
Attestation d‘innocuité pour le système de déconnexion à actionnement automatique 
(SMA Grid Guard)
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Valable pour la gamme d‘onduleurs suivante SUNNY BOY:
SB 3000TL-20 / 4000TL-20 / 5000TL-20
SB 2000HF-30 / 2500HF-30 / 3000HF-30

SMA Solar Technology AG | Sonnenallee 1 | 34266 Niestetal
Telefon: +49 561 9522-0 | Fax: +49 561 9522-100 | Internet: www.SMA.de | E-Mail: info@SMA.de
Registergericht: Amtsgericht Kassel HRB 3972

Traduction d’un certifi cat en langue allemande

 Certifi cat de régularité 09003

Produit : Organe de commutation automatique (ENS)

Type : SMA grid guard 
Version 3

Utilisation conforme 
aux prescriptions : Organe de commutation automatique, inaccessible au gestionnaire de réseau 

de distribution, entre une installation de production autonome et le réseau à 
basse tension. Remplacement équivalent d’un organe constamment accessible 
au gestionnaire de réseau de distribution avec fonction de séparation. L’or-
gane de commutation est un composant intégré dans les onduleurs de la famille 
Sunny Boy et Sunny Mini Central dans la plage de puissance entre 700W et 8 
kW.

Base de contrôle : 

DIN V VDE V 0126-1-1 (2006-02) « Organe de commutation automatique entre une installation de produc
 tionautonome parallèle au réseau et le réseau à basse tension public »,  
 sauf la section 5 « CEM »

Le concept de sécurité du produit ci-dessus, contrôlé la semaine 6/2007 avec le rapport UB.010.00/6-122, 
est conforme aux exigences techniques de sécurité en vigueur au moment de l’établissement du présent certifi cat 
pour l’utilisation conforme aux prescriptions. 
Le respect des exigences EMC est à vérifi er indépendamment pour chaque onduleur.

Le certifi cat de régularité perdra sa validité au plus tard le

 31/12/2011

[Signature]
- Mehlem –
Directeur de l’organisme de contrôle et de certifi cation
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