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pour la connexion au réseau
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Sa structure en divisions, ajoutée à sa politique de croissance durable,
situe Ingeteam à un niveau compétitif privilégié, la consolidant ainsi
comme une entreprise leader dans le secteur électronique-électrotechnique.

Le noyau des activités de Ingeteam est basé sur l'électronique de
puissance et contrôle, la technologie des machines électriques, générateurs
et moteurs, et l'ingénierie d'application.

Plus de 3500 professionnels, dont 9% spécialisés en Recherche et
Développement, constituent le principal atout d’Ingeteam.
Dans le cas de la division des Énergies Renouvelables, le pourcentage de personnel
qui se consacre à la R&D atteint 37%.

Ingeteam mise sur la Technologie et l'Innovation comme moteur de
croissance.

Une offre intégrale avec des solutions individuelles,

adaptées aux besoins de chaque client ou projet.

Évolution du chiffre d’affaires de Ingeteam
(milliers d’euros)
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"Appliquer l'ingénierie à la

recherche, la conception, la

fabrication et la vente de

produits et services dans les

domaines technologiques

où il existe un important

échange d'énergie, tant au

niveau de la génération que

de la consommation, qui

favorisent le changement du

modèle énergétique actuel

et contribuent au bien-être

de l'homme."

Mission

Innovation et Technologie au service du client
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Ingeteam Energy, S.A.

Centrée sur les marchés de l'énergie photovoltaïque,
éolienne, thermo-solaire, hydraulique, biomasse et
biocombustibles, Ingeteam Energy S.A., dont le siège
est situé à Sarriguren (Navarre), est l’entreprise qui se
consacre, depuis 1990, au développement et à la fourniture
d'équipements dans le domaine des énergies renouvelables.

Dans le domaine de la génération d'Énergie Solaire
Photovoltaïque, Ingeteam offre à ses clients des solutions
pour l'équipement de centrales solaires photovoltaïques, adaptées
à leurs nécessités de contrôle et de génération.

Le client est, pour Ingeteam, sa raison d'être, ce qui se
traduit par un service de qualité, basé sur une collaboration
permanente, qui part de la conception de chaque système
pour continuer pendant toute la durée de son cycle de vie.

Pour répondre avec satisfaction aux exigences de chaque
développement et garantir l'excellence du produit final,
Ingeteam dispose des moyens de production les plus modernes
et d'un capital humain engagé vis-à-vis de la qualité.

Comme conséquence de son pari pour l’innovation et le
développement de ses propres technologies, Ingeteam réalise de
gros efforts d’investissements en Recherche et Développement, et
dans ce domaine, il convient de relever la prochaine création du
premier et unique centre d’expérimentation et d’essais en électronique
de puissance et de machines électriques à haute puissance du sud
de l’Europe, qui réunira plus de 200 scientifiques internationaux
du plus haut niveau.
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La solution pour profiter de l’énergie du soleil
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Conception et fabrication d'onduleurs

pour installations solaires photovoltaïques

Puissance totale accumulée

Puissance totale
accumulée en MW

MW livrés

Ingeteam, entreprise leader en Espagne dans le secteur
solaire photovoltaïque, conçoit et fabrique des onduleurs
pour la connexion au réseau et pour les installations en
site isolé.

L’électronique, ainsi que les logiciels, ont été spécialement
développés pour les onduleurs Ingecon Sun. Ce qui se
traduit par une haute qualité du produit final et son
adaptation aux particularités de chaque installation.

Avec une capacité de production de 500 MW, Ingeteam
propose la gamme d’onduleurs suivante:

Onduleurs pour la connexion au réseau de diverses
puissances, entre 2,5 kW et 500 kW, onduleurs hybrides
pour les installations en site isolé, équipements pour la
supervision des courants des strings du champ
photovoltaïque et divers outils pour réaliser la
communication in situ et à distance entre les onduleurs
et visualiser les paramètres d’une installation à travers
un PC.

Ces produits sont adaptés et personnalisés en accord avec
les exigences de ses clients, sur la base des principales
valeurs de Ingeteam:

Orientation, service et adaptabilité au client.
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Références

V3J INGÉNIERIE
Complexe Solaire Photovoltaïque Losa del Obispo (Valence)
7,4 MWp
29 Ingecon  Sun 100, 42 Ingecon  Sun 80, 2 Ingecon  Sun 40
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Depuis 1972, Ingeteam a accumulé une grande
expérience dans les secteurs industriel et énergétique
grâce à une politique constante de développement
technologique. Dans les années 90, nous avons renforcé
notre pari pour le développement de systèmes électriques
et de contrôle destinés spécifiquement au secteur des
énergies renouvelables; dans un premier temps pour les
énergies éoliennes et hydroélectriques, puis, depuis 2001,
pour le secteur de l’énergie solaire photovoltaïque.

Depuis, nous avons livré à nos clients plus de 36.000
onduleurs, dont 23.300 monophasés et 12.700 triphasés,
qui représentent une puissance totale accumulée de plus
de 760 MW. Ces chiffres confirment Ingeteam comme
entreprise leader du secteur photovoltaïque au niveau
mondial.

Chez Ingeteam, nous possédons une vaste expérience en
conception et livraison d’onduleurs pour la connexion au
réseau de puissances comprises entre 100 et 500 kW,
destinés à de grands parcs photovoltaïques. Nous sommes
également spécialisés dans la conception et la fabrication

d’onduleurs hybrides de grande puissance destinés à des
installations de génération en site isolé, ce dernier type
d’onduleur ayant été principalement livré aux régions d’Asie-
Pacifique et d’Afrique.

Parmi nos projets phares, on relève la centrale
photovoltaïque de Acciona Solar à Amaraleja (Portugal),
qui, avec ses 46 MWp de puissance installée, est la plus
grande au monde de sa catégorie. Ingeteam a conçu pour
ce projet une solution intégrale avec sortie en moyenne
tension qui comprend: 2.520 Ingecon Sun String Control
pour la supervision des courants des strings du champ
photovoltaïque et 70 onduleurs Sun 500TL.
Cette solution a exigé, pour installer chaque onduleur,
la conception d’un poste préfabriqué en béton
avec le transformateur de moyenne tension, les cellules de
protection, les armoires électriques des équipements
auxiliaires et le système de dissipation thermique.

Parmi les autres grands projets auxquels nous avons participé
se trouve l’installation de Nobesol à Olmedilla (Espagne)
de 60 MWp, avec 453 onduleurs Ingecon® Sun 100.

Plus de 900 MWp dans des installations
équipées d’onduleurs Ingecon  Sun

NOBESOL
Installation PV à Olmedilla de Alarcón (Cuenca)
60 MWp
453 Ingecon  Sun 100

FV3
Installation PV Pocico Salao (Albacete)
5,16 MWp
16 Ingecon  Sun 25, 33 Ingecon  Sun 100

SAILER GmbH
Installation PV à Asch (Allemagne)
82,95 kWp
14 Ingecon  Sun 4,6TL
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En bas à gauche:

ACCIONA SOLAR
Installation PV de Amaraleja (Portugal)
46 MWp
70 Ingecon  Sun 500TL

En haut:

SOLARTIA:
Installation PV à Viana (Navarre)
8,7 MWp
223 Ingecon  Sun 5, 106 Ingecon  Sun 25,
40 Ingecon Sun  100

En bas à droite:

ENERPRO
Installation PV à Albarreal de Tajo (Tolède)
2,2 MWp
20 Ingecon  Sun 100

En bas au centre:

Poste en béton pour Ingecon Sun Power 500TL

13
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En haut à gauche:

IRATI, S.A.
Installation sur toit à Bayonne (France)
2.970 W
Ingecon  Sun 2,5TL

Au centre à gauche:

M + H POWER
Installation isolèe à Innawonga Bellary
(Australie)
20 KWp
Ingecon  Hybrid

En bas à gauche:

Ingecon Hybrid  et batteries
En haut, au centre

Installation PV
Molinella (BO 
100 kWp
6 Ingecon  Sun
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En haut à droite:

GMN
Installation isolée à Nembrala (Indonésie)
21 kWp
Ingecon  Hybrid

Au centre à droile:

ENERGÉTICA HELLAS
Installation PV avec suivi à
Thessalonique (Grèce)
160 kWp
1 Ingecon  Sun 80, 1 Ingecon  Sun 60

En bas à droite:

GRUPOTEC SOLAR
Installation PV sur toiture industrielle
à Molina de Segura (Murcie)
990 kWp
9 Ingecon  Sun 100



Produits
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Tous les produits que Ingeteam
propose dans le secteur solaire
photovoltaïque ont été conçus
dans notre siège de Sarriguren,
près de la ville de Pampelune, et
fabriqués avec des composants
de première qualité et les
équipements les plus modernes
dans notre usine de Sesma
(Navarre).
Tous nos produits sont
homologués et certifiés dans la
plus stricte conformité aux normes
en vigueur. En plus de la garantie
universelle de 5 ans, nous
proposons des extensions de
garantie ainsi que des services
après-vente pour une période
pouvant aller jusqu’à 25 ans.

