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SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES DE SMA

Portefeuille de produits monophasés et triphasés connectés au
réseau
GAMME D’ONDULEURS

ACCESSOIRES

SB 1.5/2.5 (monophasé)

SB 3.0–5.0 (monophasé)

STP 5.0/6.0 (triphasé)

SMA Energy Meter EMETER-20







SMA Sunny Home Manager 2.0 HM-2.0






Légende :  = solution standard /  = solution alternative

SMA SUNNY BOY
SB 1.5/2.5-1VL-40

Le Sunny Boy 1.5 / 2.5 est l’onduleur idéal pour les clients possédant des installations photovoltaïques de petite taille. Sa plage de tension d’entrée importante, sa polyvalence, sa flexibilité en
termes de compatibilité des panneaux, son poids réduit et son installation facile en font un produit très impressionnant.

SMA SUNNY BOY
SB 3.0/3.6/4.0/5.0-1AV-40

Successeur du Sunny Boy 3000 – 5000TL, le nouveau Sunny Boy 3.0 – 5.0 monophasé est idéal pour la production d’électricité solaire chez les particuliers. Du fait de sa conception très
légère et de l’emplacement des raccords extérieurs, l’appareil peut être installé rapidement et mis en service aisément via un serveur Web intuitif. Conformes aux normes de communication
actuelles, les solutions de gestion de l’énergie intelligentes et de stockage de SMA peuvent être ajoutées à l’onduleur de manière flexible à tout moment.

SMA SUNNY TRIPOWER
STP 5000/6000TL-20

Le STP 5000 et le 6000TL-20 sont parfaitement adaptés à la production d’électricité solaire triphasée dans les environnements résidentiels.

SMA ENERGY METER

Une solution de mesure haute performance pour une gestion intelligente de l’énergie dans les installations photovoltaïques équipées d’appareils SMA. Le SMA Energy Meter calcule des valeurs
électriques à phases exactes et équilibrées puis les communique au réseau local via Ethernet. Ainsi, toutes les données relatives à l’injection réseau, à l’énergie prélevée sur le réseau et à la
production d’énergie photovoltaïque par d’autres onduleurs peuvent être transmises aux systèmes SMA fréquemment et avec une grande précision.

SMA SUNNY
HOME MANAGER 2.0

Sunny Home Manager 2.0 optimise l’autoconsommation photovoltaïque et réduit considérablement le montant de la facture d’électricité. Pour ce faire, il mesure la puissance générée par
l’installation photovoltaïque, l’énergie prélevée sur le réseau ainsi que l’injection réseau afin de donner une vue d’ensemble de tous les flux d’énergie. Sur la base de prévisions concernant la
production d’énergie photovoltaïque locale et du profil de consommation du foyer, cet appareil capable d’auto-apprentissage recommande à l’utilisateur des mesures liées à l’énergie.

SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES DE SMA
Informations logistiques utiles

SB 1.5/2.5 -1VL-40

SB 3.0–5.0 -1AV-40

STP 3.0–6.0TL -20

UNITÉ
UNIQUE
Dimensions [L x P x H]

59,5 x 39,5 x 16,5 cm

59 x 49 x 25 cm

59 x 40 x 79 cm

10,5 kg

20,5 kg

40 kg

85044084

85044084

85044084

Unités sur palette IPPC

32

14

6

Dimensions [L x P x H]

120 x 80 x 145 cm

120 x 80 x 140 cm

120 x 80 x 135 cm

348 kg

302 kg

252 kg

Unités sur palette IPPC

40

32

12

Dimensions [L x P x H]

120 x 80 x 179 cm

120 x 80 x 215 cm

120 x 80 x 253 cm

432 kg

668 kg

492 kg

450 / 960

180 / 384

112 / 240

Poids brut
N° tarif douanier

TRANSPORT
AÉRIEN

Poids total

TRANSPORT
MARITIME

Poids total
Unités dans conteneur 20‘ / 40‘

SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES DE SMA
Le système de stockage
connecté au réseau ou pour sites isolés
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SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES DE SMA

