
KITS D'ÉNERGIE SOLAIRE

Énergie  Efficacité  Innovation

Solutions pour l'autoconsommation 

Produisez gratuitement votre propre énergie
et contribuez à un monde durable



SYSTÈMES AVEC UN RÉSEAU ÉLECTRIQUE

1. Système d'autoconsommation avec injection 
dans le réseau 

Un système d'autoconsommation permet aux con-
sommateurs de disposer d'un apport supplémen-
taire d'énergie grâce au kit photovoltaïque.

L'énergie solaire sert à réduire la facture d'électric-
ité. Pendant la journée, les consommateurs utilisent 
l'énergie solaire générée par les modules photo-
voltaïques comme énergie complémentaire de celle 
du réseau.
Quand l'installation solaire produit plus d'énergie 
que celle qui est consommée, cette énergie est in-
jectée sur le réseau selon la législation du pays.

2. Système d'autoconsommation sans injection 
sur le réseau (ou injection zéro)

Ce système a la même fonction que le système 
précédent avec la particularité qu'il ajoute un dis-
positif qui régule la puissance de l'inverseur photo-
voltaïque pour éviter d'injecter de l'énergie dans le 
réseau.

3. Système hybride compatible avec un généra-
teur externe

Dans ce système, les consommateurs utilisent l'éner-
gie solaire et obtiennent l'énergie supplémentaire du 
réseau électrique. En cas de rupture d'alimentation, 
l'énergie est obtenue du générateur externe. 

4. Système hybride avec des batteries compatible 
avec un générateur externe   
  
Ce système est semblable au précédent à la dif-
férence qu'il comprend des batteries.
En cas de rupture d'alimentation, les consommateurs 
obtiendront l'énergie soit de l'installation photo-
voltaïque soit du générateur externe pour satisfaire 
la demande en énergie et charger les batteries.

SYSTÈMES SANS RÉSEAU ÉLECTRIQUE

1. Système isolé à batteries

Un système isolé est un système de génération 
d'énergie sans connexion au réseau électrique qui 
fournit aux consommateurs l'énergie provenant du 
Soleil. Il permet le stockage de l'énergie excéden-
taire et son utilisation a posteriori une fois l'énergie 
solaire disparue.
 
Les installations isolées sont idéales pour les zones 
éloignées des noyaux urbains, où il n'y pas de réseau 
électrique en raison des coûts élevés que représente 
la construction d'une ligne électrique.

2. Système hybride avec des batteries compatible 
avec un générateur externe

Quand le système photovoltaïque isolé nécessite un 
apport supplémentaire d'énergie (par exemple, si le 
temps est nuageux ou la nuit), le générateur diesel 
est connecté.
Il est idéal pour les lieux sans accès au réseau électri-
que ou dans des conditions climatiques adverses, car 
il maintient une fourniture d'énergie constante.

Vous trouverez dans les pages suivantes des schémas 
qui illustrent les différents types d'installation.

Systèmes d'autoconsommation

Comme chaque client présente une courbe de de-
mande particulière, nous avons conçu des solutions 
différentes pour s'adapter à chaque situation et of-
frir une solution parfaite basée sur les ressources 
solaires. Le kit favorise une utilisation plus efficace 
de l'énergie et permet de plus grandes économies 
d'énergie. Vous pouvez en outre visualiser l'énergie 
produite avec votre kit.
Nos kits sont conçus spécifiquement pour les 6 typol-
ogies d'installation décrites ci-dessous, compatibles 
avec les équipements qui se trouvent dans un loge-
ment ou un local commercial (ci-après « consomma-
tions »).

• Système d'autoconsommation avec injection sur 
le réseau 

• Système d'autoconsommation sans injection sur 
le réseau 

• Système hybride compatible avec un générateur 
externe (avec réseau)

• Système hybride à batteries compatible avec un 
générateur externe (avec réseau)

• Système isolé à batteries (sans réseau)
• Système hybride à batteries compatible avec          

un générateur externe (sans réseau)

Avantages des kits

• Économies jusqu'à 100 % de la consommation 
d'électricité

• Génération de sa propre énergie, sans bruit, en 
toute tranquillité tout en réduisant les émissions 
de CO2

• Composants de la plus haute qualité de l'UE et 
parfaitement adaptés les uns aux autres

• Faciles à installer 
• Utilisation de la plus grande source d'énergie, le 

Soleil, une ressource abondante et illimitée
• Faciles à entretenir

SYSTÈMES D'AUTOCONSOMMATION

Un projet développé par SITECNO avec la collaboration de SMA offre                                   
6 solutions d'autoconsommation 

