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Collecteur de données SUNNY WEBBOX avec Bluetooth:
surveillance et maintenance des grandes installations photovoltaïques
La solution de surveillance pour moyennes et grandes installations photovoltaïques: la SUNNY 
WEBBOX reçoit et stocke toutes les valeurs mesurées. Elle informe en permanence sur le 
fonctionnement d’une installation. En cas de panne, il est ainsi possible de réagir rapidement et de 
garantir les rendements. Le navigateur Web permet d’afficher, d’analyser et de télécharger toutes 
les données de mesure ainsi que de modifier les paramètres. Toutes les données pertinentes des 
appareils raccordés sont stockées et transmises automatiquement au Sunny Portal sur demande.
La SUNNY WEBBOX offre un accès central à votre installation dans le Sunny Portal, via Internet.

Piggy Back RS485 et module de données pour communiquer avec l'installation
Que ce soit pour planifier une nouvelle installation photovoltaïque ou pour étendre une 
communication existante avec une installation, les interfaces de communication de SMA permettent 
de surveiller les rendements de l'installation en permanence. Du PIGGY-BACK au module de 
données, avec liaison par câble ou technologie Bluetooth® sans fil, SMA propose un système de 
communication développé en interne, associé à une multitude d'interfaces robustes issues du 
domaine d'application industriel. Toute extension ultérieure est possible sans aucun problème 
grâce au principe modulaire.

Afficheur digital GA-300
Affichage sur écran digital de la production instantanée, de la production totale et de l’économie 
de gaz à effet de serre CO2.
Uniquement prévu pour montage à l’intérieur.

Dimensions: 405 x 166 x 35 mm
Face avant rouge recouverte d’un verre plexi

Systèmes de communication

Bluetooth (transmission radio) RS485 (câblage)

Champ d'application habituel Installations PV
de petite et moyenne taille

Installations PV
de moyenne et grande taille

Avantages Économie de temps et d'argent Grande rapidité et fiabilité

Nombre d'appareils
(surveillance de l'installation
et onduleurs)

Jusqu'à 50 par réseau Bluetooth Jusqu'à 50 par bus RS485

Portée Jusqu'à 50 m en champ libre
entre les différents appareils 1 200 mètres par bus RS485

Appareils d'interrogation des 
données (par ex. Sunny Beam
ou Sunny WebBox)

Jusqu'à quatre par réseau Un par bus RS485
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