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Qui sommes-nous?

Fondé en 1971, Delta Electronics Group est 
le plus grand constructeur mondial de blocs 
d’alimentation secteur et un important fournisseur 
de moniteurs vidéo et composants électroniques 
pour ordinateurs, télécommunications, réseaux et 
autres secteurs industriels.

Depuis 1971, Delta affiche une croissance 
annuelle de 38,39 % et a atteint en 2008 un chif-
fre d’affaires de 5,3 milliards de dollars. Dans le 
monde entier, Delta emploie plus de 50 000 per-
sonnes dans la distribution, le développement et 
la production.

Delta Electronics mise depuis des années et avec 
succès sur la protection de l’environnement et le 
développement de technologies à faible consom-
mation d’énergie. Nos activités se concentrent 
sur la conception de nouveaux appareils toujours 
plus fiables à l’efficacité sans cesse améliorée 
et une consommation en stand by toujours plus 
faibles. Ces objectifs sont renforcés par des 
investissements dans des énergies renouvela-
bles comme la photovoltaïque et la production 
d’énergie distribuée (piles à combustible, par 
exemple).

Delta Energy Systems (Germany), filiale du 
groupe multinational Delta, est leader du marché 
mondial de l’alimentation électrique standard-
isée et personnalisée aux besoins du client pour 
l’industrie informatique, les télécommunications, 
les applications médicales et industrielles.

Depuis 1999, Delta Energy Systems investit en 
Allemagne dans la recherche et le développe-
ment du programme d’onduleurs solaires. On 
peut voir le résultat : des onduleurs solaires de 
grande qualité technique qui se caractérisent par 
des rendements très élevés et par la technique 
haute fréquence la plus avancée.

En raison de la conception moderne des boîtiers, 
les onduleurs solaires Delta sont utilisables à 
l’intérieur comme à l’extérieur, et ils satisfont à 
toutes les directives et standards de sécurité en 
vigueur.

Motivée et régulièrement formée, notre équipe 
Solar met toutes ses compétences au service des 
clients de Delta grâce à une assistance spéciale-
ment mise en place.

Vous souhaitez en savoir plus sur les onduleurs solaires ? 
Aucun problème ! L’équipe Solar de Delta organise des forma-
tions spécifiques sur les onduleurs. Ces formations ont lieu au 
choix dans nos locaux ou chez nos clients. Notre équipe Solar 
sera ravie de vous informer en détail sur les différentes pos-
sibilités existantes.

Les onduleurs solaires Delta sont commercialisés avec une 
garantie standard de 5 ans qui peut évidemment être étendue 
à 10 ans (prix sur demande).

Pour la production de la gamme des onduleurs solaires, Delta 
a investi dans des installations de production très modernes 
en Slovaquie, toutes certifiées selon ISO9000/14000, UL, TÜV 
et CSA.

Depuis de nombreuses années, nous produisons sur place 
des alimentations électriques de haute qualité grâce à des 
systèmes qualité globaux, en particulier dans le domaine très 
exigeant des techniques médicales.

Maximisez l’efficacité de votre installation solaire avec la tech-
nologie d’onduleur solaire innovante de Delta.
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SI 2000

Onduleur solaire SI 2000

L’onduleur solaire SI 2000 est conçu comme une solution 
économique pour les petites installations solaires d’une 
puissance modulaire maximale de 2450 W.

Le SI 2000 se distingue par sa simplicité, réduite au 
strict minimum : il alimente le réseau électrique public en 
courant alternatif pour un rendement optimal et des frais 
d’investissement minimes.

En renonçant à des composants non essentiels à une 
conversion efficace du courant (écran ou interfaces de 
communication par exemple) et grâce à un concept visant 
à optimiser les coûts, il a été possible de diminuer le prix 
de cet onduleur par rapport à d’autres modèles sans pour 
autant renoncer aux principales propriétés. 

