
EQUINOX
Onduleurs solaires 2,8 kW - 4 kW - 5 kW - 10 kW

Applications: Polyvalence pour un rendement 
maximum

Les onduleurs de la série  EQUINOX   de  Salicru ont été conçus 
pour des installations intérieures ou extérieures, regroupant aus-
si de faibles puissances que de grandes installations moyennant 
des inverseurs en parallèle, ce qui permet d’obtenir des confi-
gurations qui apportent un degré plus élevé de fiabilité grâce à la  
conception modulaire.

De plus, ils offrent une flexibilité maximum car ils disposent d’ondu-
leurs pour la connexion monophasée ou triphasée. Et, en outre, ils 
sont aptes à être connectés dans des installations de topologie mul-
tistring - modéles Equinox 5000-3M et Equinox 10000 -, ce qui permet 
une adaptabilité maximum à la conception et à la planification du 
champ photovoltaïque.

 

EQUINOX: Des nouvelles solutions pour les onduleurs 
solaires pour connection au réseau

La série EQUINOX   de Salicru d’onduleurs solaires sans transfor-
mateur se caractérise par sa légèreté, sa taille réduite et une grande 
fiabilité. Grâce à sa technologie innovatrice, soutenue par la grande 
expérience de  Salicru dans le domaine de l’électronique de puis-
sance, les onduleurs offrent un grand rendement dans des installa-
tions de faible puissance, ainsi qu’un vaste éventail de capacités  
de communication.

En outre, l’installation et l’emploi ont été facilités au maximum pour 
un plus grand confort d’exploitation. La gamme regroupe des puissan-
ces de 2,8, 4, 5 et 10 kW, en connexion à un réseau monophasé ou 
triphasé et ils peuvent être installés à l’intérieur ou à l’extérieur. Tous 
disposent d’un écran LCD et/ou graphique pour faciliter l’affichage 
des données de l’installation, et permettent une communication lo-
cale ou à distance.



Prestations
 ∙ Technologie PWM au moyen de séparation galvanique électronique 
sans transformateur.
 ∙ Système avancé de suivi de la puissance maximum (MPPT).
 ∙ Grande efficience de conversion > 97%.
 ∙ Possibilité de connexion en multi-string : de 1 à 3 MPPT.
 ∙ Facteur de puissance > 0,99. . Connexion Plug & Play.
 ∙ Présentations intérieure et extérieure.
 ∙ GFCI (Ground Fault Circuit Interruptor) pour offrir un contrôle avancé 
de la fuite de courant à la terre.
 ∙ Comprend un support de montage léger et polyvalent qui simplifie 
l’installation.
 ∙ Écran LCD contenant toute l’information nécessaire ; écran graphi-
que pour le modèle de 10 kW.
 ∙ Ports RS-232 et RS-485 (1).
 ∙ Datalogger pour collecte de données de jusqu’à 100 onduleurs (1).
 ∙ Diminution du bruit acoustique par ventilation naturelle.
 ∙ Degré de protection IP65 (2).

(1) En option 
(2) Sauf modèle 2,8kW

Facile à installer
Avec l’élimination des éléments lourds de 
basse fréquence, on arrive à avoir un on-
duleur solaire très léger, ce qui facilite au 
maximum sa installation.Il inclus le support 
de montage léger et versatile qui simplifie 
l’installation.

Surveillance
 ∙ Les onduleurs solaires EQUINOX disposent 
de communications à travers RS- 232 de sé-
rie. De plus, il y a plusieurs optionnels pour 
faciliter la communication et le monitorage : 
 ∙ Carte RS-485 : permet la connexion avec 
les enregistreurs de données Solar- Log, ou 
le monitorage direct au moyen du logiciel 
ProControl.
 ∙ Carte MODBUS RTU RS-485 : permet 
le monitorage des inverseurs avec un  
système SCADA.
 ∙ DattaLogger Solar-Log : lequel fait le mo-
nitorage des données de tous les onduleurs 
solaires EQUINOX connectés à l’installation 
et concentre et stocke toute l’information 
pour une consultation postérieure à travers 
Ethernet ou GPRS.
 ∙ Logiciel ProControl : permet le monitora-
ge du fonctionnement et tous les paramè-
tres des onduleurs solaires EQUINOX, au 
moyen des options de communication RS-
232 et RS-485.



Dimensions

EQX 2800

350 mm

302 mm

1 mm

EQX 10000

455 mm

585 mm

1 mm

EQX 4000

386 mm

434 mm

1 mm

EQX 5000-3M

430 mm

531 mm

1 mm

Gamme

MODÈLE CODE DIMENSIONS
(P × L × H mm)

POIDS
(Kg)

EQX 2800 677AA000001 135 × 350 × 302 12,5

EQX 4000 677AA000005 136 × 386 × 434 19,7

EQX 5000-3M 677AA000007 130 × 430 × 531 27

EQX 10000 677AA000003 155 × 455 × 585 35
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Caractéristiques techniques

MODÈLE EQX 2800 EQX 4000 EQX 5000-3M EQX 10000
ENTRÉE Tension nominale 360 600 640

Tension maximale en circuit ouvert (VDC) 500 750 800

Plage de fonctionament (VDC) 100 - 500 100 - 700 280 - 800

Plage MPPT (VDC) 250 - 450 450 - 750 320 - 720

Nombre de trackers MPP 1 3

Courant maximale par tracker (A) 13 20 8,5 13

Courant maximale par tracker (W) 3250 5000 3825 5500

SORTIE Facteur de puissance > 0,99

Tension nominale 230 3 × 400

Tension du réseau Monophasée Triphasée

Marge de tension ± 15%

Intensité maximale AC (A) 14,3 20 24 18,7

Distorsion harmonique totale (THDi) <3%

Fréquence 48 ÷ 50,5 Hz

Rendement EU > 95%

Rendement maximale > 96% > 96,5%

COMMUNICATION Ports RS-232 et RS-485 (2)

Protocole SALICRU ouverte et Modbus RTU (2)

Datalogger Collecte de données de jusqu’à 100 onduleurs(2)

Écran LCD 2 lignes × 16 caractères 128 × 64 écran 
grafique

GÉNÉRALITÉS Humidité relative Jusqu’à 95%, sans condenser

Degré de protection IP43 IP65

Ventilation Naturelle Forcé

Bruit acoustique à 1 mètre < 35 dB < 45 dB

Topologie Sans transformateur

Marge température opérative - 20º C ÷ +55º C

Consommation au repos < 7 W < 30 W

Consommation de nuit < 0,1 W < 3,5 W

NORMES Certificat Décret royal 1699/2011

Sécurité IEC 62103 / EN 50178

Compatibilité électromagnétique (CEM) EN 61000

Gestion de la Qualité et Environnementale ISO 9001 et ISO 14001

GARANTIE Garantie 5 ans
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(1) Re-injection d’énergie à 100% 
(2) En option