UNE SOLUTION SUR MESURE POUR CHAQUE CONSOMMATEUR

POUR RÉDUIRE LA FACTURE D'ÉLECTRICITÉ

L'énergie solaire photovoltaïque est une source d'énergie verte respectueuse de l'environnement. Les aug-
mentations constantes du prix de l'électricité nous orientent vers les énergies alternatives. SITECNO a conçu 
avec SMA des kits d'énergie solaire. C'est une solution adaptée à la consommation d'énergie avec ou sans 
raccordement au réseau ainsi que des systèmes hybrides, pour les foyers, les commerces et les industries. 
L'énergie générée par le Soleil est gratuite et abondante. Les kits capturent cette énergie pour vous. Produi-
sez votre énergie solaire et économisez jusqu'à 100 % de votre consommation d'énergie.
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LES KITS COMPRENNENT
• Panneaux photovoltaïques
• Inverseurs photovoltaïques
• Structure métallique
• Connecteurs Plug & Play
• Câbles
• Batteries (modèle modèles hybrides et isolés)
• Système de contrôle de l'installation
• Guide d'installation
• Kit d'outillage



 2. Système d'autoconsommation sans injection sur le réseau

Fonctionnement du système

Le kit fonctionne de la même manière 
que dans le cas précédent en ajoutant 
un dispositif électronique (zero box) 
qui régule l'énergie générée par le kit 
pour qu'elle ne soit jamais supérieure 
à l'énergie demandée, évitant ainsi 
l'injection d'énergie dans le réseau.

1. Système d'autoconsommation avec injection sur le réseau

SYSTÈMES À RÉSEAU ÉLECTRIQUESYSTÈMES  À RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Fonctionnement du système

Les consommateurs obtiennent 
l'énergie solaire produite pendant les 
heures de soleil grâce à des modules 
photovoltaïques. Quand l'installation 
solaire produit plus d'énergie que 
celle qui est consommée, cette éner-
gie est injectée sur le réseau selon la 
législation du pays.

Quand un apport supplémentaire 
d'énergie est nécessaire (par exemple, 
la nuit, ou lors de conditions clima-
tiques adverses), celui-ci est obtenu 
du réseau électrique. 

1. Modules photovoltaïques
2. Inverseur
3. Réseau électrique
4. Consommation
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 3. Système hybride compatible avec un générateur externe 
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1. Modules photovoltaïques
2. Inverseur
3. Réseau électrique
4. Générateur externe
5. Commutateur 
6. Consommation

4. Système hybride avec des batteries compatible avec un  
générateur externe
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1. Modules photovoltaïques
2. Inverseurs
3. Batterie
4. Réseau électrique
5. Générateur externe 
6. Commutateur 
7. Consommation
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Fonctionnement du système

Système identique au précédent à la dif-
férence de l'incorporation de batteries qui 
donnent au kit une indépendance énergé-
tique, que ce soit du réseau électrique ou 
du générateur externe, en fonction de la 
capacité des batteries, en plus d'améliorer 
la qualité du réseau électrique.

Fonctionnement du système

À part l'énergie solaire obtenue de l'instal-
lation photovoltaïque, si un apport sup-
plémentaire d'énergie est nécessaire (par 
exemple, la nuit, ou lors de conditions cli-
matiques adverses), celui-ci est obtenu du 
réseau électrique. 

Dans des zones où le réseau public est in-
stable, il est recommandable de disposer 
d'un générateur externe qui sert de réseau 
pour offrir l'énergie suffisante demandée 
par les consommateurs. 

1. Modules photovoltaïques
2. Inverseur
3. Réseau électrique
4. Sans injection sur le réseau
5. Consommation
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SYSTÈMES SANS RÉSEAU ÉLECTRIQUE
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1. Système isolé à batteries
Le système est totalement in-
dépendant de tout apport d'énergie 
externe. Différentes sources d'énergie 
d'origine renouvelable peuvent être 
combinées. Il est possible d'amplifier 
ou de modifier le système de manière 
modulaire à tout moment. SITECNO 
vous offre son conseil dès le début du 
projet jusqu'à la mise en service du 
système.

Fonctionnement du système

Les modules captent l'énergie solaire 
qui est utilisée par les consomma-
teurs, tandis que l'excédent d'énergie 
peut être stocké dans les batteries.
L'inverseur de batteries (intégré au 
système) gère l'énergie entre généra-
tion et consommation, accumulant 
dans les batteries l'énergie excéden-
taire et en fournissant l'énergie, si 
nécessaire.