Grâce à une topologie de convertisseur à résonance 
éprouvée, ce transformateur atteint un rendement de 
pointe de 95,3%, est d’une utilisation polyvalente grâce à 
sa large plage de tensions d’entrée et fonctionne dans une 
plage de températures de -25 °C à +60 °C.

ENTRÉE (CC)

Puissance PV maxi. 2450 W

Puissance nominale 2200 W

Plage de tension 125 ... 540 V

Plage de travail MPP 150 ... 450 V

Plage de puissance max. 150 ... 450 V

Courant nominal 6,9 A

Courant maxi. 13,7 A

Consommation en veille < 0,2 W

SORTIE (CA)

Puissance nominale 2000 W

Puissance maxi. 2100 W

Plage de tension 184 ... 264 V *

Courant nominal 8,7 A

Courant maxi. 11,0 A

Fréquence nominale 50 Hz

Plage de fréquence 47,0 ... 52,0 Hz *

* Plages de tension réseau et de fréquence 
  selon exigences locales réglé
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MÉCANIQUE

Dimensions (L x I x H) 443 x 335 x 150 mm

Poids 14,0 kg

Refroidissement  Convection, pas de connecteur pour ventilateur

Connecteur CA Amphenol C16-1

Paire de connecteurs CC 1 Tyco Solarlok

Interfaces Sans interfaces

Ecran 3 LEDs

GÉNÉRALITÉS

Rendement maxi. 95,3 %

Rendement EU 93,8 %

Plage de températures de travail -25 ... +60 °C

Plage de températures de stockage -25 ... +80 °C

Humidité atmosphérique 0 ... 95 %

STANDARDS

Indice de protection IP65

Classe de protection 1

Paramètres de déconnexion
réglables Oui par logiciel

Surveillance de l’isolement Oui

Comportement en cas de
surcharge

Limitation de courant;
Limitation de puissance

Sécurité EN60950-1; EN50178

IEC62103; IEC62109-1 / -2

Protection de découplage DIN VDE 0126-1-1; RD 1663

DK 5940 Ed. 2.2; EN50438

NORMES

EMV EN61000-6-2

EN61000-6-3

EN61000-3-2

EN61000-3-3

Caractéristiques

 z Transformateur avec haut  
 rendement (95,3%)

 z Isolation du circuit primaire et  
 secondaire 

 z Plage de température de travail  
 étendue : -25 °C à +60 °C

 z Tracking MPP intelligent

 z Fonctionnement à l’intérieur et  
 à l’extérieur (IP65)

 z Sans ventilateur

Comme pour tous les onduleurs solaires de la gamme Delta, 
l’installation du SI 2000 est un jeu d’enfant. Dessinez les trous de 
perçage à l’endroit prévu en vous aidant du gabarit de perçage fourni. 

Ensuite, prémontez les vis sur le mur pour n’avoir plus qu’à y suspen-
dre l’onduleur solaire au moyen des trous prévus à cet effet. Pour finir, 
serrez tout simplement les vis. Et c’est tout.

La classe de protection IP65 vous permet également d’utiliser le SI 
2000 en extérieur dans une zone protégée. La sécurité des personnes 
est garantie par la séparation galvanique, ce qui autorise sans aucun 
problème une installation en zone d’habitation. En extérieur ou en 
extérieur, c’est vous qui décidez.

Le SI 2000 convient tout particulièrement aux utilisateurs en quête d’un 
onduleur solaire économique pour les petites installations d’énergie 
solaire, pour une maison individuelle par exemple.
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SI 2500

Onduleur solaire SI 2500

La deuxième génération d’onduleurs solaires SI 2500 
couplés au réseau présente quelques nouveautés intéres-
santes.

Ainsi, le SI 2500 peut par exemple améliorer son rende-
ment jusqu’à 95,6 % grâce à la topologie à convertisseur à 
résonance. Une autre caractéristique intéressante de cette 
nouvelle génération de SI 2500 est la plage étendue de 
tension d’entrée, qui va désormais jusqu’à 540 V.

