
Une approche ultime à l’optimisation du rendement des systèmes 
photovoltaïques
 Technologie d’optimisation indépendante (IndOPTM) – elle permet de travailler avec tous types 

d’onduleur et ne nécessite aucun matériel d’interface supplémentaire

 Jusqu’à 25% de puissance supplémentaire en sortie – le suivi du point de puissance  
maximale (MPPT) élimine les pertes de puissance dues aux dysfonctionnements  
du systèm

 Rendement accru – Rendement maximum (99.5%), pondéré (98.8%)

 Maintenance de nouvelle génération avec une supervision au niveau  
du module et des alertes intelligentes

 Coupure DC proche du module et automatique – sécurité durant  
l’installation, la maintenance et les incendies

 Flexibilité maximum de la conception permettant l’installation de modules  
sur des inclinaisons et des facettes multiples

 Idéal pour l’amélioration des installations existantes 
architects of energy™

SolarEdge 
Optimiseur de puissance
Optimiseur intégré avec la  
technologie IndOPTM 

Optimiseur de puissance • Optimiseur d

e p
ui

ss
an

ce
 • 

ans

25
Garantie



Données technIques

SolarEdge Optimiseur de Puissance
Optimiseur intégré avec la technologie IndOPTM

OPI300-LV

Optimiseur de puissance  
connecté à un onduleur  

SolarEdge

Optimiseur de puissance  
connecté à un onduleur  

non-SolarEdge*
entrée
Puissance d’entrée CD nominale* 300 W
Tension maximum d’entrée admise (Voc) 55 Vdc
Plage de fonctionnement MPPT 5 - 55 Vdc
Courant continu d’entrée maximum (Isc) 10 Adc
Rendement maximum 99,5 %
Rendement pondéré 98,8 %
Catégorie de surtension II
sortIe Durant le fonctIonnement 
Courant maximum en sortie 15 10 Adc
Tension efficace de sortie 5 - 60 5 - Voc du module PV connecté Vdc
Tension maximum du système  1000 Vdc
conceptIon Du système pV                                                                                                                                                              

Longueur minimum de la chaîne 8 (système monophasé)  

Selon les règles de conception 
de l’onduleur et la fiche tech-

nique du module PV

16 (système triphasé)

Longueur maximum de la chaîne 25 (système monophasé)  
50 (système triphasé)

Puissance maximum par chaîne 5250 (système monophasé)  W
11250 (système triphasé) W

Chaînes en parallèle de différentes longueurs Oui Non
Chaînes en parallèle de différentes orientations Oui Oui
sortIe en VeIlle (optImIseur De puIssance Déconnecté De l’onDuleur ou onDuleur éteInt)
Tension de sécurité en sortie par optimiseur de 
puissance

1 1** Vdc

conformIté aux normes
EMC FCC Part15 Classe B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3
Sécurité IEC62109-1 (sécurité classe II), UL1741
Matériau UL-94 (5-VA), résistant aux UV
RohS Oui
spécIfIcatIons De l’InstallatIon 
Dimensions (l x L x h) 143 x 210 x 45  mm 
Poids (sans les câbles) 450 gr 
Câble PV de sortie 0.95m; 6mm2

Connecteur d’entrée MC3 / MC4 / Tyco / h+S / Amphenol
Connecteur de sortie Compatible MC4
Plage de température efficace -40 - +65 ˚C 
Indice de protection IP65  
humidité relative 0 - 100 %

*   Disponible seulement au cas où l’Interface de sécurité et de supervision (SMI) est installée ou quand le mécanisme SafeDCTM est désactivé lors de l’installation   
en utilisant une seule fois la clé SolarEdge.

solutIon oVerVIeW
Les optimiseurs de puissance de SolarEdge peuvent être installés avec toutes marques d’onduleurs confondues sans la nécessité de 
matériel d’interface supplémentaire. Pour rajouter des capacités de supervision et de sécurité au niveau du module, l’interface de sécurité 
et de supervision de SolarEdge est nécessaire.

AVANTAgES PAR  
SOLUTION

Optimiseur de puissance 
SolarEdge avec un onduleur  

SolarEdge

Optimiseur de puissance SolarEdge 
avec l’interface de sécurité et de 

supervision SolarEdge et onduleur  
non-SolarEdge

Optimiseur de puissance  
SolarEdge avec onduleur  

non-SolarEdge

Puissance supplémentaire

Sécurité -
Supervision -
Multi pentes

Longueur de chaîne flexible - -

www.solaredge.fr
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** Lorsque l’interface de sécurité et de supervision SolarEdge est installée et éteinte.
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