1. Modules photovoltaïques
2. Inverseurs
3. Batterie
4. Consommation

 2. Système hybride compatible avec un générateur externe 
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Fonctionnement du système

Ce système est identique au précédent 
avec la possibilité d'incorporer un 
générateur externe de soutien qui 
fournit l'énergie demandée par les 
consommateurs quand le système 
photovoltaïque et/ou les batteries ne 
sont pas capables d'apporter l'énergie 
requise. Quand le générateur externe 
fonctionne, en plus d'alimenter les 
charges, le gestionnaire du système 
profite de l'énergie du générateur ex-
terne pour charger les batteries.
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Système d'autoconsommation isolé

1. Modules photovoltaïques
2. Inverseurs
3. Batterie
4. Générateur externe 
5. Consommation

DIAGRAMMES

Système d'autoconsommation avec réseau



SYSTÈMES HYBRIDES ET ISOLÉS

Modèle			 		Description	du	système	 	 Production	par	jour							 P.		par	mois									Batteries 

SISMA-H1000 Puissance de base 1 kWc, 220 V monophasé   4 800 Wh    144 kWh   5 040 VAH
SISMA-H1500 Puissance de base 1,5 kWc, 220 V monophasé   7 200 Wh    216 kWh   5 040 VAH
SISMA-H2000 Puissance moyenne 2 kWc, 220 V monophasé    9 600 Wh    288 kWh     5 040 VAH
SISMA-H2500 Puissance moyenne 2,5 kWc, 220 V monophasé  12 000 Wh    360 kWh    7 200 VAH
SISMA-H3000 Puissance moyenne 3 kWc, 220 V monophasé  14 400 Wh    432 kWh   7 200 VAH
SISMA-H3500 Puissance moyenne 3,5 kWc, 220 V monophasé  16 800 Wh    504 kWh  10 080 VAH
SISMA-H4000 Puissance moyenne 4 kWc, 220 V monophasé  19 200 Wh    576 kWh 10 080 VAH
SISMA-H5000 Puissance moyenne 5 kWc, 220 V monophasé  24 000 Wh    720 kWh 14 400 VAH
SISMA-H6000 Puissance moyenne 6 kWc, 220 V monophasé 28 800 Wh    864 kWh 14 400 VAH
SISMA-HT7000 Puissance de pointe 7 kWc, 400 V triphasé  33 600 Wh 1 008 kWh  15 120 VAH
SISMA-HT8000 Puissance de pointe 8 kWc, 400 V triphasé  38 400 Wh 1 152 kWh  15 120 VAH
SISMA-HT9000 Puissance de pointe 9 kWc, 400 V triphasé  43 200 Wh 1 296 kWh 21 600 VAH
SISMA-HT10000 Puissance de pointe 10 kWc, 400 V triphasé 48 000 Wh 1 440 kWh   21 600 VAH
SISMA-HT11000 Puissance de pointe 11 kWc, 400 V triphasé 52 800 Wh 1 584 kWh  21 600 VAH
SISMA-HT12000 Puissance de pointe 12 kWc, 400 V triphasé 57 600 Wh 1 728 kWh 21 600 VAH
SISMA-HT15000 Puissance de pointe 15 kWc, 400 V triphasé 72 000 Wh 2 160 kWh  28 800 VAH
SISMA-HT17000 Puissance de pointe 17 kWc, 400 V triphasé 81 600 Wh 2 448 kWh 28 800 VAH
SISMA-HT20000 Puissance de pointe 20 kWc, 400 V triphasé 96 000 Wh 2 880 kWh 36 000 VAH

Modèles de SISMA-H1000 à SISMA-HT20000

Modèles de SI-H250 à SI-HST15000 
Modèle			 		Description	du	système	 	 			Production	par	jour						P.	par	mois															Batteries 