2

Gamme d’onduleurs disponibles de 10
à 30 kW avec transformateur d’isolement
galvanique.

Adaptés pour des installations en
extérieur, aussi  bien sur toiture que
dans des centrales solaires
photovoltaïques équipées de structures
fixes ou de suiveurs solaires.

Ingecon  Sun Lite

De 2,5 à 5 kW avec ou sans
transformateur d’isolement
galvanique.

Conçus pour être installés à l'extérieur
et pour supporter des températures
extrêmes.

Adaptés pour des installations de
petite puissance sur toiture ainsi que
pour des grandes centrales solaires
photovoltaïques équipées de suiveurs
solaires ou structures fixes.

1

Gamme de produits

18

Ingecon  Sun Smart
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Ingecon  Sun Power
et Power Max

Large gamme d’onduleurs de 50 à 500
kW, aptes à une multitude d’applications.

Les onduleurs Ingecon Sun Power Max
sont formés de différents modules qui
permettent d’augmenter la disponibilité
de l’installation et d’en simplifier la
maintenance.

Conçus sans transformateur d’isolement
galvanique, ils sont adaptés aux
applications en moyenne tension et
permettent une augmentation du
rendement et une réduction du coût de
l’installation.

19

Ingecon  Hybrid

Conçus pour la génération de réseaux
isolés. Disponibles de 10 à 120 kW.

Une conception innovatrice qui
augmente la flexibilité de l’installation
et améliore la disponibilité.

Système modulaire qui permet des
agrandissements postérieurs et une
maintenance facile.

Accessoires

Ingecon  Sun String Control:

Mesure et supervision du courant de
chaque string du champ photovoltaïque.

Options de communication:
Modem GSM/GPRS. Cartes RS-485, sans
fil, Ethernet, fibre optique et entrées
analogiques.

Ingecon  Sun Manager:
Logiciel de communications.

IngeRAS™ PV:
Portail Web pour accéder aux centrales
photovoltaïques.

Ingecon  Sun Planner:
Logiciel de dimensionnement du champ
photovoltaïque.



Onduleurs Ingecon® Sun Lite
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Ingecon  Sun Lite

La famille des onduleurs monophasés Ingecon Sun Lite
offre à l’utilisateur un produit robuste, fort d’une longue
expérience accumulée, capable de résister à des
températures extrêmes, même en extérieur. La gamme
comprend des puissances qui vont de 2,5 jusqu’à 6 kW.
Leur utilisation est orientée aussi bien au secteur résidentiel
qu’à de plus grands projets décentralisés.

Un produit qui satisfait les marchés internationaux les plus
exigeants.

Nouvelle génération d’onduleurs Ingecon  Sun Lite.

Après plusieurs années d’expérience dans le secteur
photovoltaïque, Ingeteam continue d’améliorer ses produits
jour après jour. La compagnie a ainsi développé une nouvelle
génération d’onduleurs Ingecon Sun Lite qui présente une
ligne plus épurée, avec un design plus moderne et une
nouvelle carcasse, plus légère.



88,00
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Ingecon® Sun Lite

Les onduleurs Ingecon® Sun Lite TL sans transformateur sont conçus
pour s’adapter aux normes en vigueur sur les différents marchés
internationaux. Ils sont aptes à différents types d’installation, depuis des
applications résidentielles jusqu’à de grandes centrales solaires.

La carcasse en acier inoxydable dont ils sont équipés permet leur installation
en intérieur comme en extérieur, et de supporter des températures extrêmes.

Ils sont équipés d’un système avancé de suivi du maximum de puissance
(MPPT) pour extraire le maximum d’énergie du champ photovoltaïque.

Pour faciliter l’installation, ils disposent de connecteurs rapides pour la
partie DC, AC et communications. Ils ne requièrent aucun élément
additionnel et peuvent être déconnectés manuellement du réseau.

Chaque onduleur incorpore un datalogger interne pour le stockage de
données jusqu’à 3 mois de capacité, auquel il est possible d’accéder à
distance depuis un PC ainsi qu’in situ, depuis un clavier situé sur la face
avant de l’appareil. Sur cette face avant sont également situés des LEDs
indicatrices d’état et d’alarmes et un écran LCD.

Les onduleurs Ingecon® Sun Lite ont été élaborés avec des composants
dont la durée de vie utile se prolonge au-delà de 20 ans. Ils sont couverts
par une garantie standard de 5 ans, extensible jusqu’à 20 ans.

Protections

Les onduleurs Ingecon® Sun Lite TL incorporent les
protections électriques suivantes:

Contre les polarisations inverses.

Contre les surtensions à l’entrée et à la sortie.

Contre les courts-circuits et les surcharges en sortie.

Contre les défauts d’isolement.

Anti-îlotage avec découplage automatique.

Sectionneur DC optionnel.

Accessoires optionnels

Communication entre onduleurs par ligne RS-485, fibre
optique, sans fil ou Ethernet.

Communication à distance GSM/GPRS par modem.

Logiciel Ingecon® Sun Manager pour visualisation de
paramètres et enregistrement de données.

Visualisation de données à travers Internet.
IngeRAS™ PV.

Carte d’entrées analogiques pour la mesure de variables
météorologiques.

Relais de sortie libre de puissance pour la signalisation
d’alarmes.

2,5TL / 3TL / 3,3TL / 3,68TL / 3,8TL / 4,6TL / 5TL / 6TL

303 mm
370 mm 280 m

m

43
0 

m
m

Ingecon® Sun 3,8TL: 28 kg.

Ingecon® Sun 4,6TL: 27 kg.

Ingecon® Sun 5TL: 27 kg.

Ingecon® Sun 6TL: 27 kg.

Ingecon® Sun 2,5TL: 28 kg.

Ingecon® Sun 3TL: 28 kg. 500

Puissance (kW)

Ingecon® Sun 5TL
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Rendement

Dimensions et poids

Ingecon® Sun 3,3TL: 28 kg.

Ingecon® Sun 3,68TL: 28 kg.
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Caractéristiques techniques

Modèle

Valeurs d’Entrée (DC)

Plage puiss. champ PV recommandée
(1)

Plage de tension

Tension maximale DC 
(2)

Courant maximum DC

Nº entrées DC

MPPT

Valeurs de Sortie (AC)

Puissance nominale AC mode HT
(3)

Puissance nominale AC mode HP
(4)

Courant maximum AC

Tension nominale AC

Fréquence nominale AC

Cosinus Phi
(5)

Distorsion harmonique

Rendement

Rendement maximum

Rendement Euro

Données Générales

Consommation énergie standby

Consommation énergie nocturne

Température de fonctionnement 

Humidité relative

Degré de protection

Ingecon® Sun
2,5TL

2,8 - 3,3 kWp

125 - 450 V

450 V

16 A

3

1

2,5 kW

2,7 kW

13 A

230 V

50 Hz

1

 < 3% (THD)

96%

94,5%

<10 W

<0,5 W

 -20ºC à +70ºC

0 - 95%

IP 65

Ingecon® Sun
3TL

3,2 - 4 kWp

125 - 450 V

450 V

16 A

3

1

2,8 kW

3 kW

13,5 A

230 V

50 Hz

1

 < 3% (THD)

96%

94,9%

<10 W

<0,5 W

 -20ºC à +70ºC

0 - 95%

IP 65

Ingecon® Sun
3,3TL

3,8 - 4,3 kWp

125 - 450 V

450 V

22 A

4

1

3,3 kW

3,7 kW

17 A

230 V

50 Hz

1

 < 3% (THD)