Le système de stockage connecté au réseau ou pour sites isolés
GAMME D’ONDULEURS

SI 4.4M
SI 6.0-8.0 H
SB 1.5/2.5 (monophasé)

SI 4.4M
SI 6.0-8.0 H
SB 3.0-5.0 (monophasé)

SI 4.4M
SI 6.0-8.0 H
STP 5/6 (triphasé)













Capteur de température de batterie BAT-TEMP SENSOR*

O

O

O

Carte micro SD SD CARD*

O

O

O

ACCESSOIRES
SMA Energy Meter EMETER-20
SMA Sunny Home Manager 2.0 HM-2.0

Pour les systèmes
connectés au réseau :
Pour les systèmes
connectés au réseau :

Légende :  = solution standard /  = solution alternative / O = en option

SMA SUNNY ISLAND
SI 4.4M/6.0 H/8.0 H-12

On ne présente plus le Sunny Island, notre onduleur à batterie à couplage AC. Compatible avec un large éventail d’installations sur sites isolés, il est doté de fonctions très pratiques, comme par
exemple l’utilisation dans des zones reculées et isolées du réseau. Grâce à son interface utilisateur en ligne intégrée et ses interfaces WLAN et Ethernet standard, le Sunny Island
4.4M/6.0H/8.0H peut être configuré et surveillé très aisément via smartphone ou tablette.

Cluster triphasé SUNNY ISLAND

Un cluster est constitué de trois onduleurs Sunny Island et d’une batterie. Un onduleur Sunny Island est connecté sur chaque conducteur de ligne (soit un total de trois onduleurs Sunny Island)
pour former un réseau en site isolé triphasé. À l’intérieur du cluster, un Sunny Island est le maître et les deux autres sont des esclaves.

SUNNY ISLAND maître
SUNNY ISLAND esclave

Le MAÎTRE est le centre de commande et de communication du cluster. Chaque MAÎTRE peut être équipé d’un capteur de température (si des batteries au plomb sont utilisées) et d’une carte SD
en option. Un ESCLAVE est une unité fonctionnelle subordonnée au maître.

SMA SUNNY BOY/TRIPOWER
(monophasé / triphasé)

Les onduleurs connectés au réseau de SMA (Sunny Boy monophasé ou Sunny Tripower monophasé), de1,5 à 6,0 kW, s’associent à Sunny Island dans un système de stockage connecté au
réseau.

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE LA
BATTERIE
CARTE SD
SMA ENERGY METER
SMA SUNNY
HOME MANAGER 2.0

Avec des batteries au plomb, le système de gestion de batterie de l’onduleur Sunny Island doit enregistrer la température de la batterie connectée.
La mémoire interne du Sunny Island peut être étendue en ajoutant une carte SD pour l’enregistrement des données de l’onduleur Sunny Island.
Une solution de mesure haute performance pour une gestion intelligente de l’énergie dans les installations photovoltaïques équipées d’appareils SMA. Le SMA Energy Meter calcule des valeurs
électriques à phases exactes et équilibrées puis les communique au réseau local via Ethernet. Ainsi, toutes les données relatives à l’injection réseau, à l’énergie prélevée sur le réseau et à la
production d’énergie photovoltaïque par d’autres onduleurs peuvent être transmises aux systèmes SMA fréquemment et avec une grande précision.
Sunny Home Manager 2.0 optimise l’autoconsommation de l’énergie photovoltaïque. Pour ce faire, il mesure la puissance générée par l’installation photovoltaïque, l’énergie prélevée sur le
réseau ainsi que l’injection réseau afin de donner une vue d’ensemble de tous les flux d’énergie à considérer. Sur la base de prévisions concernant la production d’énergie photovoltaïque locale
et du profil de consommation du foyer, cet appareil capable d’auto-apprentissage recommande à l’utilisateur des mesures liées à l’énergie.

