
Kit

Les produits Fronius sont demandés dans le  pour leur  et sont présents dans plus de 60 pays.monde en er qualité
Fronius société autrichienne  1992 est une  ac ve dans le domaine du photovoltaïque depuis . 

La nouvelle généra on d’onduleurs Fronius se dis ngue par un , une , des design intelligent flexibilité d’u lisa on
fonc ons pra ques u lisa on intui ve ainsi qu’une . 

 Convient à toutes les tailles d’installa on
 Echange de circuit imprimé

 Avantages :

 Compa ble avec un groupe électrogène
 Compa ble avec un système de stockage

 Flexible

 Ges on et visualisa on claire de la consomma on
 Communica on de données intégré

Garantie de 5 ans 
Changement des pièces

Frais d’envoi et de service
Ligne dédiée au service après-vente
Possibilité d’extension de garantie

Garanties :

Hauteur 645 mm Largeur 431 mm

Profondeur 204 mm Classe de 
protec on

1,0

Indice de 
protec on

IP 65 Refroidissement Refroidissement 
par air régulé

Montage 
Intérieur et 
extérieur

Température de 
fonc onnement - 25°C - +60°C

Humidité de 
l’air 0 – 100%

Rendement 
maximum 98%

«  Une énergie inépuisable depuis 200  »8
Contactez-nous :

Télephone : +33 (0)3 28 44 27 12
Site web : www.sbenergy.fr



Kit

SMA Solar Technology est un fabricant allemand d’onduleurs pour installa�ons photovoltaïques. Il est le 
premier fabricant mondial et le plus connu en France.

Les onduleurs SMA conviennent parfaitement pour les installa�ons sur grandes toitures. Ils fournissent des 
rendements très élevés et se caractérisent par une grande flexibilité de dimensionnement et une compa�bilité 
avec de nombreux panneaux. 

Ÿ Compa�ble avec un groupe électrogène
Ÿ Compa�ble avec un système de stockage

Ÿ Innovant
Ÿ Flexible

 Avantages :

Hauteur 682 mm Largeur 661 mm

Profondeur 264 mm
Classe de 

protec�on
1,0

Indice de 
protec�on

IP 65 Refroidissement Op�cool

Montage 
Intérieur et 

extérieur
Température de 
fonc�onnement

-25°C - +60°C

Humidité de 
l’air

0 – 100%
Rendement 
maximum

98,4%

Garanties :

Frais d’envoi et de réparation
Ligne dédiée au service après-vente

Changement de l’onduleur

Possibilité d’extension de garantie

Garantie de 5 ans

«  Une énergie inépuisable depuis 2008 »
Contactez-nous :

Télephone : +33 (0)3 28 44 27 12
Site web : www.sbenergy.fr
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