96%

94,9%

<10 W

<0,5 W

 -20ºC à +70ºC

0 - 95%

IP 54

Ingecon® Sun
3,68TL

3,9 - 4,8 kWp

125 - 450 V

450 V

22 A

4

1

3,68 kW

3,68 kW

17 A

230 V

50 Hz

1

 < 3% (THD)

95,9%

95%

<10 W

<0,5 W

 -20ºC à +70ºC

0 - 95%

IP 54

Ingecon® Sun
6TL

6,3 - 7 kWp

125 - 450 V

450 V

33 A

4

1

5,4 kW

6 kW

26,2 A

230 V

50 Hz

1

 < 3% (THD)

96,1%

95,6%

<10 W

<0,5 W

 -20ºC à +70ºC

0 - 95%

IP 54

Mode HT (high temperature) - Puissances nominales à 45ºC

Mode HP (high power) - Puissances nominales à 40ºC

Notes: (1) Suivant le type d’installation et l’emplacement géographique (2) À ne dépasser en aucun cas. Tenir compte de l’augmentation

de tension des panneaux 'Voc' à basses températures (3) Jusqu’à 45ºC temp. ambiante, Pmax=110% Pnom pour régimes transitoires

non permanents (4) Jusqu’à 40ºC temp. ambiante, Pmax = Pnom (5) Pour PAC > 25% de la puissance nominale

Ingecon® Sun
3,8TL

4,1 - 5 kWp

125 - 450 V

450 V

33 A

4

1

3,6 kW

3,9 kW

18.8 A

230 V

50 Hz

1

 < 3% (THD)

96,1%

95,3%

<10 W

<0,5 W

 -20ºC à +70ºC

0 - 95%

IP 54

Ingecon® Sun
4,6TL

5,2 - 6 kWp

125 - 450 V

450 V

33 A

4

1

4,6 kW

5 kW

24.2 A

230 V

50 Hz

1

 < 3% (THD)

96,2%

95,5%

<10 W

<0,5 W

 -20ºC à +70ºC

0 - 95%

IP 54

Ingecon® Sun
5TL

5,7 - 6,5 kWp

125 - 450 V

450 V

33 A

4

1

5 kW

5,5 kW

25,5 A

230 V

50 Hz

1

 < 3% (THD)

96,1%

95,5%

<10 W

<0,5 W

 -20ºC à +70ºC

0 - 95%

IP 54

VDE0126-1-1

RD 661/2007

RTC alle rete BT di Enel Distribuzione

CEI 11-20

CEI 11-20 V1

G83/1

Références réglementaires

Ingecon® Sun Lite TL
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Ingecon® Sun 2,5: 49 kg.

Ingecon® Sun 3,3: 52 kg.
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280 mm
415 mm

350 mm

303 mm370 mm 280 m
m
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440 mm

180 mm

Ingecon® Sun 5 - Transformateur: 45 kg.

Ingecon® Sun 5: 28 kg.
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Ingecon® Sun Lite

La compatibilité entre les onduleurs Ingecon® Sun Lite avec transformateur
AC d’isolement galvanique et les différentes technologies de modules
photovoltaïques existant sur le marché permet d’obtenir une plus grande
souplesse au moment de dimensionner une installation photovoltaïque.

Leur carcasse en acier inoxydable permet leur installation à l’intérieur
comme à l’extérieur et de supporter des températures extrêmes. Ils sont
équipés d’un système avancé de suivi du maximum de puissance (MPPT)
pour extraire le maximum d’énergie du champ photovoltaïque. Pour faciliter
l’installation, ils disposent de connecteurs rapides pour la partie DC, AC
et communications.

Ils ne requièrent aucun élément additionnel et peuvent être déconnectés
manuellement du réseau. Chaque onduleur incorpore un datalogger interne
pour le stockage de données jusqu’à 3 mois de capacité, auquel il est
possible d’accéder à distance depuis un PC ainsi qu’in situ, depuis un
clavier situé sur la face avant de l’appareil. Sur cette face avant sont
également situés des LEDs indicatrices d’état et d’alarmes et un écran
LCD.

Les onduleurs Ingecon® Sun Lite ont été élaborés avec des composants
dont la durée de vie utile se prolonge au-delà de 20 ans. Ils sont couverts
par une garantie standard de 5 ans, extensible jusqu’à 20 ans.

Protections

Les onduleurs Ingecon® Sun Lite avec transformateur
incorporent les protections électriques suivantes:

Isolement galvanique entre la partie DC et AC.

Contre les polarisations inverses.

Contre les surtensions à l’entrée et à la sortie.

Contre les courts-circuits et les surcharges en
sortie.

Contre les défauts d’isolement.

Anti-îlotage avec découplage automatique.

Sectionneur DC optionnel.

Accessoires optionnels

Communication entre onduleurs par ligne RS-485,
fibre optique, sans fil ou Ethernet.

Communication à distance GSM/GPRS par modem.

Logiciel Ingecon® Sun Manager pour visualisation de
paramètres et enregistrement de données.

Visualisation de données à travers Internet.
IngeRAS™ PV.

Carte d’entrées analogiques pour la mesure de variables
météorologiques.

Kit de mise à la terre pour les modules PV qui le
requièrent.

Relais de sortie libre de puissance pour la signalisation
d’alarmes.

 2,5 / 3,3 / 5

Ingecon® Sun 5

Rendement

Dimensions et poids
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Caractéristiques techniques

Ingecon® Sun
2,5

2,8 - 3,3 kWp

125 - 450 V

450 V

16 A

3

1

2,5 kW

2,7 kW

13 A

230 V

50 Hz

1

 < 3% (THD)

94,7%

93,5%

<10 W

<0,5 W

 -20ºC à +70ºC

0 - 95%

IP 65

Ingecon® Sun
3,3

3,9 - 4,3 kWp

125 - 450 V

450 V

22 A

4

1

3,3 kW

3,7 kW

17 A

230 V

50 Hz

1

 < 3% (THD)

94,9%

93,9%

<10 W

<0,5 W

  -20ºC à +70ºC

0 - 95%

IP 54

Ingecon® Sun
5

5,8 - 6,5 kWp

125 - 450 V

450 V

33 A

4

1

5 kW

5,5 kW

25,5 A

230 V

50 Hz

1

 < 3% (THD)

95%

94,1%

<10 W

<0,5 W

  -20ºC à +70ºC

0 - 95%

IP 54

RD 661/2007

CEI 11-20

CEI 11-20 V1

CEI 0-16

G83/1

Mode HT (high temperature) - Puissances nominales à 45ºC

Mode HP (high power) - Puissances nominales à 40ºC

Notes: (1) Suivant le type d’installation et l’emplacement géographique (2) À ne dépasser en aucun cas. Tenir compte de l’augmentation

de tension des panneaux 'Voc' à basses températures (3) Jusqu’à 45ºC temp. ambiante, Pmax=110% Pnom pour régimes transitoires

non permanents (4) Jusqu’à 40ºC temp. ambiante, Pmax = Pnom (5) Pour PAC > 25% de la puissance nominale

Modèle

Valeurs d’Entrée (DC)

Plage puiss. champ PV recommandée
(1)

Plage de tension

Tension maximale DC 
(2)

Courant maximum DC

Nº entrées DC

MPPT

Valeurs de Sortie (AC)

Puissance nominale AC mode HT
(3)

Puissance nominale AC mode HP
(4)

Courant maximum AC

Tension nominale AC

Fréquence nominale AC

Cosinus Phi
(5)

Distorsion harmonique

Rendement

Rendement maximum

Rendement Euro

Données Générales

Consommation énergie standby

Consommation énergie nocturne

Température de fonctionnement 

Humidité relative

Degré de protection

Références réglementaires

+

-

+
+
+

-
-
-
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Onduleurs Ingecon® Sun Smart
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Ingecon  Sun Smart

La famille des onduleurs triphasés Ingecon® Sun Smart a
été spécialement conçue pour faciliter les procédures
d’installation et de maintenance grâce à un ingénieux
système de remplacement de composants.

La gamme de puissances va de 10 à 30 kW.

Leur taille et leur carcasse, appropriées à leur utilisation en
extérieur, font de ces onduleurs un équipement idéal aussi
bien pour les toitures industrielles que pour les centrales
de suivi solaire.



