
KIT POMPE À EAU SOLAIRE: SIS-20CV

Modèle:    SIS -20CV
Taille pompe à eau:   6”
Capacité en CV:    20
Taille PV en kW:    20
   Débit d’eau :  20000 à 78000 litres par heure
   Profondeur de l’eau   31 à 106 mètres
   
Quantité  Description

80  Modules photovoltaïques 250W poly cristallins
1  Inverseur pompe à eau 22kW
1  Pompe à eau 20CV 6”, Modèle: SP060-08
1  Structure métallique pour modules
200 1 mètre CC câble 1x5.6mm R1000 2 coeurs module PV à inverseur de pompe à eau
150 1 mètre CA câble 3x5.6mm R1000 2 coeurs inverseur à fusibles principaux
1 String box pour 8
5  Connecteur MC4 par
1  50 Mètres câble d’acier pour pompe à eau
1  kit d’outillage

GARANTIE DU SYSTÈME*:
Production module PV:   25 ans
Structure métallique:    25 ans
Inverseur:     2 ans
Pompe:     2 ans

Qualité des composants:
Fabriqués dans l’UE
Tous les composants qui sont inclut dans le kit sont de haute qualité et standard de la CE.



Pompe à eau solaire 20CV
Les kits peuvent s’installer comme système modulaire pour remplir le besoin de consommation dépendant 
de l’espace et des requêtes du consommateur. Vous pouvez solliciter les services additionnels de SITECNO 
comme le design, l’ingénierie et l’installation des projets.
Los kits pompe à eau solaire sont conçus par des experts de GRUNDFOS et SITECNO pour satisfaire les beso-
ins de consommation des installations suivantes.

Conçu pour fonctionnement continu et intermittent, le système solaire SITECNO est spécialement adapté pour 
la fourniture d’eau dans des endroits éloignés tels que:

• Villages, écoles, hôpitaux, maisons familiales, etc.

• Granges et fermes
• Arrosage de bétail
• Arrosage de cultures

• Parques de chasse
• Applications d’arrosage

• Zones de conservation
• Pompage d’eau superficielle

• Étangs et lacs
• Installations de pompes flottantes

• Portée de la pompe à eau
• 20CV

• Diamètre de sortie
• 6”

• Profondeur de l’eau
• 31 à 106 mètres
• 102 à 304 pieds

• Débit
• 20000 à 78000 litres par heure
• 88 à 343 gallons par minute

Dimension et sélection de manière facile et simple:

Le seul besoin est de déterminer les trois paramètres suivants:
• Localisation géographique
• Profondeur maximum demandée
• Quantité demandée par jour
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Module solaire photovoltaïque poly-cristallin 250W
Les modules solaires photovoltaïques SITECNO sont synonyme de qualité, durabilité et le plus important, le
rendement. Notre expérience, capacité de recherche, développement et améliorations continuelles, nous 
ont
convertis en une entreprise reconnue dans le secteur pour la haute valeur que nous offrons à nos clients. 
Tant
le cadre vide d’aluminium et son cristal solaire spécial de 4mm (le module solaire standard fait 3.2mm), les
modules SITECNO satisfont les exigences maximum quant à la stabilité et la résistance à la corrosion.
Grâce à son haut rendement, les modules SITECNO sont préparés pour les changements dans la législation.
Ces panneaux vous produiront 5% de plus que n’importe quel autre avec les mêmes caractéristiques.

La garantie de produit de 12 ans dépasse la garantie obligatoire légalement. La garantie de rendement est 
de 25 ans: après 12 ans, les modules produisent toujours un minimum de 90% de leur puissance nominale, 
après 30 ans les modules produisent toujours un minimum de 80% de leur puissance nominale.