*= seulement requis pour le Sunny Island MAÎTRE

SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES DE SMA
Informations logistiques utiles
SB 1.5/2.5 -1VL-40

SB 3.0–5.0 -1AV-40

STP 3.0–6.0TL -20

SI4.4M-12

SI6.0H/8.0H -12

59,5 x 39,5 x 16,5 cm

59 x 49 x 25 cm

59 x 40 x 79 cm

59 x 39 x 80 cm

59 x 39 x 80 cm

10,5 kg

20,5 kg

40 kg

49 kg

65 kg

85044084

85044084

85044084

85044084

85044084

Unités sur palette IPPC

32

14

6

6

6

Dimensions [L x P x H]

120 x 80 x 145 cm

120 x 80 x 140 cm

120 x 80 x 135 cm

120 x 80 x 135 cm

120 x 80 x 135 cm

348 kg

302 kg

252 kg

306 kg

402 kg

Unités sur palette IPPC

40

32

12

10

10

Dimensions [L x P x H]

120 x 80 x 179 cm

120 x 80 x 215 cm

120 x 80 x 253 cm

120 x 80 x 246 cm

120 x 80 x 246 cm

432 kg

668 kg

492 kg

514 kg

674 kg

450 / 960

180 / 384

112 / 240

112 / 240

112 / 240

UNITÉ
UNIQUE
Dimensions [L x P x H]
Poids brut
N° tarif douanier

TRANSPORT
AÉRIEN

Poids total

TRANSPORT
MARITIME

Poids total
Unités dans conteneur 20‘ / 40‘

SOLUTIONS COMMERCIALES DE SMA
Le système triphasé connecté au réseau
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SOLUTIONS COMMERCIALES DE SMA
Le système triphasé connecté au réseau
GAMME D’ONDULEURS

SHP 75
(triphasé)

STP 7000-12000
(triphasé)

STP 15/20/25
(triphasé)

STP 50 CORE1
(triphasé)

STP 60
(triphasé)







-

-

-

-

-





Boîtier E/S numérique SMA pour Inverter Manager M-DIO-10

-

-

-

O

O

Boîtier de connexion DC SMA DC-CMBxx-20

-

-

-





SMA Energy Meter EMETER-20







-

-

Interface RS485 485BRD-10

O

-

-

-

-

Interface RS485 DM-485CB-10

-

O

-

-

-

Interface RS485 MD-RS485-40

-

-

O

-

-

Protection contre les surtensions DC type II (A+B) DC-SPD-KIT3

-

O

-

-

-

-

-

O

-

-

-

-

O

-

-

SMA Sensor Module pour CORE1 MD-SEN-40

-

-

O

-

-

Kit d’extension d’antenne pour CORE1
EXTANT-40

-

-

O

-

-

ACCESSOIRES
SMA Cluster Controller (S) et alimentation électrique
CLCON-10
Inverter Manager (pour STP60/SHP75) et alimentation électrique1)
IM-20

Protection contre les surtensions DC type II pour CORE1 DCSPD-KIT4
Protection contre les surtensions AC type II pour CORE1 ACSPD-KIT1

Légende :  = solution standard /  = solution alternative / O = en option
1) Alimentation électrique à commander séparément

SOLUTIONS COMMERCIALES DE SMA

Le système triphasé connecté au réseau / Quelle solution utiliser
dans quel cas
STP 60 / SHP 75 (PEAK1)

STP 50 (CORE1)

STP 15000/20000/25000
APPLICATION

Sur le toit

‣
‣
‣
‣
‣

Grande flexibilité grâce aux fonctions de gestion de réseau intelligentes
Plusieurs MPP trackers pour une production maximum avec panneaux ombragés / orientés différemment
Strings directement connectés à l’onduleur pour réduire les composants sur le terrain
Onduleurs répartis sur le terrain
CORE1 : branchement direct de longs câbles AC pour éviter les boîtiers de raccordement AC

‣
‣

Avantages onduleur strings ET onduleur central
Localisation centrale des onduleurs, réduction des
coûts de câblage et d’installation et facilité des
interventions O&M



Toit en métal incliné à joints debout (moins
stable)
Ombragé ou non ombragé
Les onduleurs doivent être montés sur le mur



