles cylindriques
• Disjoncteur général et organe de couplage automatique
• Compteur d'énergie avec approbation MID
• Alimentation de secours pour la sécurité découplage
• Montage mural jusqu'à 160 A, sur socle 100 mm au-delà
• Armoire équipée de plaque passe-câbles

Moyennant supplément de prix, une certification du relais de découplage, la protection contre la 
surtension et un boîtier de prise mural peuvent également être proposés.

référence

386 PV063A0225Z Coffret de découplage 63 A, 2 x 25 A fusible, Icc max: 10 kA, 
1000 x 800 x 300 mm (h x l x p)

386 PV080A0325Z Coffret de découplage 80 A, 3 x 25 A fusible, Icc max: 10 kA, 
1000 x 800 x 300 mm (h x l x p)

386 PV100A0425Z Coffret de découplage 100 A, 4 x 25 A fusible, Icc max: 20 kA, 
1200 x 800 x 300 mm (h x l x p)

386 PV150A0532Z Coffret de découplage 150 A, 5 x 32 A fusible, Icc max: 20 kA, 
1200 x 800 x 300 mm (h x l x p)

386 PV250A0640Z Coffret de découplage 250 A, 6 x 40 A fusible, Icc max: 30 kA, 
1800 x 800 x 400 mm (h x l x p)

386 PV250A0832Z Coffret de découplage 250 A, 8 x 32 A fusible, Icc max: 30 kA, 
1800 x 800 x 400 mm (h x l x p)

386 PV400A1040Z Coffret de découplage 400 A, 10 x 40 A fusible, Icc max: 30 kA, 
1800 x 1000 x 400 mm (h x l x p)

OPTIONS:

914 940001 Réglage woodward relais de découplage XRN2 selon les spécifications + 
inspection

386 PVDEHN Parasurtension pour armoire découplage (Icc max: 30 kA)

386 PVPRISE Prise pour armoire découplage (Icc max: 20 kA)

 

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5327212
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5327213
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5327214
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5327216
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5327218
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5327217
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5327219
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5317348
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5327746
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5327744
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