Ces améliorations techniques vous permettent de mettre 
en place une alimentation encore plus efficace et élargis-
sent le champ d’action du SI 2500 pour les configurations 
d’installations les plus diverses.

Comme pour tous les onduleurs solaires de la gamme 
Delta, l’installation du SI 2500 est un jeu d’enfant. Dess-
inez les trous de perçage à l’endroit prévu en vous aidant 
du gabarit de perçage fourni. 

ENTRÉE (CC)

Puissance PV maxi. 3100 W

Puissance nominale 2750 W

Plage de tension 125 ... 540 V

Plage de travail MPP 150 ... 450 V

Plage de puissance max. 150 ... 450 V

Courant nominal 8,6 A

Courant maxi. 18,0 A

Consommation en veille < 0,2 W

SORTIE (CA)

Puissance nominale 2500 W

Puissance maxi. 2620 W

Plage de tension 184 ... 264 V *

Courant nominal 11,0 A

Courant maxi. 13,0 A

Fréquence nominale 50 Hz

Plage de fréquence 47,0 ... 52,0 Hz *

* Plages de tension réseau et de fréquence 
  selon exigences locales réglé
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MÉCANIQUE

Dimensions (L x I x H) 443 x 335 x 150 mm

Poids 14,0 kg

Refroidissement  Convection

Connecteur CA Amphenol C16-1

Paire de connecteurs CC 2 Tyco Solarlok

Interfaces 2 Harting RJ45 / RS485

Ecran 3 LEDs, LCD

GÉNÉRALITÉS

Rendement maxi. 95,6 %

Rendement EU 94,6 %

Plage de températures de travail -25 ... +60 °C

Plage de températures de stockage -25 ... +80 °C

Humidité atmosphérique 0 ... 95 %

STANDARDS

Indice de protection IP65

Classe de protection 1

Paramètres de déconnexion
réglables Oui

Surveillance de l’isolement Oui

Comportement en cas de
surcharge

Limitation de courant;
Limitation de puissance

Sécurité EN60950-1; EN50178

IEC62103; IEC62109-1 / -2

Protection de découplage DIN VDE 0126-1-1; RD 1663

DK 5940 Ed. 2.2; EN50438

NORMES

EMV EN61000-6-2

EN61000-6-3

EN61000-3-2

EN61000-3-3

Caractéristiques

 z Transformateur avec haut  
 rendement (95,6%)

 z Isolation du circuit primaire et  
 secondaire : un plus pour votre  
 sécurité

 z Plage de température de travail  
 étendue : -25 °C à +60 °C

 z RS485 (EIA485) interfaces

 z Tracking MPP intelligent

 z Fonctionnement à l’intérieur et  
 à l’extérieur (IP65)

 z Sans ventilateur

Ensuite, prémontez les vis sur le mur pour n’avoir plus qu’à y suspen-
dre l’onduleur solaire au moyen des trous prévus à cet effet. 
Pour finir, serrez tout simplement les vis. Et c’est tout.

La classe de protection IP65 vous permet également d’utiliser le SI 
2500 à l’extérieur dans une zone protégée. La sécurité des personnes 
est garantie par la séparation galvanique, ce qui autorise sans aucun 
problème une installation en zone d’habitation. A l’intérieur comme à 
l’extérieur, c’est vous qui décidez.

Consultez en toute simplicité tous les messages de statut importants et 
les données mémorisées, directement sur l’écran éclairé ou sur votre 
ordinateur raccordé au moyen d’une interface RS485 au WEB’log de 
Meteocontrol et au SI 2500.

La compatibilité entre le SI 2500 et les produits de Meteocontrol vous 
permet de contrôler à tout moment et en tout lieu le statut et le rende-
ment de votre installation photovoltaïque.

