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SMA DEIE Interface

Compatible

Design industriel

Flexibilité

Utilisation facile

• Interface entre le système DEIE et
les onduleurs SMA
• Compatible avec le système de
communication SMA (SC-COM,
Cluster Controller, Sunny WebBox)
• Compatible avec l’automate
programmable présent dans le
poste de livraison

• Automate programmable industriel
pourvu de nombreuses interfaces
• Module de secours intégré pour
des coupures de tension de courte
durée
• L’enregistreur de données intégré
mémorise quotidiennement les
fichiers csv

• Entrées/sorties analogiques et
numériques intégrées
• Différentes configurations de
raccordement possibles
• Extension future possible

• Connexion et configuration
simplifiées pour tous les appareils
raccordés
• Interface web pour configuration
et diagnostic
• Accès à distance pour service,
diagnostic et mises à jour
logicielles

SMA DEIE Interface

Interface de communication et de contrôle pour installations photovoltaïques
supérieures à 250 kW
La DEIE Interface de SMA est un contrôleur utilisé comme passerelle entre le système DEIE et les enregistreurs de données SMA
tels que SC-COM, Cluster Controller ou Sunny WebBox. Elle gère la déconnexion du réseau et la réduction de la puissance
active et réactive demandée par le système DEIE via des signaux numériques et analogiques. Elle peut être installée parallèlement à un contrôleur existant qui gère d’autres fonctions du système DEIE.
Grâce au système DEIE, l’exploitant du réseau ERDF peut surveiller et gérer les installations PV via des entrées/sorties numériques
et analogiques multiples.

Caractéristiques techniques
Entrées / sorties avec le système DEIE
Entrées numériques
Sorties numériques
Entrées analogiques
CPL de communication avec l’installation
Communication avec l’installation
Protocoles de communication
Sunny WebBox / SC-COM
Nombre d’appareils APD pris en charge
SC-COM / SMA Cluster Controller
Nombre d’appareils Modbus pris en charge
Communication à distance
Mémoire
Données d’enregistrement
Durée de l’enregistrement
Format d’enregistrement
Conditions ambiantes en service
Température ambiante
Indice de protection
Alimentation
Tension d’alimentation
Courant maxi
Durée de mise en tampon module de secours
Technologie du module de secours
Caractéristiques générales
Dimensions (L / H / P)
Poids
Compatibilité avec onduleurs
Onduleurs string
Onduleurs centraux

Désignation
Version du micrologiciel

www.SMA-Solar.com

SMA DEIE Interface
6
9
2 x 4 à 20 mA
RJ45 10/100 Mbit/s Ethernet
SMA Data1 via APD
50
Modbus
100
HTTP (serveur web), FTP (téléchargement de fichiers .csv)
Interface carte SDHC interne (8 Go)
3 mois avec FIFO
Fichiers .csv
-15°C à + 55°C
IP66
230 V
2A
50 secondes
À condensateur
500 x 700 x 250 mm
environ 39 kg
Sunny Mini Central 7000HV-11, Sunny Mini Central 9000/10000/110000 TLRP,
Sunny Tripower 8000/10000/120000/15000/17000 TL
Séries Sunny Central HE-11, séries Sunny Central HE-20, séries Sunny Central CP
(avec WebBox ou SC-COM intégré)
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2.14 ou ultérieure
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