Données techniques

MODÈLE       SI-P60-250
Puissance maximum (Pmax)     250W
Voltage en circuit ouvert (VOC)    37,5V
Courant de court-circuit (ISC)    8,76A
Puissance de voltage nominale (Vmp)   30,3V
Puissance de courant nominal (Imp)    8,24A
Efficacité du module (%)     15,20

Caractéristiques mécaniques:

Type de cellules     Poly cristallin156x156mm
Nombre de cellules    60 (6x10)
Dimensions      1660 x 990 x 50mm
Poids       20kg
Couverture frontale     TSG Verre trempé bas en fer
Cadre       Alliage Aluminium
Boîte de connexions     IP65, 3diodes
Longueur de câble     1200mm (+), 800mm(-)
Connecteurs      PV-JM601

Coefficient de température:

Température nominale de la cellule d’opération (NOCT)  25°C ±2°C
Coefficient température de la puissance (PMAX)   -0.43% / °K
Coefficient température (VOC)    -0.31% / °K
Coefficient température (ISC)     0.04% / °K
Température de fonctionnement     -40 °C to +85 °C
Tension maximum du système     1000V DC
Maximum de fusible en série      15A
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Inverseur Solaire Pompe à eau 22kW
Options d’application
Une ample gamme d’options des applications d’eau disponibles pour intégrer dans l’unité:
 • Horloge en temps réel avec batterie d’appui
 • Option d’usage général de E / S:
 3 entrées digitales, 2 sorties digitales, 1 sortie de courant analogique, 2 entrées analogiques
 de tension
 • Option relevé/contrôle en cascade: 3 sorties de relais
 • Option externe 24 VDC: 24 VDC d’alimentation externe peut être connecté pour alimenter des
 cartes de contrôle et d’option
 • Option de chopper de freinage:
 Connecté à un reSIGtor frein externe, le chopper de freinage limite la charge
 dans le circuit
 intermédiaire au cas où le moteur agit comme générateur
 • Contrôle en cascade étendue jusqu’à un total de 6 pompes
 • Contrôle en cascade avancée jusqu’à un total de 8 pompes

Options de puissance
Danfoss offre une ample gamme d’options d’énergie externe pour son usage
conjoint avec notre unité dans des applications ou réseaux critiques:
 • Filtres harmoniques avancés: pour applications où la réduction de
 distorsion harmonique est critique
 • filtres du / dt: Pour fournir une protection d’isolement au moteur
 • Filtres de poche (filtres LC): Pour moteur silencieux et de bas dU / dt

Produits complémentaires
 • Une ample gamme de démarreurs doux
 • Solutions décentralisées de l’unité

Software PC
 • MCT 10
 Idéal pour la mise en marche et la maintenance de l’unité incluant la programmation.

Spécifications

Alimentation de réseau (L1, L2, L3)
Tension d’alimentation:  380 – 480 V ±10%
Fréquence d’alimentation:  50/60 Hz

Données de sortie (U, V, W)
Tension sortie :  0 – 100% du voltage fournis
Commutation:  à la sortie Illimitée
Temps rampe :  1 – 3600 sec.
Boucle fermée :  0 – 132 Hz

Entrées digitales
Entrées digitales programmables:  6
Logique :     PNP or NPN
Niveau de voltage :    0–24 V
Sorties thermistor :    1

Entrée analogue
Entrée analogue :    2

Mode de voltage ou courant
Niveau de voltage :  0 – 10 V (étalonable)
Niveau de courant : 0/4 – 20 mA (étalonable)

Entrées d’impulsions
Entrées d’impulsions programmables :  2
Niveau de voltage :  0-24 VDC (PNP positive logic)
Entrée d’impulsions exacts:   (0.1 – 110 kHz)
Utiliser quelques-unes des entrées digitales

Sortie analogue
Sorties analogues programmables :  1
Portée du courant en sortie :   0/4 – 20 mA
Max. charge :     (24 V) 130 mA
Température ambiante :   jusqu’à 55˚ C

Température
Température ambiante :   jusqu’à 55˚ C
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DONNÉES DE SORTIE DE L’EAU
Quantité  Litres/Heure 20000  30000  40000  50000  70000  78000 
Modèle  GPM  88  132   176  220  308                343  
  kW/HP             Mètres/Pieds    Mètres/Pieds   Mètres/Pieds    Mètres/Pieds      Mètres/Pieds     Mètres Pieds 
                106/350  95/314  71/234  62/205  46/152  31/102

Pompe à eau solaire 20 CV
Unité pompe à eau
Pompes SP sont utilisées principalement pour le pompage d’eau depuis la sur-
face. Les pompes s’installent dans des puits, plongé sous le niveau de l’eau. Pour 
des fins industrielles la pompe peut être mise, par exemple dans un réservoir.
Caractéristiques et Bénéfices
Une ample gamme de pompes SP offrent des pompes submersibles de base con-
sommation qui vont de 1 jusqu’à 280 m3 / h. La gamme de pompes se compose 
de beaucoup de tailles de pompe, et chaque taille de la pompe est disponible 
avec un numéro optionnel des étapes qui s’adaptent à n’importe quel point de 
travail.