90,00

28

Ingecon® Sun Smart

La famille des onduleurs Ingecon® Sun Smart allie la robustesse de l’acier
inoxydable pour l’utilisation dans des installations extérieures (bloc
électronique IP65), à la polyvalence d’une gamme étendue de puissances
qui les rend aptes à toutes les tailles d’installations.

Leur étape de conversion triphasée pure offre une sortie équilibrée aux
trois phases AC et ne requiert aucun élément additionnel pour leur
déconnexion simultanée.

La maintenance de ces onduleurs est très simple, grâce à leur électronique
intégrée dans un bloc facilement interchangeable depuis l’extérieur.

Leur carcasse en acier inoxydable permet leur installation à l’intérieur
comme à l’extérieur et de supporter des températures extrêmes. Ils sont
équipés d’un système avancé de suivi du maximum de puissance (MPPT)
pour extraire le maximum d’énergie du champ photovoltaïque. Pour faciliter
l’installation, ils disposent de connecteurs rapides pour la connexion du
champ photovoltaïque. Ils ne requièrent aucun élément additionnel et
peuvent être déconnectés manuellement du réseau. Chaque onduleur
incorpore un datalogger interne pour le stockage de données jusqu’à 3
mois de capacité, auquel il est possible d’accéder à distance depuis un
PC ainsi qu’in situ, depuis un clavier situé sur la face avant de l’appareil.
Sur cette face avant sont également situés des LEDs indicatrices d’état et
d’alarmes et un écran LCD.

Les onduleurs Ingecon® Sun Smart ont été élaborés avec des composants
dont la durée de vie utile se prolonge au-delà de 20 ans. Ils sont couverts
par une garantie standard de 5 ans, extensible jusqu’à 20 ans.

Protections

Les onduleurs Ingecon® Sun Smart incorporent
les protections électriques suivantes:

Isolement galvanique entre la partie DC et AC.

Contre les polarisations inverses.

Contre les courts-circuits et les surcharges en sortie.

Contre les défauts d’isolement.

Anti-îlotage avec découplage automatique.

Sectionneur DC optionnel.

Limiteurs de surtensions à l’entrée et à la sortie
optionnels.

Accessoires optionnels

Communication entre onduleurs par ligne RS-485, fibre
optique, sans fil ou Ethernet.

Communication à distance GSM/GPRS par modem.

Logiciel Ingecon® Sun Manager pour visualisation de
paramètres et enregistrement de données.

Visualisation de données à travers Internet. IngeRAS™ PV.

Carte d’entrées analogiques pour la mesure de variables
météorologiques.

Kit de mise à la terre pour les modules PV qui le requièrent.

10 / 12,5 / 15 / 20 / 30

2500

Puissance (kW)

Ingecon® Sun 25
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RendementDimensions et poids

Ingecon® Sun 10: 192 kg.

Ingecon® Sun 12,5: 192 kg.

Ingecon® Sun 15: 242 kg.

11
50

 m
m

665 mm 545 mm

12
70

  m
m

740 mm 550 mm

Ingecon® Sun 20: 323,5 kg.

Ingecon® Sun 25: 323,5 kg.

Ingecon® Sun 30: 323,5 kg.
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Caractéristiques techniques

Ingecon® Sun
10

12 - 13 kWp

405 - 750 V

900 V

30 A

8

1

10 kW

11 kW

19 A

400 V

50 / 60 Hz

1

< 3% (THD)

94,90%

93,30%

30 W

1 W

-10ºC à +65°C

0 - 95%

IP 54

Ingecon® Sun
12,5

14 - 16 kWp

405 - 750 V

900 V

32 A

8

1

12,5 kW

13 kW

22 A

400 V

50 / 60 Hz

1

< 3% (THD)

94,90%

93,50%

30 W

1 W

-10ºC à +65°C

0 - 95%

IP 54

Ingecon® Sun
15

17 - 20 kWp

405 - 750 V

900 V

41 A

8

1

15 kW

16 kW

23 A

400 V

50 / 60 Hz

1

 < 3% (THD)

94,90%

93,80%

30 W

1 W

-10ºC à +65°C

0 - 95%

IP 54

Ingecon® Sun
20

23 - 26 kWp

405 - 750 V

900 V

57 A

10

1

20 kW

22 kW

37 A

400 V

50 / 60 Hz

1

< 3% (THD)

95,50%

94,00%

30 W

1 W

-10ºC à +65°C

0 - 95%

IP 54

Ingecon® Sun
25

29 - 33 kWp

405 - 750 V

900 V

71 A

10

1

25 kW

27,5 kW

50 A

400 V

50 / 60 Hz

1

< 3% (THD)

95,60%

94,50%

30 W

1 W

-10ºC à +65°C

0 - 95%

IP 54

Ingecon® Sun
30

35 - 39 kWp

405 - 750 V

900 V

86 A

10

1

30 kW

33 kW

50 A

400 V

50 / 60 Hz

1

< 3% (THD)

95,60%

94,70%

30 W

1 W

-10ºC à +65°C

0 - 95%

IP 54

VDE0126-1-1

RD 661/2007

RTC alle rete BT di Enel Distribuzione

CEI 11-20

CEI 11-20 V1

CEI 0-16

Mode HT (high temperature) - Puissances nominales à 45ºC

Mode HP (high power) - Puissances nominales à 40ºC

Notes: (1) Suivant le type d’installation et l’emplacement géographique (2) À ne dépasser en aucun cas. Tenir compte de l’augmentation

de tension des panneaux 'Voc' à basses températures (3) Jusqu’à 45ºC temp. ambiante, Pmax=110% Pnom pour régimes transitoires

non permanents (4) Jusqu’à 40ºC temp. ambiante, Pmax = Pnom (5) Pour PAC > 25% de la puissance nominale

Modèle

Valeurs d’Entrée (DC)

Plage puiss. champ PV recommandée
(1)

Plage de tension

Tension maximale DC 
(2)

Courant maximum DC

Nº entrées DC

MPPT

Valeurs de Sortie (AC)

Puissance nominale AC mode HT
(3)

Puissance nominale AC mode HP
(4)

Courant maximum AC

Tension nominale AC

Fréquence nominale AC

Cosinus Phi
(5)

Distorsion harmonique

Rendement

Rendement maximum

Rendement Euro

Données Générales

Consommation énergie standby

Consommation énergie nocturne

Température de fonctionnement 

Humidité relative

Degré de protection

Références réglementaires

+

-

+
+
+

-
-
- N

+
+

-
-
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Ingecon  Sun Power / Power Max

Les onduleurs triphasés de la gamme Ingecon® Sun Power
comprennent des puissances de 50 à 100 kW et sont
conçus pour être utilisés sur des toitures industrielles de
grande taille et dans des parcs photovoltaïques au sol. Leur
installation jouit d’une grande acceptation sur le marché
en raison de leur facilité de maintenance.

La gamme Ingecon® Sun Power Max comprend des
puissances de 100 à 500 kW, avec la possibilité de fourniture
complète du poste préfabriqué en béton et du transformateur
et des cellules de protection pour la sortie en Moyenne
Tension.

Son utilisation est orientée à de grandes centrales de
plusieurs mégawatts.



92,00

820 mm

17
10

 m
m

1000 mm
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Ingecon® Sun Power

Son design, conçu pour faciliter la maintenance, son haut rendement à
températures élevées, ainsi que son équipement complet de protections
électriques de série, font de cette famille d’onduleurs l’une des plus
demandées au sein de la gamme d’onduleurs Ingecon® Sun. Ces onduleurs
Ingecon® Sun Power sont conçus à la fois pour des installations sur des
toitures de moyennes et grandes puissances et pour des installations de
plusieurs mégawatts au sol.

Cette famille d’onduleurs est équipée d’un système avancé de suivi du
maximum de puissance (MPPT) pour extraire le maximum d’énergie du
champ photovoltaïque.

Ils ne requièrent aucun élément additionnel et peuvent être déconnectés
manuellement du réseau. Chaque onduleur incorpore un datalogger interne
pour le stockage de données jusqu’à 3 mois de capacité, auquel il est
possible d’accéder à distance depuis un PC ainsi qu’in situ, depuis un
clavier situé sur la face avant de l’appareil. Sur cette face avant sont
également situés des LEDs indicatrices d’état et d’alarmes et un écran
LCD.

