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Onduleur à string isolé

Concept fi able, 
modulaire

Boîtier très léger

Optimiser l’énergie des 
panneaux couche mince



Optimiser la puissance du soleil

La gamme SunMaster IS permet d’optimiser la production d’énergie des
installations avec modules couche mince. Le concept modulaire simplifi e
l’installation et assure un remplacement facile, permettant d’obtenir un
faible Coût Total de Possession. Chaque module de puissance est basé
sur la technologie renommée de Mastervolt. Les modules de puissance
ont été conçus pour fournir le meilleur rendement avec de très 
faibles pertes, avec pour résultat une importante production annuelle. 

Conception flexible
• Compatible avec tout type de module solaire: CIGS, CdTe, silicone

amorphe, mono- et poly-silicone et technologie avec contact arrière.
• Transformateur intégré HF offre une isolation galvanique, aucun kit

de mise à la terre nécessaire.

Haut rendement
• Puissance 100%, jusqu’à 45 °C de température ambiante.
• Très haut rendement sur toute la gamme.
• Une faible auto consommation assure un démarrage tôt et un arrêt

plus tard.
• Technologie de refroidissement adaptée.
•  Trois trackers MPP à haut rendement produisent un maximum depuis

les panneaux solaires, même à faible luminosité. 

Installation facile & sécurisée
•  Ventilation de bas en haut: Ils peuvent être placés côte à côte.
• Boîtier à monter au mur.
• Montage séparé du boîtier arrière, des modules de puissance et 
 de la face avant.
• Les modules de puissance sont équipés de 4 connecteurs

MultiContact 4 mm² et câbles.
• Interrupteur CC intégré et protection surtension (kits de connexion

en option).

Très fiable
• Garantie 5 ans en standard, 10 ou 20 ans en option.
• Concept Mastervolt reconnu.
• Système de refroidissement très effi cace permet une plus longue 
 durée de vie et une meilleure production.
• Filtre à air remplaçable.

Monitoring avancé
La gamme de SunMaster IS stocke la production d’énergie journalière
de votre système de puissance solaire pour la lecture sur un PC ou
un ordinateur portable. 
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Kits de connexion en option
Le Sunmaster est fourni en standard
avec bornes CA et CC. Deux kits de
connexion pré-assemblés sont
disponibles en option:
•  Switch: bornes CA & CC + interrupteur CC.
•  SW+OVP: bornes CA & CC, interrupteur  

CC et protection surtension.

Conception modulaire
Trois modules identiques
assurent une maintenance
facile.

Installation facile
Le boîtier pivotant permet
de garder plus de place
pour l’installation, et offre
un produit installé très
compact.

Option de mise à la
terre fonctionnelle
Monitoring d’isolation peut
être désactivé pour des
raisons de mise à la terre. 
Modèles spécifi ques dispon-
ibles selon les pays.

          SunMaster IS 
                   supreme benefi ts

Face avant.

Affi chage à LED.

Filtre à air.

Module de puissance.

Backbone.

Kits de connexion en option.
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Spécifications SunMaster IS

Modèle IS10 IS15 

Référence Différents modèles disponibles selon les pays. Monitoring d’isolation peut être désactivé pour des fonctions de mise à la terre. 

 

GENERALITES

Température fonctionnement -20 °C à 60 °C ambiante, pleine puissance jusqu’à 45 °C ambiante, puis -3%/°C au-dessus de 45 °C  

Humidité relative  0-90% sans condensation; protection du PCB 

Degré de protection  IP23 pour utilisation à l’intérieur 

Classe de sécurité classe I (boîtier métal avec connexion terre) 

Isolation galvanique transformateur de sécurité 

Poids 61 kg (boîtier 22 kg + 3 modules de 13 kg) 

Dimensions, hxlxp 862.5 x 511.5 x 405 mm 

Connexions Module de puissance: entrée CC équipée de connecteurs MultiContact 4 mm² / sortie CA équipée d’un câble 100 cm CA / 2 ports de 

 communication RS485. Plaque de connexion: bornes de connexion entrée CC 16 mm², sortie CA 16 mm². 

Garantie produit 5 ans

ENTRÉE SOLAIRE (CC) 

Gamme PV recommandée 9 kWp - 13 kWp 14 kWp - 20 kWp 

Puissance entrée max. 11.200 W CC 16.800 W CC 

Puissance démarrage < 3 x 10 W < 3 x 10 W 

Tension fonctionnement 100–550 V CC; nominal 400 V CC 100–600 V CC; nominal 400 V CC 

Tensions MPP à puissance nominale 230-440 V CC 180–480 V CC 

Tension max. 550 V CC 600 V CC 

Nombre d’entrées 3 3 

Intensité 3x 17 A 3x 30 A 

Trackers MPP 3 MPP trackers avec 99.9% rendement MPP  

Connecteurs CC  six connecteurs MultiContact 4 mm² 

SORTIE RESEAU (CA) 

Tension 230 V CA triphasé 230 V CA triphasé 

Puissance nominale à 45 °C 10.000 W 15.000 W 

Puissance max. 10.500 W* 15.750 W 

Intensité nominale 3x 15 A 3x 22 A 

Fréquence 50 / 60 Hz 

Facteur de puissance > 0.99 en pleine puissance 

Consommation nuit < 1 W 

Rendement EU 95% à Unom 

Rendement max. 96% 

Connecteur CA borne de connexion 16 mm²  

Fusible fusible interne PCB dans modules de puissance

SECURITE

Généralités Séparation galvanique entre côté CC et CA par des transformateurs classe II HF 

Protection contre l’ilôtage Un défaut CA sur l’une des phases désactive les trois modules de puissance. Monitoring tension et fréquence redondantes (QNS); 

 arrêt indépendant par relais bipolaire et interrupteur très solide (ENS) selon norme VDE 0126-1-1 

Protection température Arrêt en cas de surchauffe interne des modules de puissance 

Sécurité côté CC Monitoring résistance isolation, détection surtension, protection contre inversion de polarité, limitation d’intensité, contrôle température par 

 puissance décroissante, protection contre surtension type 3  

Sécurité côté CA Limitation d’intensité CA, protection injection CC, courts-circuits (fusible céramique), protection surtension type 3 

Option Interrupteur CC et protection contre surtension type 2 

MONITORING

Interface utilisateur 6 voyants statut sur chaque module de puissance  

Communication externe • 2x connexions RS485 (max. 10 appareils IS peuvent être connectés à un datalogger Data Control Pro)

 • 2x interface MasterBus 

NORMES ET DIRECTIVES

Conformité CE oui  

Normes réseau nationales VDE 0126-1-1 / DK5940 / RD1663-2000 / K SC 8536 / G83-1 / Synegrid C10/11 compliant

* En Belgique max. 10.000 W.

www.electrosun.fr
Tel:+33(0)184140575
      +33(0)954833813
contact@electrosun.fr