SI-H250  Puissance de base 0,25 kWc, 220 V monophasé    1 200 Wh      36 kWh   1 440 VAH
SI-H500  Puissance de base 0,5 kWc, 220 V monophasé   2 400 Wh      72 kWh   1 440 VAH
SI-H500A Puissance de base 0,5 kWc, 220 V monophasé   2 400 Wh      72 kWh   2 520 VAH
SI-H750              Puissance de base 0,75 kWc, 220 V monophasé    3 600 Wh    108 kWh    2 520 VAH
SI-H1000 Puissance de base 1 kWc, 220 V monophasé   4 800 Wh    144 kWh   2 520 VAH
SI-H1000A Puissance de base 1 kWc, 220 V monophasé   4 800 Wh    144 kWh   3 600 VAH
SI-H2000 Puissance moyenne 2 kWc, 220 V monophasé    9 600 Wh    288 kWh     5 040 VAH
SI-H2000A Puissance moyenne 2 kWc, 220 V monophasé    9 600 Wh    288 kWh     7 200 VAH
SI-H3000 Puissance moyenne 3 kWc, 220 V monophasé  14 400 Wh    432 kWh   7 200 VAH
SI-H4000 Puissance moyenne 4 kWc, 220 V monophasé  19 200 Wh    576 kWh 10 080 VAH
SI-H4000A Puissance moyenne 4 kWc, 220 V monophasé  19 200 Wh    576 kWh 14 400 VAH
SI-H5000 Puissance moyenne 5 kWc, 220 V monophasé  24 000 Wh    720 kWh 14 400 VAH
SI-HST6000 Puissance moyenne 6 kWc, 220 V triphasé 28 800 Wh    864 kWh 15 120 VAH
SI-HST9000 Puissance moyenne 9 kWc, 220 V triphasé  43 200 Wh 1 296 kWh 21 600 VAH
SI-HST12000  Puissance de pointe 12 kWc, 220 V triphasé 57 600 Wh 1 728 kWh 30 240 VAH
SI-HST15000  Puissance de pointe 15 kWc, 220 V triphasé 72 000 Wh 2 160 kWh 43 200 VAH

Les kits suivants sont compatibles avec :
• Système hybride à batteries compatible avec un générateur externe (avec réseau)

• Système isolé à batteries (sans réseau)

• Système hybride à batteries compatible avec un générateur externe (sans réseau)
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Les kits suivants sont compatibles avec :
• Système d'autoconsommation avec injection sur le réseau 

• Système d'autoconsommation sans injection sur le réseau (demandez zero box*)

• Système hybride compatible avec un générateur externe (avec réseau)

Modèles de SISMA-250M à SISMA-T25000

SYSTÈMES À RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Modèle    Puissance     Production par jour     Production par mois

SISMA-250M    Puissance de base 0,25 kWc, 220 V monophasé     1 200 Wh       36 kWh 