Les onduleurs Ingecon® Sun Power ont été élaborés avec des composants
dont la durée de vie utile se prolonge au-delà de 20 ans. Ils sont couverts
par une garantie standard de 5 ans, extensible jusqu’à 20 ans.

Protections

Les onduleurs Ingecon® Sun Power incorporent les
protections électriques suivantes:

Isolement galvanique entre la partie DC et AC.

Contre les polarisations inverses.

Contre les courts-circuits et les surcharges en sortie.

Contre les défauts d’isolement.

Anti-îlotage avec découplage automatique.

Sectionneur DC.

Fusibles DC.

Sectionneur magnétothermique AC.

Limiteurs de surtensions DC.

Limiteurs de surtensions AC.

Accessoires optionnels

Communication entre onduleurs par ligne RS-485,
fibre optique, sans fil ou Ethernet.

Communication à distance GSM/GPRS par modem.

Logiciel Ingecon® Sun Manager pour visualisation de
paramètres et enregistrement de données.

Visualisation de données à travers Internet.
IngeRAS™ PV.

Carte d’entrées analogiques pour la mesure de variables
météorologiques.

Supervision des courants de string du champ
photovoltaïque. Ingecon® String Control.

Kit de mise à la terre pour les modules PV qui le
requièrent.

50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100

Puissance (kW)
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Rendement
Dimensions et poids

Ingecon® Sun 50: 900 kg.

Ingecon® Sun 60: 900 kg.

Ingecon® Sun 70: 1.026 kg.

Ingecon® Sun 80: 1.026 kg.

Ingecon® Sun 90: 1.162 kg.

Ingecon® Sun 100: 1.162 kg.
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Caractéristiques techniques

Ingecon® Sun
50

57 - 65 kWp

405 - 750 V

900 V

143 A

4

1

50 kW

55 kW

93 A

400 V

50 / 60 Hz

1

 < 3% (THD)

96,3 %

94,30%

30 W

1 W

-10ºC à +65°C

0 - 95%

IP 20

Ingecon® Sun
60

69 - 78 kWp

405 - 750 V

900 V

172 A

4

1

60 kW

66 kW

118 A

400 V

50 / 60 Hz

1

 < 3% (THD)

96,40%

94,70%

30 W

1 W

-10ºC à +65°C

0 - 95%

IP 20

Ingecon® Sun
70

80 - 91 kWp

405 - 750 V

900 V

200 A

4

1

70 kW

77 kW

131 A

400 V

50 / 60 Hz

1

 < 3% (THD)

97,20%

96,10%

30 W

1 W

-10ºC à +65°C

0 - 95%

IP 20

Ingecon® Sun
80

92 - 104 kWp

405 - 750 V

900 V

229 A

4

1

80 kW

88 kW

156 A

400 V

50 / 60 Hz

1

 < 3% (THD)

97,50%

96,20%

30 W

1 W

-10ºC à +65°C

0 - 95%

IP 20

Ingecon® Sun
90

103 - 117 kWp

405 - 750 V

900 V

257 A

4

1

90 kW

99 kW

161 A

400 V

50 / 60 Hz

1

 < 3% (THD)

96,90%

95,80%

30 W

1 W

-10ºC à +65°C

0 - 95%

IP 20

Ingecon® Sun
100

115 - 130 kWp

405 - 750 V

900 V

286 A

4

1

100 kW

110 kW

161 A

400 V

50 / 60 Hz

1

 < 3% (THD)

96,80%

95,70%

30 W

1 W

-10ºC à +65°C

0 - 95%

IP 20

RD 661/2007

RTC alle rete BT di Enel Distribuzione

CEI 11-20

CEI 11-20 V1

CEI 0-16

Reglamento VDEW BT

Mode HT (high temperature) - Puissances nominales à 45ºC

Mode HP (high power) - Puissances nominales à 40ºC

Notes: (1) Suivant le type d’installation et l’emplacement géographique (2) À ne dépasser en aucun cas. Tenir compte de l’augmentation

de tension des panneaux 'Voc' à basses températures (3) Jusqu’à 45ºC temp. ambiante, Pmax=110% Pnom pour régimes transitoires

non permanents (4) Jusqu’à 40ºC temp. ambiante, Pmax = Pnom (5) Pour PAC > 25% de la puissance nominale

Modèle

Valeurs d’Entrée (DC)

Plage puiss. champ PV recommandée
(1)

Plage de tension

Tension maximale DC 
(2)

Courant maximum DC

Nº entrées DC

MPPT

Valeurs de Sortie (AC)

Puissance nominale AC mode HT
(3)

Puissance nominale AC mode HP
(4)

Courant maximum AC

Tension nominale AC

Fréquence nominale AC

Cosinus Phi
(5)

Distorsion harmonique

Rendement

Rendement maximum

Rendement Euro

Données Générales

Consommation énergie standby

Consommation énergie nocturne

Température de fonctionnement 

Humidité relative

Degré de protection

Références réglementaires

Ingecon® Sun Power
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Ingecon® Sun Power Max

Sa composition modulaire, ainsi que l’absence de transformateur basse
tension, contribuent à un accroissement considérable du rendement à
travers différentes étapes DC, ainsi qu’à travers des suiveurs du maximum
de puissance indépendants (MPPT). La gamme Ingecon® Sun Power
Max est également équipée des mécanismes de protection DC/ AC requis
par les normes les plus exigeantes. Cette famille d’onduleurs, spécialement
conçus pour des applications en basse tension, permet d’augmenter la
disponibilité grâce au fonctionnement indépendant des étapes de puissance
et de faciliter par là-même la maintenance, des aspects fondamentaux
dans les grandes installations photovoltaïques.

Ingeteam offre une solution intégrale personnalisée aux différents marchés
qui, en plus de l’onduleur, inclut un centre de transformation de haute
tension consistant en un poste préfabriqué en béton, un transformateur
de moyenne tension, des cellules de protection de moyenne tension, une
armoire de services auxiliaires et un système de dissipation de chaleur.

Les Ingecon® Sun Power Max ont été élaborés avec des composants dont
la durée de vie utile se prolonge au-delà de 20 ans. Ils sont couverts par
une garantie standard de 5 ans, extensible jusqu’à 20 ans.

Protections

Chaque étape indépendante et modulaire est
équipée des protections suivantes:

Contre les polarisations inverses.

Contre les courts-circuits et les surcharges en sortie.

Sectionneur DC avec commande sur la porte.

Fusibles DC.

Sectionneur magnétothermique AC avec commande
sur porte.

Limiteurs de surtensions atmosphériques DC.

Limiteurs de surtensions atmosphériques AC.

Système de veille anti-île avec découplage
automatique.

Veille d’isolement DC.

Accessoires optionnels

Communication entre onduleurs par ligne RS-485,
fibre optique, sans fil ou Ethernet.

Communication à distance GSM/GPRS par modem.

Logiciel Ingecon® Sun Manager pour visualisation de
paramètres et enregistrement de données.

Visualisation de données à travers Internet.
IngeRAS™ PV.

Carte d’entrées analogiques pour la mesure de variables
météorologiques.

Supervision des courants de string du champ
photovoltaïque. Ingecon® String Control.

100TL / 125TL / 250TL / 375TL / 500TL

820 mm
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1000 mm
50

Puissance (kW)
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Rendement

Dimensions et poids

Ingecon® Sun 100TL: 560 kg.

Ingecon® Sun 125TL: 600 kg.

Ingecon® Sun 250TL: 1.300 kg.

Ingecon® Sun 500TL: 2.500 kg.

Ingecon® Sun 375TL: 1.900 kg.