Vous pouvez utiliser le SI 2500 pour des installations de toute taille. Le 
SI 2500 convient tout particulièrement aux utilisateurs en quête d’un 
onduleur solaire pour les petites et moyennes installations d’énergie 
solaire, pour une maison individuelle par exemple.
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SI 3300

Onduleur solaire SI 3300

L’onduleur solaire SI 3300 de Delta se distingue par un 
rendement de pointe de 96,0 % et occupe à juste titre la 
première place parmi les onduleurs à transformateur (voir 
Photon Solarstrom Magazin 05/2008).

Son boîtier compact et élégant et son silence de fonction-
nement permettent au SI 3300 de s’imposer dans les 
zones d’habitation. Bien sûr, vous pouvez installer le SI 
3300 à l’extérieur dans une zone protégée puisque avec 
sa classe de protection IP65, il est antipoussière, parfaite-
ment protégé contre les contacts et contre les jets d’eau 
dans toutes les directions.

Grâce à son rendement élevé, à sa grande fiabilité et au 
Tracking MPP intelligent, l’onduleur solaire SI 3300 de 
Delta extrait dans chaque état de fonctionnement la puis-
sance maximale de vos cellules solaires.

ENTRÉE (CC)

Puissance PV maxi. 4000 W

Puissance nominale 3630 W

Plage de tension 125 ... 540 V

Plage de travail MPP 150 ... 450 V

Plage de puissance max. 150 ... 450 V

Courant nominal 13,0 A

Courant maxi. 24,0 A

Consommation en veille < 0,2 W

SORTIE (CA)

Puissance nominale 3300 W

Puissance maxi. 3485 W

Plage de tension 184 ... 264 V *

Courant nominal 14,4 A

Courant maxi. 17,0 A

Fréquence nominale 50 Hz

Plage de fréquence 47,0 ... 52,0 Hz *

* Plages de tension réseau et de fréquence 
  selon exigences locales réglé
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GÉNÉRALITÉS

Rendement maxi. 96,0 %

Rendement EU 94,8 %

Plage de températures de travail -25 ... +70 °C

Plage de températures de stockage -25 ... +80 °C

Humidité atmosphérique 0 ... 95 %

STANDARDS

Indice de protection IP65

Classe de protection 1

Paramètres de déconnexion
réglables Oui

Surveillance de l’isolement Oui

Comportement en cas de
surcharge

Limitation de courant; 
Limitation de puissance

Sécurité EN60950-1; EN50178

IEC62103; IEC62109-1 / -2

Protection de découplage DIN VDE 0126-1-1; RD 1663

DK 5940 Ed. 2.2; EN50438

NORMES

EMV EN61000-6-2

EN61000-6-3

EN61000-3-2

EN61000-3-3

MÉCANIQUE

Dimensions (L x I x H) 410 x 410 x 180 mm

Poids 21,5 kg

Refroidissement  Convection

Connecteur CA Wieland RST25i3S

Paire de connecteurs CC 4 Tyco Solarlok

Interfaces 2 Harting RJ45 / RS485

Ecran 3 LEDs, LCD

Le support mural fourni avec votre onduleur solaire facilite considéra-
blement le montage du SI 3300, même pour les particuliers. Une fois 
que vous avez fixé le support mural à l’endroit de votre choix, vous 
n’avez plus qu’à suspendre l’appareil au rail de guidage en toute sim-
plicité, sans perçage supplémentaire.

Consultez en toute simplicité tous les messages de statut importants et 
les données mémorisées, directement sur l’écran éclairé ou sur votre 
ordinateur raccordé au moyen d’une interface RS485 au WEB’log de 
Meteocontrol et au SI 3300. D’une grande clarté, le menu vous guide 
rapidement dans les différents messages de statut et vous permet de 
consulter immédiatement les données dont vous avez besoin.
La compatibilité entre le SI 3300 et les produits de Meteocontrol vous 
permet de contrôler à tout moment et en tout lieu le statut et le rende-
ment de votre installation photovoltaïque.