En champ libre

SMA SUNNY TRIPOWER
7000 –12000TL-20
SMA SUNNY TRIPOWER
15000/20000/25000TL-30
SMA SUNNY TRIPOWER
CORE1 (STP 50)
SMA SUNNY TRIPOWER/HIGHPOWER
STP 60/SHP 75 (PEAK1)
SMA Cluster Controller





Toit en béton plat et solide
Ombragé ou non ombragé
L’onduleur sera posé sur le toit






Toit en béton plat et solide sans ombrage
Toit en métal incliné à joints ,sans ombrage
Les onduleurs doivent être montés sur le mur
Projets > 300 kW où le facteur financier est décisif





Paysage non homogène
Environnement ombragé
Concept avec onduleurs répartis





Paysage homogène
Environnement non ombragé
Projets dans lesquels le facteur financier est
décisif

Cet onduleur triphasé sans transformateur de SMA est disponible dans une classe de puissance de sortie AC de 7 000/8 000/9 000/10 000/12 000 watts. Il est équipé de 2 MPP trackers
et d’un boîtier de connexion intégré.
Cet onduleur idéal sans transformateur doit sa grande flexibilité de conception à sa large plage d’entrée DC et à son fonctionnement à strings multiples. Dotée d’entrées de string directes
(SunClix) et de 2 MPP trackers, l’unité est généralement livrée sans écran (car elle est utilisée en association avec le SMA Cluster Controller). Peut être commandée avec un écran à cristaux
liquides pour les installations plus petites. Équipée du dispositif DC Disconnect intégré et des interfaces de communication Speedwire/WebConnect.
Conçu pour les applications commerciales, le CORE1 est le premier onduleur photovoltaïque autoportant sans transformateur au monde ; son design unique abrite une densité de puissance
inégalée. 12 entrées de string, DC Disconnect intégré, aucun fusible DC requis, 6 MPP trackers pour une production maximale : cette 3ème génération de SMA Sunny Tripower révolutionne les
applications photovoltaïques commerciales. Mise en service rapide et facile avec assistance en ligne et accès par navigateur via Wi-Fi depuis tous les autres appareils.
Cet onduleur très puissant sans transformateur fait partie d’une solution système innovante qui allie les avantages des concepts décentralisés aux caractéristiques remarquables d’un onduleur
central. 1 MPP tracker, interface Ethernet pour la connexion au SMA Inverter Manager externe, dispositif DC Disconnect intégré et protection contre les surtensions. Requiert un boîtier de
connexion.
Unité de communication centrale et robuste pour la surveillance du système, l’enregistrement des données et le pilotage des installations photovoltaïques commerciales et industrielles équipées
d’onduleurs STP 15-25 ou CORE1 (STP50). Écran à cristaux liquides, clavier et serveur Web intégré, diverses interfaces de données numériques, analogues, USB et Ethernet. Fonctions
avancées (par exemple surveillance et maintenance à distance) via le Sunny Portal, exclusivité SMA. Cluster Controller (CLCON-10) pour jusqu’à 75 appareils.

SMA Inverter Manager
IM-20 (pour STP60/SHP75)

L’Inverter Manager, interface de données centrale, est une passerelle obligatoire pouvant connecter jusqu’à 42 onduleurs STP60/SHP75. Équipé d’un ModBus intégré (SunSpec) et d’une
interface avec boîtier E/S ainsi que d’une interface pour stations météorologiques compatibles avec SunSpec.

Boîtier de connexion DC SMA

Les boîtiers de raccordement DC pour STP60/SHP75 sont disponibles en plusieurs configurations différentes : 12 ou 14 entrées de string, 1 ou 2 porte-fusibles par string, avec ou sans
interrupteur DC intégré et avec ou sans protection contre les surtensions DC intégrée (type II).

