SCR-20

SUNNY REMOTE CONTROL

Flexible
• Unité de commande et de
visualisation
• Jusqu’à 20 mètres de portée
• Montage mural ou sur rail DIN

• Pour systèmes avec
Sunny Island 3.0M / 4.4M
Sunny Island 6.0H / 8.0H

Simple
• Un seul câble pour l’alimentation et
et la communication
• Utilisation intuitive par commutateur
rotatif
• Un seul SRC-20 par système

Interactif

• Écran clair et précis à quatre lignes
• Carte SD en guise d’interface de
service

SUNNY REMOTE CONTROL

Souplesse accrue pour le Sunny Island
Avec le Sunny Remote Control, les systèmes Sunny Island sont ﬂexibles et simples à utiliser : pour un confort maximal de
l’utilisateur, SMA a transféré l’unité de commande à l’extérieur. Vous pouvez maintenant facilement mettre les appareils en
marche et les surveiller sans avoir à vous trouver devant l’onduleur. Le Sunny Remote Control a une portée de 20 mètres et
peut traiter les informations de trois appareils. Le commutateur rotatif assure une utilisation intuitive. L’aﬃchage en quatre lignes
donne des informations sur le statut actuel de l’installation d’un seul coup d’œil. Une carte SD sert d’interface de service. Autre
argument décisif : la simplicité d‘installation du SRC-20. Pour le raccordement électrique et la communication, un seul câble est
nécessaire. Insérez-le sur les deux côtés - c’est tout pour l’installation, la mise en service ou pour obtenir des informations sur
l‘installation.

Affichage et commande
Écran
Utilisation
Interfaces
Tension d’alimentation DC
Courant nominal
Mémorisation des données et service
Communication
Câble de communication
Longueur de câble max.
Données générales
Largeur x hauteur x profondeur
Poids
Température ambiante
Indice de protection de l’appareil selon DIN EN 60529
Équipement / fonction / accessoires
Carte SD/MMC
Câble de communication
Certification

Sunny Remote Control
4 x 20 caractères
Commutateur rotatif
12 V
(du SI 2224 ou câble de communication SI 6.0H / 8.0H)
200 mA
Carte SD/MMC avec 128 Mo 1 Go
RS422

Cordon patch FTP CAT5e (2 x connecteurs RJ45)
20 m

225 x 140 x 65 mm
environ 400 g
0 °C à +50 °C
IP 20
128 Mo (compris)
Cordon patch FTP CAT5e, 5 m (compris)
CE
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