SISMA-500M  Puissance de base 0,5 kWc, 220 V monophasé     2 400 Wh       72 kWh 

SISMA-750M  Puissance de base 0,75 kWc, 220 V monophasé     3 600 Wh     108 kWh 

SISMA-1000M   Puissance de base 1 kWc, 220 V monophasé     4 800 Wh     144 kWh 

SISMA-1000   Puissance de base 1 kWc, 220 V monophasé     4 800 Wh     144 kWh 

SISMA-1500  Puissance moyenne 1,5 kWc, 220 V monophasé     7 200 Wh     216 kWh 

SISMA-2000  Puissance moyenne 2 kWc, 220 V monophasé     9 600 Wh     288 kWh 

SISMA-2500  Puissance moyenne 2,5 kWc, 220 V monophasé   12 000 Wh     360 kWh 

SISMA-3000  Puissance moyenne 3 kWc, 220 V monophasé   14 400 Wh     432 kWh

SISMA-3500  Puissance moyenne 3,5 kWc, 220 V monophasé   16 800 Wh     504 kWh

SISMA-4000  Puissance moyenne 4 kWc, 220 V monophasé   19 200 Wh     576 kWh

SISMA-4500  Puissance moyenne 4,5 kWc, 220 V monophasé   21 600 Wh     648 kWh

SISMA-5000  Puissance moyenne 5 kWc, 220 V monophasé   24 000 Wh     720 kWh

SISMA-6000  Puissance moyenne 6 kWc, 220 V monophasé   28 800 Wh     864 kWh

SISMA-7000  Puissance moyenne 7 kWc, 220 V monophasé   33 600 Wh  1 008 kWh

SISMA-8000  Puissance moyenne 8 kWc, 220 V monophasé   38 400 Wh  1 152 kWh

SISMA-9000  Puissance moyenne 9 kWc, 220 V monophasé   43 200 Wh  1 296 kWh

SISMA-10000  Puissance moyenne 10 kWc, 220 V monophasé   48 000 Wh  1 440 kWh

SISMA-T6000  Puissance de pointe 6 kWc, 400 V triphasé   28 800 Wh     864 kWh 

SISMA-T7000  Puissance de pointe 7 kWc, 400 V triphasé  33 600 Wh  1 008 kWh 

SISMA-T8000  Puissance de pointe 8 kWc, 400 V triphasé   38 400 Wh  1 152 kWh

SISMA-T9000  Puissance de pointe 9 kWc, 400 V triphasé   43 200 Wh  1 296 kWh

SISMA-T10000  Puissance de pointe 10 kWc, 400 V triphasé   48 000 Wh  1 440 kWh

SISMA-T11000  Puissance de pointe 11 kWc, 400 V triphasé   52 800 Wh  1 584 kWh

SISMA-T12000  Puissance de pointe 12 kWc, 400 V triphasé   57 600 Wh  1 728 kWh

SISMA-T15000  Puissance de pointe 15 kWc, 400 V triphasé   72 000 Wh  2 160 kWh

SISMA-T17000  Puissance de pointe 17 kWc, 400 V triphasé  81 600 Wh  2 448 kWh

SISMA-T20000  Puissance de pointe 20 kWc, 400 V triphasé  96 000 Wh  2 880 kWh

SISMA-T25000  Puissance de pointe 25 kWc, 400 V triphasé  120 000 Wh  3 600 kWh

 Les équipements qui composent les kits sont dimensionnés en fonction des conditions suivantes :

Radiation disponible de 4,75 kWh/m² (zone centrale de la péninsule ibérique).

Modules photovoltaïques à orientation (0º sud) et inclinaison (25º – 35º) optimales.

Le rendement des équipements et la production énergétique annuelle attendue dépendent de l'adaptation de chaque kit au profil du consommateur établi.

* Pour se conformer à la législation des pays qui ne permettent pas de reverser l'excédent d'énergie au réseau, nous disposons de zero box, un composant 

spécialement conçu pour éviter de reverser les excédents dans le réseau.
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Système modulaire de kits 
Les kits peuvent être installés comme système modulaire pour répondre aux besoins de consommation selon 
l'espace et les nécessités du consommateur. Vous pouvez demander les services supplémentaires de SITEC-
NO tels que la conception, l'ingénierie et l'installation des projets.
Les kits d'énergie solaire sont conçus par des experts de SITECNO avec la collaboration de SMA pour répon-
dre aux besoins de consommation des installations suivantes :

• Écoles
• Hôpitaux
• Hôtels
• Restaurants
• Établissements thermaux
• Fermes
• Salles de sport
• Stations-service

• Stations pour véhicules électriques
• Parkings
• Jardins
• Centres commerciaux
• Bâtiments résidentiels
• Résidences de 3e âge
• Marchés
• Bâtiments administratifs

SYSTÈME MODULAIRE 

Garantie du système :

Modules photovoltaïques :    25 ans
Structure métallique pour les modules :   25 ans
Inverseurs :       5 ans, extensible jusqu'à 20 ans
Batteries :      1 an (10 ans de vie utile)

Qualité des composants :

Tous les composants sont fabriqués dans l'Union européenne.
Le kit est formé de composants de grande qualité et certifiés CE.
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Services supplémentaires
Nous offrons le service d'agrandissement de votre installation ou le changement d'emplacement du système 
installé. 
Pour les pièces de rechange, vous pouvez contacter directement SITECNO ou contacter notre réseau de dis-
tributeurs.

Formations pour les installateurs

Nous offrons régulièrement des cours de formation concernant l'installation des kits et, de manière générale, 
pour l'installation de projets d'énergie solaire. 

Entretien

SITECNO offre un entretien complet et optimal de ses kits installés pour maximiser la production. De cette 
manière, nous pouvons rallonger la vie utile des installations de kits d'énergie solaire (contrat d'entretien en 
option).
 
Service de contrôle

Tous nos inverseurs disposent de contrôle, et vous pourrez profiter de la tranquillité de savoir que votre kit 
fonctionne correctement sans avoir à vous déplacer pour le vérifier. Nous avons en outre différents services 
de contrôle. 

Kits d'énergie solaire spéciaux

Nous proposons des kits d'énergie solaire spéciaux pour les associations, les fondations, les ONG, les insti-
tutions privées et publiques que le souhaitent. Les projets et leur conception se feront selon les besoins du 
client.

Assistance en ligne

Tél. : +34 938 482 544
service@sitecnosolar.com

SERVICES 
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SITECNO S.A.
C/ Can Balmes 1, Zona industrial,
Santa M.ª de Palautordera, 
08460 Barcelone (Espagne).

KITS D'ÉNERGIE SOLAIRE
Un projet développé par SITECNO avec la collaboration de SMA

Distributeur agréé :

info@sitecnosolar.com
www.sitecnosolar.com
Tél. : +34 938 482 544 