*= seulement requis pour le Sunny Island MAÎTRE

SOLUTIONS COMMERCIALES DE SMA
Informations logistiques utiles
STP 7000-12000TL-20

STP15/20/25TL-30

STP 50 (CORE1)

STP 60

SHP 75 (PEAK1)

59 x 79 x 40 cm

79 x 39 x 81 cm

73 x 62 x 77 cm

60 x 39 x 83 cm

60 x 39 x 83 cm

40 kg

63 kg

88 kg

84 kg

86 kg

85044088

85044088

85044088

85044088

85044088

Unités sur palette IPPC

6

4

1*

4

4

Dimensions [L x P x H]

120 x 80 x 135 cm

120 x 80 x 135 cm

60 x 80 x 88,6 cm*

120 x 80 x 98 cm

120 x 80 x 98 cm

252 kg

264 kg

100 kg

348 kg

356 kg

Unités sur palette IPPC

12

7

1**

4

4

Dimensions [L x P x H]

120 x 80 x 253 cm

120 x 80 x 216 cm

60 x 80 x 88,6 cm*

120 x 80 x 98 cm

120 x 80 x 98 cm

492 kg

453 kg

100 kg

348 kg

356 kg

112 / 240

67 / 144

50 / 104

90 / 192

90 / 192

UNITÉ
UNIQUE
Dimensions [L x P x H]
Poids brut
N° tarif douanier

TRANSPORT
AÉRIEN

Poids total

TRANSPORT
MARITIME

Poids total
Unités dans conteneur 20‘ / 40‘

* CORE1 est livré sur une demi-palette IPPC / ** Pour le transport maritime, deux demi-palettes peuvent être empilées

SOLUTIONS DE BATTERIE COMMERCIALES DE
SMA
Le système de stockage triphasé en site isolé
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SOLUTIONS DE BATTERIE COMMERCIALES DE
SMA
Le système de stockage triphasé en site isolé
GAMME D’ONDULEURS

3 SI
(4.4M/6.0H/8.0H)
1 cluster triphasé

ACCESSOIRES

6 SI
(6.0H/8.0H)*
2 clusters triphasés

Jusqu’à 12 SI
(6.0H/8.0H)*
Jusqu’à 4 clusters
triphasés

Jusqu’à 36 SI
(6.0H/8.0H)*
Jusqu’à 12 clusters
triphasés

SUNNY TRIPOWER STP 7000-12000TL-20









SUNNY TRIPOWER STP 15000/20000/25000TL-30









SUNNY TRIPOWER STP 50 (CORE1)









SMA Cluster Controller (S) + alimentation électrique CLCON10 (S)









SMA Multicluster Box 6 MCBOX-6.3-11





-

-

SMA Multicluster Box 12 MCBOX-12.3-20







-

SMA Multicluster Box 36 MCBOX-36.3-20

-

-





O

O

O

-

-







*** Capteur de température BAT-TEMP-SENSOR

O

O

O

O

** Carte micro SD SD-CARD

O

O

O

O

SMA Grid-Connect Box 12 GRID-BOX-12.3-20
** Interface de communication CAN (post-équipement) MCPIGGYBACK

Légende :  = solution standard /  = solution alternative / O = en option

*= Ces configurations à clusters multiples ne sont pas possibles avec le SI4.4M

**= Requis uniquement pour chaque Sunny Island MAÎTRE lorsqu’un MC Box est utilisé
*** = Requis uniquement pour le Sunny Island MAÎTRE lorsque des batteries au plomb sont utilisées

