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FRONIUS IG
15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

Onduleur pour systèmes PV
connectés au réseau

Annexe

Fronius IG 15 /
20 / 30

Caractéristiques entrée

IG 15

Puissance de raccord. recommandée 1300-2000 Wp
Plage de tension MPP

IG 20

IG 30

1800-2700 Wp

2500-3600 Wp

150 - 400 V

Tension d’entrée max.
(à 1000 W/m² / -10 °C à vide)

500 V

Courant d’entrée max.

10,75 A

14,34 A

19 A

IG 15

IG 20

IG 30

Puissance de sortie nominale (Pnom)

1,3 kW

1,8 kW

2,5 kW

Puissance de sortie max.

1,5 kW

2,05 kW

2,65 kW

Caractéristiques sortie

Tension nominale du réseau

230 V, +10 / -15 % *

Courant de sortie nominal

5,7 A

7,8 A

Fréquence nominale

10,9 A

50 +/-0,2 Hz *

Distorsion

<3%

Facteur de puissance

1

Caractéristiques générales

IG 15

IG 20

IG 30

Rendement maximum

94,2 %

94,3 %

94,3 %

Rendement euro

91,4 %

92,3 %

92,7 %

Autoconsommation la nuit

0,15 W *

Autoconsommation en service

7W

Refroidissement

Circulation d’air forcée réglée

Degré de protection (boîtier interne / boîtier externe)
Dimensions L x l x H

IP 21 / IP 45

366 x 344 x 220 mm / 500 x 435 x 225 mm

Poids

9 kg / max. 13 kg

Température ambiante admise
(pour une humidité de l’air relative de 95 %)
Dispositifs de protection

IG 15

-20 ... 50 °C **
IG 20

IG 30

Avertissement / Déconnexion***) quand RISO < 500 kOHM

Mesure de l’isolement CC
Protection contre la surtension CC

Intégrée

Protection contre l’inversion des pôles

Intégrée

Comportement en cas de surcharge CC

Déplacement du point de travail

*)

Les valeurs indiquées sont les valeurs standard : votre FRONIUS IG a été exactement
adapté aux exigences de votre pays.

**)

Lorsque la température ambiante est élevée, à partir de 35 °C environ (selon la tension du
module solaire), la puissance de sortie CA diminue (derating).

***)

en fonction du Setup pays
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Caractéristiques techniques

Le FRONIUS IG satisfait à la « directive sur le branchement et le fonctionnement parallèle d’installations autoproductrices d’électricité sur le réseau
basse tension » de l’Association des producteurs d’électricité (VDEW). Il
satisfait d’autre part aux « Directives techniques sur le fonctionnement
parallèle d’installations autoproductrices d’électricité sur les réseaux de
distribution » de l’Association des compagnies publiques d’électricité
autrichiennes.
De plus, toutes les normes et directives nécessaires et concernées
s’intégrant dans la directive européenne concernée ont été respectées de
sorte que les appareils sont dotés du marquage CE.
Dans les pays dont les prescriptions l’imposent, le FRONIUS IG est doté
d’un circuit autorisé par l’organisme professionnel pour la mécanique de
précision et l’électrotechnique conformément à DIN VDE 0126 pour
empêcher la marche en îlot. Ce dispositif autonome de surveillance du
réseau appelé ENS repose sur le principe de la mesure de l’impédance
(attestation de conformité, voir annexe).
Sur les modèles spécifiques aux pays avec ou sans ENS, le processus de
mesure et de sécurité intégré en série au FRONIUS IG se charge de
couper immédiatement l’injection d’électricité en cas de coupure de courant (coupure provoquée par le fournisseur d’électricité ou par un dommage de la ligne).
Les normes et directives remplies sont les suivantes :
-

-

-

EN 61000-3-2 (harmoniques), EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
EN 6100-6-3 (émissions - compatibilité électronique)
EN 6100-6-2 (immunité - compatibilité électronique)
EN 50178 (sécurité électrique)
E DIN VDE 0126 (surveillance autonome du réseau : modèle spécifique
aux pays avec carte enfichable ENS en série)
directive 2004/108/EC sur la compatibilité électromagnétique
directive 93/68/CEE sur le marquage CE
« directive sur le fonctionnement parallèle d’installations photovoltaïques de production autonome d’électricité sur le réseau basse tension
de la compagnie d’électricité » publiée par l’Association allemande des
producteurs d’électricité (VDEW)
« directives techniques sur le fonctionnement parallèle d’installations
photovoltaïques de production autonome d’électricité sur le réseau
basse tension de la compagnie d’électricité » publiées par l’Association
autrichienne des producteurs d’électricité
« consignes de sécurité pour les installations photovoltaïques de production autonome d’électricité » (ÖNORM/ÖVE E2750) pour autant que
ces consignes s’appliquent à l’onduleur

Cela vous garantit d’obtenir facilement et sans bureaucratie l’accord de
l’entreprise publique de distribution et du fournisseur d’électricité (déclaration de conformité, voir annexe).
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Normes et
directives
prises en
compte

Garantie et responsabilité
Garantie
d'usine Fronius

Les conditions de garantie détaillées, spécifiques au pays, sont disponibles sur Internet : www.fronius.com/solar/warranty
Afin de bénéficier pleinement de la durée de garantie de votre nouvel
onduleur ou accumulateur Fronius, vous devez vous enregistrer sur :
www.solarweb.com.
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Entretien

Pour préserver la qualité supérieure et le parfait fonctionnement de
l’équipement, le filtre doit être vérifié régulièrement.

Recyclage

Si votre onduleur devait un jour être remplacé, Fronius reprendra l’ancien
appareil et se chargera d’organiser son recyclage en bonne et due forme.
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Entretien et élimination
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