Vous pouvez utiliser le SI 3300 pour des installations de toute taille. Le 
Delta SI 3300 convient tout particulièrement aux utilisateurs en quête 
d’un onduleur solaire pour les installations d’énergie solaire de taille 
moyenne.

Caractéristiques

 z Transformateur avec   
 rendement de pointe (96,0%)

 z Isolation du circuit primaire et  
 secondaire : un plus pour votre  
 sécurité

 z Plage de température de travail  
 étendue : -25 °C à +70 °C

 z RS485 (EIA485) interfaces

 z Pleine puissance jusqu’à 57 °C

 z Tracking MPP intelligent

 z Fonctionnement à l’intérieur et  
 à l’extérieur (IP65)

 z Sans ventilateur
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SI 5000

ENTRÉE (CC)

Puissance PV maxi. 6000 W EU (5250 W DE)

Puissance nominale 5500 W EU (4850 W DE)

Plage de tension 125 ... 540 V

Plage de travail MPP 150 ... 450 V

Plage de puissance max. 150 ... 450 V

Courant nominal 17,2 A

Courant maxi. 32,0 A

Consommation en veille < 0,2 W

SORTIE (CA)

Puissance nominale 5000 W EU (4600 W DE)

Puissance maxi. 5240 W EU (5000 W DE)

Plage de tension 184 ... 264 V *

Courant nominal 22,0 A

Courant maxi. 27,2 A

Fréquence nominale 50 Hz

Plage de fréquence 47,0 ... 52,0 Hz *

* Plages de tension réseau et de fréquence 
  selon exigences locales réglé

Onduleur solaire SI 5000

Avec sa technique haute fréquence de pointe et sa sépara-
tion galvanique, l’onduleur solaire SI 5000 garantit efficac-
ité sans faille et rendement exceptionnel en continu.

Très efficace, cet onduleur solaire couplé au réseau peut 
être utilisé aussi bien à l’intérieur qu’en zone protégée à 
l’extérieur grâce à sa classe de protection IP65. Le SI 5000 
délivre sa tension nominale monophasée dans le réseau 
public de distribution d’électricité.

Son support mural, auquel il suffit tout simplement de sus-
pendre le SI 5000 après l’avoir fixé au mur, est le même 
que celui du modèle SI 3300. Vous pourrez ainsi échanger 
vos appareils sans travaux fastidieux.

L’affichage intuitif de l’appareil garantit sa simplicité 
d’utilisation. Consultez en toute simplicité tous les mes-
sages de statut importants et les données mémorisées, 
directement sur l’écran éclairé ou sur votre ordinateur rac-
cordé au moyen d’une interface RS485 au WEB’log de 
Meteocontrol et au SI 5000.



9

MÉCANIQUE

Dimensions (L x I x H) 510 x 410 x 180 mm

Poids 32,0 kg

Refroidissement  Convection / ventilateur en option

Connecteur CA Phoenix VARIOCON

Paire de connecteurs CC 4 Tyco Solarlok

Interfaces 2 Harting RJ45 / RS485

Ecran 3 LEDs, LCD

GÉNÉRALITÉS

Rendement maxi. 95,6 %

Rendement EU 94,6 %

Plage de températures de travail -25 ... +60 °C

Plage de températures de stockage -25 ... +80 °C

Humidité atmosphérique 0 ... 98 %

STANDARDS

Indice de protection IP65

Classe de protection 1

Paramètres de déconnexion
réglables Oui

Surveillance de l’isolement Oui

Comportement en cas de
surcharge

Limitation de courant;
Limitation de puissance

Sécurité EN60950-1; EN50178

IEC62103; IEC62109-1 / -2

Protection de découplage DIN VDE 0126-1-1; RD 1663

DK 5940 Ed. 2.2; EN50438

NORMES

EMV EN61000-6-2

EN61000-6-3

EN61000-3-2

EN61000-3-3

Caractéristiques

 z Transformateur avec   
 rendement de pointe (95,6%)

 z Isolation du circuit primaire et  
 secondaire : un plus pour votre  
 sécurité

 z Plage de température de travail  
 étendue : -25 °C à +60 °C

 z RS485 (EIA485) interfaces

 z Affichage simple des données  
 sur afficheur

 z Tracking MPP intelligent

 z Fonctionnement à l’intérieur et  
 à l’extérieur (IP65)

La compatibilité entre le SI 5000 et les produits de Meteocontrol vous 
permet de contrôler à tout moment et en tout lieu le statut et le rende-
ment de votre installation photovoltaïque.

