
SPÉCIFICATION
MODELS SUNON PLUS

3KW 5KW

                                                                                      ENTREE

Tension 230VAC

Plage de tension sélectionnable 170-280 VAC (Pour les ordinateurs personnels), 90- 280 VAC (Pour appareils ménagers)

Plage de fréquences 50Hz/60Hz (détection automatique)

                                                                              SORTIE

Régulation de tension alternative CA 230VAC ± 5%

Surtension 6000VA 10000VA

Efficacité maximale 90-93%

Temps de transfert 15 ms (Pour les ordinateurs personnels), 20 ms (Pour appareils ménagers)

Forme d'onde onde sinusoïdale

                                                                           BATTERIE

Tension batterie 24VDC 48VDC

Batterie à charge flottante 27VDC 54VDC

Protection de surcharge 31VDC 63VDC

                                                                                    CHARGEUR SOLAIRE & AC

Puissance maximale du générateur 4000W

Fonctionnement de PWM Vol 120-450VDC

Tension maximale du circuit ouvert du générateur MPPT

Type de chargeur solaire 500VDC

Courant de charge maximum A C 60A

Courant de charge solaire maximum 80A

                                                                             PHYSIQUE

Communication Interface USB amovible / RS232 / RS485 / Bluetooth / Dry-contact

                                                                                    ENVIRONNEMENT D’EXPLOITATION

humidité 5% à 95% humidité relative (sans condensation) 1

température de fonctionnement 0°C-50°C

Séries

   SUNON-PLUS
3KW   -  5KW  

O n d u l e u r  S o l a i r e  M P P T
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Onduleur Solaire MPPT

Fonction principale

1 .Module de contrôle LCD à distance et 
    amovible avec diverses communications
2 .Contrôleur de chargeur solaire MPPT intégré
3 .Plage d’entrée PV large, fonctionne sans   
    batterie
4 .Onduleur solaire sinusoïdal pure et intelligente
5 .Courant de charge reglable en fonction des 
     applications
6 .Compatible avec (Li-ion, Lifepo4, etc...) 
7 .Batteries avec BMS
8 .Enregistrement de données et fonction de 
    stockage
9 .Priorités énergétiques selon la minuterie

Séries SUNON-PLUS

Si «priorité solaire» est sélectionnée comme priorité 
de source de sortie et que la batterie n’est pas 
connectée, l’énergie solaire et l’utilitaire fourniront 
les charges.
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SUNNON PLUS peut fonctionner comme un onduleur 
hors réseau pour fournir une alimentation continue 
même sans réseau. 
C’est une solution d’alimentation idéale pour les régions 
éloignées ou une source d’alimentation temporaire telle 
que le camping ou le marché nocturne

Onduleur hybride solaire haute fréquence avec charge solaire MPPT et chargeur CA intégré, qui peut assurer 
l’alimentation électrique la nuit et par temps pluvieux. 

L’utilisation peut configurer le mode de fonctionnement, le courant de charge et la tension de la batterie selon les 
besoins. Ils sont très populaires en raison de leur qualité stable et de leurs fonctionnalités avancées.


