
PHOTOVOLTAIC Solar Energy

3000NT 5000NT 7000NT
CODE 1300001 1500001 1700001

2000 - 4000 4000 - 7000 6000 - 10000
m² 25 40 60

15° - 90° 15° - 90° 15° - 90°
DEGERconecter DEGERconecter DEGERconecter

W 1 1 1
W 7 7 9

7 8 9
m 3,3 - 5,5 3,3 - 5,5 3,3 - 5,5
kg 480 650 1090

3000 NT 5000 NT 7000 NT
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Les suiveurs, appelés également trackers, sont des systèmes de fixation pour panneaux 
photovoltaïques qui orientent les panneaux toujours vers le soleil; l’angle d’incidence reste 
ainsi constant. Cela permet d’utiliser de façon efficace non seulement les rayons du soleil, mais 
également la lumière diffuse tout au long de l’année. Un rendement supérieur en énergie solaire 
de 35-45%, une rentabilité supérieure et un amortissement plus rapide peuvent ainsi être réalisés.   
Le système de contrôle et de rotation est alimenté via un branchement direct sur les panneaux avec 
moins de 1 Watt de puissance et de fonctionnement sous batterie.

Suiveurs actifs à 2 axes nT

Performance moyenne approximative Wc
Surface des modules jusqu'à
Azimutage Est - Ouest 360° avec contacteurs d'arrêt programmables
Angle d'élévation
Système de contrôle
Puissance absorbée:  Mode de contrôle
                                  En fonctionnement env.
Consommation annuelle env. kWh
Longueur de mât
Poids (sans mât)

Trackers adaptés à tous les modules solaires courants
Montage pour panneaux de différentes longueurs
La livraison comprend le système 2 axes complet, le châssis en aluminium adapté aux panneaux solaires 
utilisés, le dispositif électrique de contrôle avec convertisseur énergétique pour un fonctionnement très 
économique, le plan des fondations et la notice d’installation

Champs d'application
Production professionnelle d’électricité
Pour le plein air et le montage sur des poteaux de différentes longueurs
Compatible avec tout type de module

Les systèmes sont conçus selon la norme DIN 1055-4 (03/2005).
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