Vous pouvez utiliser le SI 5000 pour des installations de toute taille. Le 
Delta SI 5000 convient tout particulièrement aux utilisateurs en quête 
d’un onduleur solaire pour les installations d’énergie solaire de taille 
moyenne à grande.
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CI 100

ENTRÉE (CC)

Puissance PV maxi. 120 kW

Puissance nominale 105 kW

Plage de tension 400 ... 900 V

Plage de travail MPP 450 ... 800 V

Plage de puissance max. 450 ... 800 V

Courant maxi. 235 A

SORTIE (CA)

Puissance nominale 100 kW (9 x 11 kW)

Tension nominale 3 NPE x 400 V *

Courant nominal 145 A par phase

Courant maxi. 180 A

Fréquence nominale 50 Hz *

Plage de fréquence 47,5 ... 52,5 Hz *

* Plages de tension réseau et de fréquence 
  selon exigences locales réglé

Onduleur central CI 100

Ce système modulaire d’onduleurs offre une souplesse 
maximale de la puissance de sortie, de 11 kW à 100 kW, et 
convient à tous les modules solaires usuels. Ce système 
est constitué de neuf onduleurs enfichables, d’un inter-
rupteur-sectionneur CC, d’un contrôleur système et d’une 
armoire stable et robuste. La disponibilité du système est 
garantie à 90 % même en cas de panne de composants 
isolés dans un onduleur. La conception redondante du sys-
tème assure la haute disponibilité du CI 100.

Le concept de l’onduleur central CI 100 assiste l’utilisateur 
dans ses démarches d’extension du système, comme par 
exemple pour augmenter la puissance, et se distingue par 
sa facilité d’entretien.

Une technique haute fréquence de pointe permet au Delta 
CI 100, à séparation galvanique, d’atteindre des rende-
ments allant jusqu’à 95,6 %.
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Caractéristiques

 z Solutions de 11 kW à 100 kW

 z Rendement de pointe (95,6 %)

 z Sécurisé contre les pannes

 z Simple d’entretien

 z Plage de tension CC de 400 V  
 à 900 V

 z Tracking MPP intelligent

 z Plage de température de travail  
 étendue : -10 °C à +50 °C

 z Fonctionnement à l’intérieur  
 (IP20)

 z Écran tactile intuitif et convivial

GÉNÉRALITÉS

Rendement maxi. 95,6 %

Rendement EU 95,0 %

Plage de températures de travail -10 ... +50 °C

Plage de températures de stockage -25 ... +60 °C

Humidité atmosphérique 0 ... 95 %

NORMES

EMV EN61000-6-2

EN61000-6-3

EN61000-3-11

EN61000-3-12

MÉCANIQUE

Dimensions (L x I x H) 2000 x 600 x 1000 mm (sans capot de ventilation / sans socle)

Dimensions (L x I x H) 2215 x 600 x 1000 mm (avec capot de ventilation / sans socle)

Poids 460,0 kg

Refroidissement  Ventilateur

Raccordement CA Embouts de conducteurs

Raccordement CC Cosse circulaire 3 x M8

Disjoncteur CA Intégré

Disjoncteur CC Intégré

Ecran 5,7” tactile

STANDARDS

Indice de protection IP20

Classe de protection 1

Paramètres de déconnexion
réglables Oui

Surveillance de l’isolement Oui

Comportement en cas de
surcharge

Limitation de courant;
Limitation de puissance

Sécurité EN60950-1; EN50178

IEC62103; IEC62109-1 / -2

Protection de découplage DIN VDE 0126-1-1; RD 1663

DK 5940 Ed. 2.2; EN50438

Grâce à son rendement élevé, à sa grande fiabilité et au Tracking MPP 
intelligent, l’onduleur central CI 100 de Delta extrait dans chaque état 
de fonctionnement la puissance maximale de vos modules solaires.

