
PHOTOVOLTAIC Solar Energy

OPI 300-LV 300-LV

W 300 300
Vdc 55 55
Vdc 5 - 55 5 - 55
Adc 10 10
% 99,5 99,5
% 98,8 98,8

II II

Adc 15 10
Vdc 5 - 60
Vdc 1000 1000

Vdc 1 1

W

mm 143 x 210 x 45 143 x 210 x 45
g 450 450

MC3 / MC4 / Tyco / H+S / Amphenol

°C -40 / +65 -40 / +65

IP65 IP65
% 0-100 0-100
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OPI 300-LV

IP 65

Optimiseur de puissance indépendant
à technologie IndOP™ OPI 300-LV

Optimiseur de puissance
connecté à un onduleur

SolarEdge

Optimiseur de puissance
connecté à un onduleur

non-SolarEdge

Entrée (DC)
Puissance nom. d’entrée
Tension d’entrée max. absolue (Voc)
Plage de fonctionnement
Intensité d’entrée max.
Rendement maximal
Rendement pondéré européen
Catégorie de surtension

Sortie durant le fonctionnement
Intensité max. de sortie
Tension de sortie en fonctionnement 5 - Voc du module PV connecté
Tension max. du système

Tension de sortie de sécurité (OPI déconnecté de l’onduleur / onduleur éteint)
Tension de sortie DC
onduleur déconnecté ou éteint

Conception du système PV
Nombre de modules par string min.  1 8 (monophasé) / 16 (triphasé)
Nombre de modules par string max.  1 25 (monophasé) / 50 (triphasé)
Puissance max. par string 5250 (monophasé) / 11250 (triphasé)
Strings parallèles de différentes 
longueurs Oui Non

Strings parallèles de différentes 
orientations Oui Oui

Conformité aux standards
EMC FCC Part15 Class B, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
Sécurité IEC 62109-1 (sécurité de classe II), UL1741
Matériel UL-94 (5-VA), résistant aux UV
RoHS Oui Oui

Spécifications d’installation
Dimensions (L x P x H)
Poids
Câble PV de sortie 0,95 m; 6 mm²; compatible MC4
Connecteur d’entrée
Plage de température 
en fonctionnement
Niveau de protection
Humidité relative

Pour rajouter les options de supervision et de sécurité au niveau du module à votre installation, 
l’interface de sécurité et de monitoring de SolarEdge est nécessaire (voir page suivante).

GARANTIE PRODUIT: 25 ans

Le nouvel optimiseur de puissance OPI 300-LV, muni de la technologie indépendante primée 
IndOP™, est conçu pour améliorer le rendement des installations PV existantes. Grâce à sa 
technologie exclusive, le OPI 300-LV peut fonctionner avec tout onduleur existant sans qu’une 
interface supplémentaire ne soit requise. Chaque optimiseur suit le point de puissance maximale 
du module auquel il est connecté afin de minimiser les pertes dues aux ombrages partiels et aux 
discordances de puissance entre les modules. La puissance de sortie totale du système est ainsi 
augmentée de manière significative: jusqu’à 25% de puissance supplémentaire peut être réalisée. 

1  moyenne selon puissance module
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