SOLUTIONS DE BATTERIE COMMERCIALES DE
SMA

en option

Sunny Island et Multicluster Box

CONNECTIONS

SI 4.4M-12

SI 6.0H-12

SI 8.0H-12

MC-Box 6.3-11

MC Box 12.3-20

MC Box 36.3-11

Sortie nominale AC
@ 25 ºC et cos φ =1

3 300 W

4 600 W

6 000 W

55 kW

138 kW

300 kW

Appareil consommateur
@ 25 ºC et cos φ =1

Sortie nominale AC
@ 25 ºC pendant 30 min

4 400 W

6 000 W

8 000 W

36 kW

72 kW

216 kW

Sunny Island
@ 25 ºC et cos φ =1

Sortie nominale AC
@ 25 ºC pendant 5 min

4 600 W

6 800 W

9 100 W

55 kW

138 kW

300 kW

Générateur
@ 25 ºC et cos φ =1

Sortie nominale AC
@ 25 ºC pendant 3 sec

5 500 W

11 000 W

11 000 W

55 kW

138 kW

360 kW

Installation photovoltaïque
@ 25 ºC et cos φ =1

CONDITIONS

Cluster triphasé SUNNY ISLAND

Un cluster est constitué de trois onduleurs Sunny Island et d’une batterie. Un onduleur Sunny Island est connecté sur chaque conducteur de ligne (soit un total de trois onduleurs Sunny Island)
pour former un réseau en site isolé triphasé. À l’intérieur du cluster, un Sunny Island est le maître et les deux autres sont des esclaves.

SUNNY ISLAND maître
SUNNY ISLAND esclave

Le MAÎTRE est le centre de commande et de communication du cluster. Chaque MAÎTRE peut être équipé d’un capteur de température (si des batteries au plomb sont utilisées) et d’une carte SD
en option.
Un ESCLAVE est une unité fonctionnelle subordonnée au maître.

SMA SUNNY ISLAND
SI4.4M / SI6.0H / SI8.0H

On ne présente plus le Sunny Island, notre onduleur à batterie à couplage AC. Compatible avec un large éventail d’installations sur sites isolés, il est doté de fonctions très pratiques, comme par
exemple l’utilisation dans des zones reculées et isolées du réseau. Grâce à son interface utilisateur en ligne intégrée et ses interfaces WLAN et Ethernet standard, le Sunny Island
4.4M/6.0H/8.0H peut être configuré et surveillé très aisément via smartphone ou tablette.

SMA Multicluster Box
6,3 / 12,3 / 36,3

La technologie à clusters multiples de SMA repose sur ces boîtiers MC, qui constituent le tableau de répartition AC principal au sein d’un système à clusters multiples de SMA. Ces boîtiers sont
disponibles en trois tailles différentes et relient les clusters Sunny Island aux appareils consommateurs et aux générateurs d’électricité dans un système autonome.

SMA Grid Connect Box

Un commutateur automatique de transfert permettant le fonctionnement en toute sécurité du réseau électrique public et un générateur d’électricité comme sources d’énergie du système à clusters
multiples de SMA. Ce boîtier est réservé aux applications Sunny Island connectées au réseau avec un Multicluster Box 12.3-20.

SOLUTIONS COMMERCIALES SMA/OG
Informations logistiques utiles
SI 4.4M-12

SI 6.0H/8.0H-12

MC-Box 6.3-11

MC-Box 12.3-20

MC-Box 36-3-11

59 x 39 x 80 cm

59 x 39 x 80 cm

88 x 26 x 89 cm

120 x 46 x 160 cm

125 x 87 x 215 cm

49 kg

65 kg

65 kg

228 kg

401 kg

85044084

85044084

85371099

85371099

85371099

Unités sur palette IPPC

6

6

3

2

1

Dimensions [L x P x H]

120 x 80 x 135 cm

120 x 80 x 135 cm

120 x 80 x 105 cm

125 x 87 x 175 cm

125 x 87 x 215 cm

306 kg

402 kg

207 kg

468 kg

413 kg

Unités sur palette IPPC

10

10

3

2

1

Dimensions [L x P x H]

120 x 80 x 246 cm

120 x 80 x 246 cm

120 x 80 x 105 cm

125 x 87 x 175 cm

125 x 87 x 215 cm

514 kg

674 kg

207 kg

468 kg

413 kg

112 / 240

112 / 240

33 / 72

22 / 48

11 / 24

UNITÉ
UNIQUE
Dimensions [L x P x H]
Poids brut
N° tarif douanier

TRANSPORT
AÉRIEN

Poids total

TRANSPORT
MARITIME

Poids total
Unités dans conteneur 20‘ / 40‘

* CORE1 est livré sur une demi-palette IPPC / ** Pour le transport maritime, deux demi-palettes peuvent être empilées

LE PLAN 2016 LAISSE DE LA PLACE POUR LES PROJETS RELATIFS
AU RÉSEAU PUBLIC

16