820 mm

19
70

 m
m

2400 mm

820 mm

19
70

 m
m

3600 mm

820 mm

19
70

 m
m

3000 mm
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Caractéristiques techniques

Ingecon® Sun
100TL

113 - 130 kWp

405 - 750 V

900 V

286 A

4

1

100 kW

110 kW

326 A

220 V

50 / 60 Hz

1

 < 3% (THD)

98,40%

97,50%

30 W

1 W

-10ºC à +65°C

0 - 95%

IP 20

Ingecon® Sun
125TL

141 - 163 kWp

405 - 750 V

900 V

357 A

4

1

125 kW

137 kW

368 A

220 V

50 / 60 Hz

1

 < 3% (THD)

98,10%

97,70%

30 W

<5 W

-10ºC à +65°C

0 - 95%

IP 20

Ingecon® Sun
250TL

283 - 325 kWp

405 - 750 V

900 V

715 A

8

2

250 kW

275 kW

736 A

220 V

50 / 60 Hz

1

 < 3% (THD)

98,10%

97,70%

60 W

<5 W

-10ºC à +65°C

0 - 95%

IP 20

Ingecon® Sun
375TL

424 - 488 kWp

405 - 750 V

900 V

1072 A

12

3

375 kW

412 kW

1104 A

220 V

50 / 60 Hz

1

 < 3% (THD)

98,10%

97,70%

90 W

<5 W

-10ºC à +65°C

0 - 95%

IP 20

Ingecon® Sun
500TL

566 - 650 kWp

405 - 750 V

900 V

1429 A

16

4

500 kW

550 kW

1472 A

220 V

50 / 60 Hz

1

 < 3% (THD)

98,10%

97,70%

120 W

<5 W

-10ºC à +65°C

0 - 95%

IP 20

RD 661/2007

RTC alle rete BT di Enel Distribuzione

CEI 11-20

CEI 11-20 V1

CEI 0-16

Reglamento VDEW BT

Mode HT (high temperature) - Puissances nominales à 45ºC

Mode HP (high power) - Puissances nominales à 40ºC

Notes: (1) Suivant le type d’installation et l’emplacement géographique (2) À ne dépasser en aucun cas. Tenir compte de l’augmentation

de tension des panneaux 'Voc' à basses températures (3) Jusqu’à 45ºC temp. ambiante, Pmax=110% Pnom pour régimes transitoires

non permanents (4) Jusqu’à 40ºC temp. ambiante, Pmax = Pnom (5) Pour PAC > 25% de la puissance nominale

Modèle

Valeurs d’Entrée (DC)

Plage puiss. champ PV recommandée
(1)

Plage de tension

Tension maximale DC 
(2)

Courant maximum DC

Nº entrées DC

MPPT

Valeurs de Sortie (AC)

Puissance nominale AC mode HT
(3)

Puissance nominale AC mode HP
(4)

Courant maximum AC

Tension nominale AC

Fréquence nominale AC

Cosinus Phi
(5)

Distorsion harmonique

Rendement

Rendement maximum

Rendement Euro

Données Générales

Consommation énergie standby

Consommation énergie nocturne

Température de fonctionnement 

Humidité relative

Degré de protection

Références réglementaires

+

-

+

-
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Onduleurs Ingecon® Hybrid
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Ingecon  Hybrid

Les équipements monophasés et triphasés de la famille
Ingecon® Hybrid sont des onduleurs bidirectionnels qui
offrent une gestion complète de l’énergie générée à partir
de différentes sources d’énergie renouvelable connectées
en parallèle, pour l’accumulation sur batteries et
l’approvisionnement de l’énergie nécessaire aux
consommations exigeant des puissances comprises entre
10 et 120 kW.

Ils sont habituellement conçus pour des applications de
micro-réseaux isolés du réseau électrique, même si les
projets qui incluent ces équipements peuvent s’adapter sur
mesure aux différents besoins de chaque client.
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Ingecon® Hybrid

Avec sa carcasse en acier inoxydable, l’onduleur
monophasé Ingecon® Hybrid est conçu pour des réseaux
isolés de taille moyenne. L’onduleur génère un réseau
monophasé pour des consommations allant jusqu’à 10kW,
à partir de sources d’énergie renouvelable et/ou
d’accumulateurs.

L’Ingecon® Hybrid 10 se comporte comme un
administrateur d’énergie, en garantissant l’équilibre entre
la génération, l’accumulation et la consommation, et
connecte le générateur auxiliaire en cas de besoin.

Ce système a été conçu avec un algorithme sophistiqué
de recherche du maximum de puissance (MPPT) qui
permet d’améliorer le rendement du champ photovoltaïque.

L’Ingecon® Hybrid est équipé d’un système de veille
d’isolement du champ photovoltaïque et d’une sortie court-
circuitable appropriée pour le démarrage de moteurs.

La supervision, le contrôle et la configuration des paramètres
de l’appareil peuvent être réalisés in situ avec l’écran et
le clavier situés sur la face de l’équipement ou à distance,
à l’aide du logiciel Ingecon® Hybrid Monitor.

Garantie de 5 ans, extensible à 20 ans.

Protections

Protections électriques intégrées contre les
surtensions transitoires légères au moyen de
varistances, et contre les défauts d’isolement
dans le champ photovoltaïque.

Protections contre courts-circuits et surcharges
en sortie.

Protections face aux décharges atmosphériques.

Ingecon® Hybrid: 110 kg.

540 mm

10
00

 m
m

540 mm

Accessoires optionnels

Programme datalogger Ingecon®Hybrid
Monitor sur PC pour visualisation et
enregistrement de données, élaboration de
graphiques, paramétrage et création de fiches
MSExcel®.

Communication entre onduleurs par ligne RS-
485, fibre optique, sans fil ou Ethernet.

Communication à distance GSM/GPRS par
modem.

Carte d’entrées analogiques pour la lecture
de variables météorologiques (rayonnement,
vitesse du vent et température).

Interrupteur manuel de déconnexion.

Possibilité d’entrée additionnelle pour
générateur éolien.

Dimensions et poids
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Caractéristiques techniques

Aérogénérateur

Champ
Photovoltaïque

Batteries

Consommation

Générateur
Auxiliaire
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Schéma de connexion

Modèle

Entrée photovoltaïque

Plage de tension

Puissance

Entrée de batteries

Tension nominale

Courant maximum du banc

Entrée auxiliaire

Gestion automatique d’un générateur électrique

Chargement de batteries depuis l’entrée auxiliaire

Sortie

Puissance nominale

Tension de sortie

Fréquence de sortie

Distorsion harmonique

Cosinus Phi

Rendement

Rendement

Données générales

Température de fonctionnement

Degré de protection

Références réglementaires

Ingecon® Hybrid

120 Vdc

100 A

10 kVA

220 - 250 Vac monofásica

50 - 60 Hz

<4% (THD)

de -1 a 1

>93%

-10ºC a +45 ºC

IP 20

Marquage CE

180 - 450 Vdc

10 kW
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Ingecon® Hybrid MS

Protections

Protections électriques intégrées contre les
surtensions transitoires légères au moyen de
varistances, et contre les défauts d’isolement
dans le champ photovoltaïque.

Protections contre courts-circuits et
surcharges en sortie.

Protections face aux décharges
atmosphériques.

Accessoires optionnels

Programme datalogger Ingecon®Hybrid Monitor
sur PC pour visualisation et enregistrement de
données, élaboration de graphiques, paramétrage
et création de fiches MSExcel®.

Communication entre onduleurs par ligne RS-485,
fibre optique, sans fil ou Ethernet.

Communication à distance GSM/GPRS par modem.

Carte d’entrées analogiques pour la lecture de
variables météorologiques (rayonnement, vitesse
du vent et température).

Transformateur d’isolement galvanique.

Interrupteur manuel de déconnexion.

Possibilité d’entrée additionnelle pour générateur
éolien.

65
0 
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795 mm

590 mm715 mm

Ingecon® Hybrid MS:  120 kg
(chaque module)

Les onduleurs triphasés Ingecon® Hybrid MS sont équipés
d’un système modulaire innovateur qui réduit le temps de
fabrication et de montage.

La flexibilité de ce nouveau système facilite l’adaptation de
l’équipement aux exigences particulières de chaque installation,
en permettant de surcroît de futurs agrandissements.

Chaque installation pourra être formée d’un maximum de 4
modules chargeurs de batteries, 4 modules onduleurs, 4 modules
photovoltaïques et 4 modules aérogénérateurs.

Chaque module aérogénérateur et chaque module photovoltaïque
sont dotés de 3 entrées qui peuvent être connectées en parallèle.

Chaque entrée photovoltaïque dispose d’un algorithme avancé
pour la recherche du maximum de puissance (MPPT) qui
permet d’obtenir le meilleur rendement du champ photovoltaïque.

L’entrée d’énergie éolienne est conçue de façon à permettre
une connexion facile des aérogénérateurs en courant alternatif,
qu’ils soient synchrones ou asynchrones.