Bien sûr, le CI 100 est également équipé d’une isolation thermique et 
protégé contre les surtensions, les courts-circuits et les surintensités. 
En outre, l’onduleur central de Delta est conforme à toutes les direc-
tives en usage en termes de normes de sécurité, de compatibilité élec-
tromagnétique et d’exigences nationales.

Le menu convivial et intuitif affiché sur l’écran tactile intégré facilite 
l’utilisation de l’appareil. Tous les états de fonctionnement et messages 
d’erreurs du CI 100 ou de l’installation photovoltaïque peuvent être con-
sultés sur l’écran lumineux ou sur un ordinateur raccordé au moyen de 
l’interface RS485. Ainsi, vous avez à tout moment une vue d’ensemble 
des différentes valeurs mesurées et données du système relevées au 
cours d’une journée, d’une semaine, d’un mois ou d’une année.

Le CI 100, à l’instar de tous les produits de la gamme d’onduleurs 
solaires Delta, est compatible avec le système de surveillance 
safer’Sun de Meteocontrol.
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Numéro 
d’article Delta Produits WEB’log

5040007800 WEB’log Light+ Analogue (5 onduleurs solaires max.; 20 kWp)

5040007900 WEB’log Light+ DSL / Ethernet, (5 onduleurs solaires max.; 20 kWp)

5040007500 WEB’log Basic Analogue, bloc d’alimentation compris

5040007700 WEB’log Basic RNIS, bloc d’alimentation compris

5040007600 WEB’log Basic DSL / Ethernet, bloc d’alimentation compris

5040007100 WEB’log Pro Analogue, écran et bloc d’alimentation compris

5040007200 WEB’log Pro RNIS, écran et bloc d’alimentation compris

5040007300 WEB’log Pro GPRS, écran et bloc d’alimentation compris

5040007400 WEB’log Pro DSL / Ethernet, écran et bloc d’alimentation compris

3081126400 Connect Delta (câble Easyconnect) IP20

Produits WEB’log - Meteocontrol

Numéro 
d’article Delta Capteurs de rayonnement

5040009400 Capteur de rayonnement Si-12TC, 0 - 10 V

5040002200 Capteur de rayonnement Si-12TC-T, 0 - 10 V; température comprise

5040009200 Capteus de rayonnement Si-12TC, 0 - 10 V; câble de connexion 30 
mètres compris

5040009300 Capteur de rayonnement Si-12TC-T, 0 - 10 V; ; température et câble 
de connexion 30 mètres compris

5040010600 Capteus de rayonnement Si-12TC, 0 - 10 V; câble de connexion 15 
mètres compris

5040010700 Capteur de rayonnement Si-12TC-T, 0 - 10 V; ; température et câble 
de connexion 15 mètres compris

Numéro 
d’article Delta Connecteurs 

3072352725 Connecteur PV mâle Tyco Solarlok, 
contre-connecteur codé Plus, 2,5 mm² (AWG 14)

3072352625 Connecteur PV mâle Tyco Solarlok, 
contre-connecteur codé Moins, 2,5 mm² (AWG 14)

3072350725 Connecteur PV mâle Tyco Solarlok, 
contre-connecteur codé Plus, 4,0 mm² (AWG 12)

3072350625 Connecteur PV mâle Tyco Solarlok, 
contre-connecteur codé Moins, 4,0 mm² (AWG 12)

3072350525 Connecteur PV mâle Tyco Solarlok, 
contre-connecteur codé Plus, 6,0 mm² (AWG 10)

3072350425 Connecteur PV mâle Tyco Solarlok, 
contre-connecteur codé Moins, 6,0 mm² (AWG 10)

5100221900 Pince à sertir Tyco pour Solarlok 2,5 mm²

5100221800 Pince à sertir Tyco pour Solarlok 4,0 mm² et 6,0 mm²

Connecteurs - Tyco Solarlok

Accessoires solaires
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Numéro d’article 
Delta Ventilateur