Haute efficacité de la pompe
Souvent, l’efficacité est un facteur non pris en compte en comparaison avec le 
prix. Néanmoins, l’usager observateur se rendra compte de que les variations de 
prix sont sans importance pour l’économie de fourniture de l’eau en comparaison 
avec l’importance de la pompe et du moteur efficace. Les pompes SP A et SP sont 
adaptées pour
les application suivantes:
• fourniture d’eau
• arrosage
• dépression de nappes
• augmentation de pression
• Applications de la source
• applications de mine
• applications à distance

Spécification de matériaux (SP 60 - SP 95 - SP 125)
Pos.  Composant  Matériel  Standard  N-version  R-version 
     EN/AISI
1  boîte de soupapes acier inox. 1.4301/304  1.4401/316 1.4539/904L
2  coupe de soupape acier inox.  1.4301/304 1.4401/316 1.4539/904L
3  siège de      “  NBR-FKM  NBR-FKM  NBR-FKM  NBR-FKM
7  anneau du cou NBR-FKM  NBR-FKM  NBR-FKM  NBR-FKM
8  support  NBR-FKM  NBR-FKM  NBR-FKM  NBR-FKM
   LSR  LSR  LSR  LSR
8a rondelle  bague   Carbone/graphite HY22 in PTFE mass
9  chambre  acier inox. 1.4301/304 1.4401/316 1.4539/904L
13  impulseur   acier inox. 1.4301/304 1.4401/316 1.4539/904L
14  distrib de succion acier inox. 1.4308   1.4408   1.4517
 interconnecteur  
15  filtre   acier inox.  1.4301/304  1.4401/316 1.4539/904L
16  axe complet  acier inox.  1.4057/431 1.4460/329 1.4462/904L
17  Courroie  acier inox. 1.4301/304 1.4401/316 1.4539/904L
18  Câble    acier inox. 1.4301/304 1.4401/316 1.4539/904L
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ACCESSOIRES

Design     Type modulaire
Fiche technique   Aluminium
     25 ans de garantie
     Matériel 100% recyclable
     Boulons d’acier inoxydable A2
Poids     2,49kg/m
Charge     Vent, neige
Certificats    Certificats CE

Câble:
• Modèle:     SI-MC4-F
• Tension nominale:     TUV 1500V DC / UL 600V DC
• Courant nominal:     20-30A
• Taille de câble:     2.5-4.0-6.0, 10-12-14AWG
• Tension d’essai:    TUV 1500V AC, 1 min
• Classe de protection:   Class II
• Gamme de température:    -40 à 85ºc
• Anti feu:      UL94-V0

Connecteur:
Conducteur flexible,    classe 5
Température maxima de service:  120ºC
Vie utile estimée    30 ans. 
UV Résistante
Résistance aux graisses et huiles:  excellente 

Câble:

Matériel: Acier inoxydable

Structure en acier

 Câble

 connecteur MC4
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Elle a tout 
• Fourniture d’eau GRATIS
• SANS COÛT le pompage efficace
• Système complet Plug and Play
• Ample gamme de tension
• CA et CC facile maniement et installation
• Pratiquement sans maintenance
• Nombreuses possibilités d’expansion

Modules photovoltaïques

Inverseur
Tuyauterie de fourniture d’eau

Diagramme d’une seule ligne

Pompe à eau
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GRUPO SITECNO
C/ Can balmes 1, Zona industrial,
Santa. Mª. de Palautordera, 
08460 Barcelona, Spain.
Tel:  +34 938482544
Fax: +34 938480439
info@sitecnosolar.com
www.sitecnosolar.com

Distributeur Autorisé:

DÉBIT D’EAU SANS LIMITE AVEC ENERGIE SOLAIRE

puissance - Efficacité - innovation