La supervision, le contrôle et la configuration des paramètres
de l’appareil peuvent être réalisés in situ avec l’écran et le clavier
situés sur la face de l’équipement ou à distance, à l’aide du
logiciel Ingecon® Hybrid Monitor.

Garantie de 5 ans, extensible à 20 ans.

Dimensions et poids



1 Module

3

3 x 15 kW

150 - 700 Vdc

30 A

3

3 x 15 kW

70 - 495 Vac

24 A

30 kW

240 - 500 Vdc

100 A

1 x 15 kW

150 - 700 Vdc

30 A

30 kVA

380 - 430 Vac (neutre accessible)

50 - 60 Hz

<4% (THD)

de -1 a 1

2 Modules

6

6 x 15 kW

150 - 700 Vdc

30 A

6

6 x 15 kW

70 - 495 Vac

24 A

60 kW

240 - 500 Vdc

200 A

1 x 15 kW

150 - 700 Vdc

30 A

60 kW

380 - 430 Vac (neutre accessible)

50 - 60 Hz

<4% (THD)

de -1 a 1

4 Modules **

12

12 x 15 kW

150 - 700 Vdc

30 A

12

12 x 15 kW

70 - 495 Vac

24 A

120 kW

240 - 500 Vdc

400 A

1 x 15 kW

150 - 700 Vdc

30 A

120 kW

380 - 430 Vac (neutro accesible)

50 - 60 Hz

<4% (THD)

de -1 a 1

3 Modules

9

9 x 15 kW

150 - 700 Vdc

30 A

9

9 x 15 kW

70 - 495 Vac

24 A

90 kW

240 - 500 Vdc

300 A

1 x 15 kW

150 - 700 Vdc

30 A

90 kW

380 - 430 Vac (neutre accessible)

50 - 60 Hz

<4% (THD)

de -1 a 1

<96%

 -10ºC à +45ºC

IP 20

Marquago CE

* Seul le premier module chargeur de batteries est doté d’une entrée additionnelle de champ photovoltaïque

** Nombre maximum de modules

Ingecon® Hybrid MS

Module photovoltaïque

Nombre d’entrées

Puissance

Plage de tension

Courant maximum pour chaque entrée

Module aérogénérateur

Nombre d’entrées

Puissance

Plage de tension de ligne

Courant max. de ligne pour chaque entrée

Module chargeur de batteries

Puissance

Tension d’entrée

Courant maximum

Entrée Photovoltaïque *

Puissance nominale

Plage de tension

Courant maximum

Module onduleur

Puissance nominale

Tension de sortie

Fréquence de sortie

Distorsion harmonique

Cosinus Phi

Rendement

Rendement

Données générales

Température de fonctionnement

Degré de protection IP 20

Références réglementaires
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Caractéristiques techniques

Aérogénérateur

Champ
Photovoltaïque

Batteries

Consommation

Générateur
Auxiliaire

Ingecon® Hybrid MS

Schéma de connexion
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Accessoires



Ingecon  Sun Comunicación
Options pour la communication avec
les onduleurs depuis un PC.

Ingecon  Sun String Control
Mesure des courants des strings.

Ingecon  Sun Manager
Logiciel pour la supervision de
centrales photovoltaïques.

IngeRASTM PV
Portail Web pour l’accès aux centrales
photovoltaïques.

Ingecon  Sun Planner
Logiciel pour le dimensionnement du
champ photovoltaïque.

43
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Ingecon® Sun Communication

Carte RS-485 et carte de fibre optique

Peuvent être contrôlées depuis un PC local.

Mode de Configuration Half-Duplex (deux fils).

Connexion de multiples onduleurs en réseau.

Carte de fibre optique
Insensible aux surtensions
atmosphériques.

VITESSE DU VENT m/s

RADIATION SOLAIRE
 W/m2

TEMPÉRATURE ºC

AUTRES
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Carte d’entrées analogiques

Pour la lecture de variables météorologiques externes comme
la température, le rayonnement solaire, la vitesse du vent,
etc. Intégrée dans l'onduleur même. Capteurs non inclus.

Six entrées analogiques:

     Quatre entrées sont configurables selon le signal généré
     par les sondes de mesures:

         Comme entrées de courant, de 0 à 20 mA.

         Comme entrées de tension, de 0 à 10 Vdc, de 0 à 2
         Vdc, et de 0 à 0,4 Vdc.

     Deux entrées de type PT100 à deux fils pour la connexion
     directe de sondes de température.

RS-485
FIBRE OPTIQUE

RS-232
USB

CONVERTISSEUR
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Grâce au logiciel Ingecon® Sun
Manager pour la communication,
il est possible de contrôler depuis
un PC les différentes variables
de l'installation photovoltaïque:
paramètres de fonctionnement
de l'onduleur et historique des
données.

Cette communication est
possible à travers des cartes
intégrables dans l’onduleur qui
permettent la communication
entre l’installation photovoltaïque
et un PC.

Carte RS-485
Connecteur rapide pour une
connexion facile entre onduleurs.
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B

D

C

A

E

F

A. Cartes Modem pour la communication sans fil GSM / GPRS. B. Carte RS-485 pour la communication entre les onduleurs qui constituent l'installation photovoltaïque.

C. Carte d'entrées analogiques pour la lecture de signaux provenant de capteurs externes (température, rayonnement solaire, vitesse du vent...). D. Carte fibre optique.

E. Carte Ethernet. F. Carte pour la communication sans fil à travers la bande ISM 868.

Carte modem GSM/GPRS

Pour la communication à distance à travers le réseau
GSM/GPRS depuis le logiciel Ingecon® Sun Manager.

Carte Ethernet

Pour la communication via Ethernet entre le logiciel
Ingecon® Sun Manager et les onduleurs.

Carte sans fil

Pour la communication locale sans fil à travers la bande
ISM 868.

De multiples options pour communiquer
avec les onduleurs depuis un PC.
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Protections

Protection de chaque string
à l’aide d’un fusible.

Degré de protection IP65.

Ingecon® Sun String Control

Dimensions et poids

730 x 260 x 420 mm

Ingecon® Sun String Control: 15 kg. 

42
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260 mm
730 mm

Optionnel

Possibilité d’envoyer un SMS
d’alarme sur les défauts des
courants.

Limiteurs de surtension DC
optionnels.

Sectionneur DC optionnel.

Ingecon® Sun String Control

Nombre maximum de strings connectables

Nombre maximum de canaux mesurables

Courant maximum par string

Courant maximum total

Nombre de fusibles de protection

Tension maximale

Connecteurs d'entrée

Connecteurs de sortie

Connexion des communications

Température ambiante

Degré de protection

16

16

10 Adc

160 Adc

16

900 Vdc

MC Ø4 mm  ou  PG M12 (Ø3,5 à Ø7mm)

PG M25 (just’à 70 mm
2
)

RS-485, GSM/GPRS, Ethernet, sans fil, fibre optique

de -10ºC à +65ºC

IP65

Caractéristiques techniques

L’Ingecon® Sun String Control est un dispositif

qui permet la mesure des courants de chaque

string du générateur photovoltaïque et la

détection des courants de string défectueux,

grâce au logiciel Ingecon® Sun Manager.

Grâce à ce dispositif, il est possible de superviser

les courants de string à travers les cartes de

communication RS-485, GSM/GPRS, Ethernet

et sans fil.

D’un montage simple, il résiste parfaitement

aux intempéries. Il est particulièrement

recommandé pour les onduleurs triphasés.
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Ingecon® Sun Manager
Logiciel pour la supervision des centrales photovoltaïques

Liste des variables visualisables en ligne et mémorisées par l'onduleur:

Énergie totale envoyée au réseau élec.

Temps total d'état opérationnel.

Nombre total de connexions au réseau.

Nombre total d'erreurs.

État des alarmes.

État de fonctionnement interne.

Tension des panneaux solaires.

Courant des panneaux solaires.

Puissance des panneaux solaires.

Courant de sortie réseau.

Puissance de sortie réseau.

Le logiciel Ingecon® Sun Manager est un
programme pour PC sous environnement
graphique Windows® qui permet la
supervision des centrales photovoltaïques
et leur gestion par Internet.

Il permet, dans le même logiciel, d’intégrer
des onduleurs monophasés et triphasés
ainsi  que des équipements pour le contrôle
des strings.

