Kit photovoltaïque autonome
AG-4050
Pour alimenter et recharger :
- Eclairage LED
- Télévision
- Recharge téléphone, ordinateur…
- Electroménager* :
cafetière, machine à laver, lave-vaisselle, réfrigérateur,
congélateur, four à micro-ondes…
- Console de jeux
Et bien plus encore ! - Nous consulter.

Tarif : 11 872 € TTC*
*hors livraison
*hors pose

Kit autonome 4050 W
Le kit 4050 Wc est conçu pour des résidences ayant une consommation électrique élevée,

jusqu'à 5500 kWh/an.

Régulateur de charge solaire
Victron Energy
Smart Solar MPPT 250/60-TR

Panneaux solaires Victron
Energy
15 x 270 Wc polycristallins
1640x992x35 mm

Batteries solaires
Victron Energy
8 x 12 V/230 Ah AGM
super cycle

Convertisseur chargeur MultiPlus
Victron Energy
48/5000/70-100 230 V

(étanches, sans entretien)

Autres composants du kit :
- 1 Interface MK3-USB (VE.Bus to USB) pour paramétrer votre Multiplus
- 1 Color Control GX Retail (monitoring complet pour visualisation de l’ensemble de votre installation)
- 1 CCGX WiFi module long range (ASUS USB-N14) qui est une antenne wifi pour le Color control GX
- 1 VE.Direct Cable 3m (câble de communication)
- 1 RJ45 UTP Cable 3 m (câble de communication)
- 1 Fuse holder for Mega Fuse + 1 MEGA-fuse 125A/58V for 48V products (protection du parc de batterie)
- 3 battery balancers (équilibreur de batteries)
- 1 VE.Bus Smart dongle (accessoire bluetooth)
- 1 Coupe circuit 275A - 12/24/48V
- 1 coffret de protection DC avec 1 sectionneur 50 A et 6 fusibles Cpv 20 A
- 12 paires de connectiques Solarcable L=1m/4sqmm MC4-M/F

Caractéristiques techniques :
Puissance AC :

5000 VA soit 4000 W

Régulateur de charge :

1 x VICTRON 250 V/60 A

Panneau solaire :

4050 W (15x270 W)

Convertisseur :

1 x VICTRON MultiPlus 48/5000/70-100

Plage de températures :

-40°C / +85°C

Batteries :

VICTRON 8x12 V en 48 V/460 Ah
soit 22 kWh de stockage
532x207x226 mm
57 kg / l'unité

Le MultiPlus rassemble dans un seul boîtier compact un convertisseur
sinusoïdal puissant, un chargeur sophistiqué à technologie de charge
adaptative et un commutateur de transfert CA ultra rapide.

Dimensions (Lxlxp) :
Poids :

Options : Support des panneaux solaires, câbleries - Nous contacter.
* Dans le cadre du développement technologique permanent de nos produits le nombre de panneaux solaires peut être modifié sans affecter la
puissance
Sous réserve de fautes de frappe, de traduction et d'impression.
Sous réserve de modifications techniques.
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