
PHOTOVOLTAIC Solar Energy

SMI 35-3C-01

Vdc 1000
Adc 35

Vdc 1000
Adc 35

Vdc 85-264
Hz 47-62
mA 300
W < 3.5

IEC 62109, UL1741, C22.2 No. 107.1

mm 117.5 x 316 x 206.6
kg 3

°C -20° - +60°

IP65
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SMI-35

IP 65

Interface de Sécurité et de Monitoring SMI-35
(en option pour IndOP™)

Entrée (DC)
Tension d’entrée max. 
Intensité d’entrée max.
Connexion d’entrée 3 x MC4 compatible

Sortie (DC)
Tension d’entrée max. 
Intensité d’entrée max.
Connexion de sortie Oui

Entrée (AC)
Tension AC
Fréquence AC
Intensité maximale continue ACrrent
Puissance absorbée nominale

Autres caractéristiques
Écran LCD et LED pour un aperçu complet du fonctionnement
Monitoring à distance Oui
Tension module de sécurité DC Oui
Coupure Master on-site Oui
Protection foudre Oui
Lecture données onduleur Oui*
Communication RS-485, RS-232, Ethernet, ZigBee (en option)

Conformité aux standards

Émissions IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-11, 
IEC 61000-3-12, FCC part15 class B

Sécurité

Spécifications d’installation
Dimensions (L x P x H)
Poids
Plage de température 
en fonctionnement
Niveau de protection
Matériel Polycarbonate

Les optimiseurs SolarEdge ont un système de sécurité intégré qui sert à prévenir les risques de 
sécurité. Quand les optimiseurs sont branchés, les modules fonctionnent normalement pour autant 
que le signal émis par l’Interface SMI est renouvelé en permanence. Par défaut de ce signal, les opti-
miseurs passent automatiquement en mode sécurité et ils arrêtent le côté courant continu ainsi que 
la tension du module et des câbles du string.

GARANTIE PRODUIT: 12 ans

S’il est raccordé à un onduleur non-SolarEdge, l’optimiseur de puissance OPI300-LV peut option-
nellement être raccordé sur le SolarEdge Interface de sécurité et de monitoring SMI afin de 
bénéficier des avantages supplémentaires suivants:

• Supervision au niveau du module et du string, système d’alertes intelligentes
• Sécurité maximale lors de l’installation, la maintenance et la lutte contre les incendies: la fonction

SafeDC™ active automatiquement la tension de sécurité par module lors d’un arrêt d’alimentation 
• Compatible avec un large éventail d’onduleurs non-SolarEdge 
• Collecte les données de performance des modules, mesurées par chaque optimiseur de puissance,

ainsi que les données de l’onduleur 
• Monitoring possible en ligne et sur les appareils mobiles 
• Communication par RS232, RS485 ou Ethernet
• Réduction des coûts de maintenance
• Installation facile 
• IP65: certifié pour une installation à l’extérieur

 * Vous trouverez une liste des onduleurs non-SolarEdge pris en charge sous: http://www.solaredge.com/articles/se-supported-devices.
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