La communication s’effectue à travers les
cartes de communication RS-485, Ethernet
et modem.

Fonctions du logiciel:

Configuration individuelle de chacun des onduleurs de l'installation
photovoltaïque.

Visualisation en ligne des variables internes de l'onduleur.

Visualisation de tous les onduleurs d'une installation sur le même écran.

Gestion des différentes installations photovoltaïques depuis un seul PC.

Possibilité de sauvegarder sur un disque l'historique des données.

Représentation de l'historique des données sous forme de tableaux ou
graphiques de divers types.

Stockage des données sous format XML.

Modem configurable pour l'envoi d'alarmes par SMS.

Également disponible en espagnol, anglais, allemand, français et italien.

L’écran affiche les principaux paramètres de
l’installation:

cumul de l'énergie produite

énergie journalière

puissance instantanée

rayonnement solaire

température du module

température ambiante

vitesse du vent

Fond d'écran personnalisable. Présentation
des données sur écran TFT, LCD, etc.

Cosinus Phi.

Signe du sinus Phi.

Tension réseau.

Fréquence réseau.

Date et heure actuelles.
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IngeRAS™ PV
Portail Web d’accès aux centrales
photovoltaïques

Le logiciel Ingecon® Sun Planner permet de
personnaliser chaque projet de manière
simple et rapide. Il contient une base de
données des différents modules de chaque
fabricant.

Comme option, il est possible de sélectionner
l’onduleur Ingecon® Sun qui s’adapte le
mieux au système et d’ajuster les paramètres
pour optimiser la configuration.

Dimensionnement de la centrale
photovoltaïque

Ingecon® Sun Planner

À travers le logiciel IngeRAS™ PV, il est
possible d’avoir accès aux données de la
centrale photovoltaïque depuis n’importe quel
PC connecté à Internet avec un modem
GPRS.

Cette facilité d’accès permet aussi bien aux
propriétaires qu’aux installateurs et
promoteurs d’assurer le contrôle de
l’installation.

Ce logiciel  nous permet d’obtenir des
informations sur la production et l’état de la
centrale photovoltaïque. Cette information
est ensuite répertoriée sous forme de listes
et de graphiques. Il est également possible
d’obtenir un rapport de la production par
courrier électronique.

L’enregistrement et le stockage des données
s’effectuent pendant toute la durée de vie
utile de l’onduleur.



Au-delà du produit

L’engagement de Ingeteam vis-
à-vis de ses clients ne s’arrête
pas à la livraison de ses produits.

La collaboration et le service au
client, qui commencent dès
l’étape de développement des
produits, se prolongent durant
toute la durée de vie de
ceux-ci.

Ingeteam est capable de fournir
à ses clients le support
nécessaire pour les accompagner
dans leur expansion, nationale
ou internationale, en leur offrant
des services d’assistance
technique partout dans le
monde, où qu’ils en aient besoin.

1

Services d’assistance, Gestion et
Ingénierie

Réalisation et implantation de procédures
de travail.

Réalisation d’audits d’installations et
rapports techniques.

Conception et certification d’outillages
spécifiques.

Inspections de qualité sur les chantiers.

Inspections de qualité durant le service.

Contrôle et gestion de la documentation
d’accès aux installations.

Organisation de cours de formation
spécifique.

Gestion de résidus.

Implantation de systèmes de gestion.

2

Mises en route

Techniciens spécialisés dans la mise
en route de parcs photovoltaïques.

Assistance à la mise en route de tout
type d’installations solaires
photovoltaïques.

Expérience reconnue dans la mise en
route de grandes installations.

3

Extension optionnelle de la garantie
de fabrication à 20 ans.

Temps de réponse garanti face à tout
incident.

Garantie de disponibilité des
onduleurs sous peine de pénalisation.

Gestion interne de pièces de
rechange.

Supervision de la centrale PV avec
rapport mensuel de production et
d’incidents.

Services de maintenance
Serquality

50
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4

Opération de maintenance intégrale
de centrales photovoltaïques

Maintenance corrective et préventive
de chacun des composants de
l’installation.

Supervision de la centrale en continu
et/ou à distance.

Entretien adéquat et périodique des
panneaux photovoltaïques.

Services de garde et de veille des
installations.

Analyses thermographiques périodiques
des points critiques de l’installation.

5

Cours de formation

Ingeteam organise des cours
techniques de formation destinés
aux professionnels du secteur solaire
photovoltaïque qui souhaitent mieux
connaître nos équipements et leur
fonctionnement, afin d’offrir un
meilleur service à leurs clients.

6

Ingeteam offre à ses clients un service
d’assistance technique (SAT)
téléphonique auquel ils peuvent
s’adresser pour toute consultation
technique ainsi que pour
communiquer d’éventuels incidents.

Service d’assistance
technique(SAT) téléphonique



L’application interne du modèle
EFQM.

L’amélioration de la satisfaction des
clients internes et externes,
fournisseurs et environnement social.

L’intégration des systèmes de gestion
de qualité, impact sur l’environnement
et sécurité sur le lieu de travail, suivant
les normes ISO 9001:2000, ISO
14001 et OHSAS 18001:1999.

La réduction des émissions et des
résidus dangereux, ainsi que le respect
scrupuleux des normes RoHS.

Dans sa stratégie, Ingeteam envisage la
qualité comme une progression constante
vers l’excellence, dans le plus grand
respect de l’environnement.

À cette fin, la compagnie se concentre
principalement sur:

Notre engagement vis-à-vis de la qualité et de l’enviro
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Tous les produits développés et fabriqués par
Ingeteam incorporent le marquage CE conformément
aux Directives qui leur sont applicables et, par
conséquent, aux normes harmonisées respectives.

De même et à la demande du client, les produits
peuvent être conçus et fabriqués conformément aux
normes UL/USA pour le marché américain.

Le contrôle du processus de fabrication et les essais
finaux individuels des équipements confèrent à ces
derniers un niveau de finition capable de satisfaire
les spécifications les plus exigeantes.

Ingeteam emploie du personnel technique hautement
qualifié pour réaliser les travaux de mise en route et
d’assistance après-vente des équipements qu’elle
fournit.

onnement
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Ingeteam Energy, S.A.

www.ingeteam.com

Ingeteam Energy, S.A.
Avda. Ciudad de la Innovación, 13
31621 SARRIGUREN - ESPAGNE

Tel.: +34 948 28 80 00
Fax.: +34 948 28 80 01

e-mail: solar.energy@ingeteam.com

Ingeteam, S.r.l.
Via Emilia Ponente, 232

48014 Castel Bolognese (RA) - ITALIE
Tel.: +39 054 665 1490
Fax.: +39 054 665 5391

e-mail: italia.energy@ingeteam.com

Ingeteam, GmbH
Herzog-Heinrich Str. 10

80336 MUNICH - ALLEMAGNE
Tel.: +49 89 99 65 38 0

Fax.: +49 89 99 65 38 99
e-mail: deutschland@ingeteam.com

Ingeteam INC.
1025 W. Glen Oaks Lane, Suite 102

Mequon, WI 53092 - ÉTATS-UNIS
Tel.: +1 (262) 240 9850
Fax.: +1 (262) 240 9854

e-mail: rabah.rennane@ingeteam.com

Ingeteam, A.S.
Technologická 371/1

70800 OSTRAVA - PUSTKOVEC
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Tel.: +420 59 732 68 00
Fax.: +420 59 732 68 99

e-mail: czech@ingeteam.com

Ingeteam Shanghai, Co. Ltd.
Shanghai Trade Square, 1105

188 Si Ping Road
200086 SHANGHAI - R.P. CHINE

Tel.: +86 21 65 07 76 36
Fax: +86 21 65 07 76 38

e-mail: shanghai@ingeteam.com

Ingeteam S.A. de C.V.
Calle Tlaquepaque, 4871

Colonia Los Altos -  MONTERREY
Nuevo León - MEXIQUE CP64370

Tel.: +52 81 8311 4858
e-mail: northamerica@ingeteam.com

Ingeteam Ltda.
Rua Luiz Carlos Brunello, 286

Chácara Sâo Bento
13278 - 074 Valinhos SP - BRÉSIL

Tel.: +55 19 3037 3773
e-mail: brazil@ingeteam.com