EOE99000124 Ventilateur pour SI 2500 G2

EOE99000116 Ventilateur pour SI 5000

Ventilateur - Delta

Numéro d’article 
Delta Kit de terre

EOE99000115 Kit de mise à la terre pour onduleurs solaires SI 2500 G2, SI 3300 
et SI 5000

Kit de terre - Delta

Numéro 
d’article Delta Kit logiciel de services pour onduleur solaire

EOE90000220 Programme de configuration des onduleurs solaires SI 2500 G2, 
SI 3300, SI 5000 et de l’onduleur central CI 100

Kit logiciel de services pour onduleur solaire - Delta
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Numéro d’article 
Delta Programme de dimensionnement

Programme de planification d’installations solaires

À télécharger sur www.solar-inverter.com

Programme de dimensionnement - Delta

Numéro d’article 
Delta Interrupteur-sectionneur CC

3000184492
Interrupteur-sectionneur CC deux broches, 500V/16A, DC21, IP65, 
pour 2 chaînes max., sans protection contre les surtensions, convi-
ent aux modèles SI 2000 et SI 2500 (1 MPP)

3000183292
Interrupteur-sectionneur CC deux broches, 600V/25A, DC21, IP65 
pour 5 chaînes max., sans protection contre les surtensions, convi-
ent à tous les modèles

3000187692
Interrupteur-sectionneur CC deux broches, 600V/25A, DC21, IP65 
pour 4 chaînes max., avec protection contre les surtensions, convient 
à tous les modèles

Les interrupteurs-sectionneurs CC peuvent également être proposés 
avec protection intégrée contre les surtensions.

Interrupteur-sectionneur CC - Santon
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Numéro
d’article Delta Câbles de raccordement

3081129500

Câble de raccordement de l’onduleur au WEB’Logger de Meteocon-
trol :
- Câble d’extérieur préparé avec connecteurs Harting RJ45 PushPull 
  et RJ12, IP65, 5 mètres de long
- Convient uniquement aux modèles SI 2500 G2, SI 3300 et SI 5000

3081186300
Câble de raccordement d’onduleur à onduleur :
- Câble système Harting PushPull RJ45, 8 brins pour IP65/67 appli-
  cations, longueur 1,5 mètres- Convient uniquement aux modèles 
  SI 2500 G2, SI 3300 et SI 5000

3081186500
Câble de raccordement d’onduleur à onduleur :
- Câble système Harting PushPull RJ45, 8 brins pour IP65/67 appli-
  cations, longueur 3,0 Meter
- Convient uniquement aux modèles SI 2500 G2, SI 3300 et SI 5000

3081186600
Câble de raccordement d’onduleur à onduleur :
- Câble système Harting PushPull RJ45, 8 brins pour IP65/67 appli-
  cations, longueur 5,0 Meter
- Convient uniquement aux modèles SI 2500 G2, SI 3300 et SI 5000

 3081186200
Câble de raccordement d’onduleur à onduleur :
- Câble système Harting PushPull RJ45, 8 brins pour IP65/67 appli-
  cations, longueur 10,0 Meter
- Convient uniquement aux modèles SI 2500 G2, SI 3300 et SI 5000

3081186400
Câble de raccordement d’onduleur à onduleur :
- Câble système Harting PushPull RJ45, 8 brins pour IP65/67 appli-
  cations, longueur 20,0 Meter
- Convient uniquement aux modèles SI 2500 G2, SI 3300 et SI 5000

Câbles de raccordement - Harting
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