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Les onduleurs de couplage au réseau accomplissent trois 
tâches : ils convertissent l'énergie CC produit par une rangée de 
modules PV utilisant la technologie MPPT en puissance de réseau 
AC, ils fournissent protection aux utilitaires personnels en cas de 
panne de courant via son application protection anti-islanding
 et ils permettent un contrôle performant historique et actuel 
du système via une application portable/ PC sur le site ou pour 
Internet.

Ce type d’onduleur joue le rôle de source d’énergie solaire locale, 
ou si la production PV dépasse la demande d'électricité, il 
détourne la puissance excédentaire dans le réseau.  Les onduleurs 
de couplage au réseau synchronisent leur voltage et sorties de 
fréquence via la variation de puissance électronique avec le voltage 
réseau, et on une efficacité de 94 à 96%.  Ce type d’onduleur est 
disponible généralement en gamme de puissance entre 2 kW et 
10 kW (phase simple) pour des applications résidentielles, et entre 
10 kW et la gamme multi MW pour des applications utilitaires et 
triple phases pour des applications commerciales. 

Les onduleurs hors-réseau peuvent être divisés en deux 
grandes catégories : onduleurs d’onde sinusoïdale modifiée 
ou pure.  Ils sont utilisés en énergie renouvelable pour 
convertir l’énergie CC (courant continu) des batteries 12, 24 
ou 48 VCC en énergie CA (courant alternatif) pour des 
applications résidentielles, industrielles, institutionnelles 
ou commerciales.  Une gamme variée d’onduleurs est 
disponible sur le marché, chaque application nécessite son 
modèle spécifique. 

À part des différentes utilisations de fabricants pour changer le 
courant CC en CA, les onduleurs peuvent êtres fabriqués avec ou 
sans chargeur de batterie incorporé. Ce type d’onduleurs à onde 
sinusoïdale modifiée ou pure est d’une étendue de 1500 à 36 kW. 

Les onduleurs interactifs de réseau avec réserve de batterie
peuvent détourner l’excédent d’électricité produite par différentes 
sources CC (photovoltaïque, turbine éolienne, turbine hydro) au 
réseau utilitaire lorsque configurés en mode vente.  Dans cette 
configuration l’utilisateur peut réduire son compte d’électricité en 
plein jour.  Les deux séries GVFX et XW 
îlotage possèdent la protection anti-islanding 
intégrée et la possibilité de se synchroniser 
à la forme d’onde du réseau.  Dans le cas 
d’une panne d’électricité, l’onduleur va 
alimenter la charge locale centrale et ne 
retournera pas l’énergie au réseau.  Cela 
est idéal pour les réserves d’énergie de 
qualité UPS pour petites entreprises, résidences 
ou applications commerciales.  Ce type d’onduleur à onde 
sinusoïdale pure a une gamme de puissance entre 3.5 kW et 6 kW 
avec une efficacité de 94-96%.  Le modèle de base ne fonctionne 
que lorsqu’il y a assez de soleil, mais ils peuvent vendre l’énergie 
au réseau et alimenter les charges connectées au sous-panneau 
durant les pannes de courant.  Ces onduleurs peuvent être utilisés 
pour des applications hors-réseau mais seulement l’onduleur de 
marque XW peut être utilisée avec un génératrice. 

Grid-Tie PV Inverters
Grid-Tie PV inverters perform three main functions: they convert 
DC power generated by a PV array using MPPT technology into grid 
quality AC power, they provide protection to utility personnel 
      during power failures via the “anti-islanding 
      protection” feature, and they allow for 
      historical and real-time system performance 
      monitoring via laptop/PC on site or on the Web.

  This type of inverter acts as a solar energy-based 
  current source to power local loads, or, if PV 
  production exceeds electrical demand, supplies 
  excess power into the grid.  Grid-Tie PV inverters 
  synchronize their voltage and frequency output 
  via power electronics with the grid voltage
  frequency, and typically have efficiencies of 94-
96%.  This type of inverter is generally available in power ranges 
from 2 kW to 10 kW (single phase) for residential applications, and 
from 10kW into the multi MW range for three phase commercial 
and utility scale applications.

       Off-Grid Inverters
       Off-Grid inverters can be broken down into two main 
       categories: modified sine wave and pure sine wave 
       inverters. They are used in renewable energy 
       systems converting the DC (direct current) energy from 
       12, 24, 48 VDC batteries to 120 or 240 VAC (alternative
        current) for use in residential, industrial, institutional
       or commercial applications. A wide range of inverters
       are marketed and the model selected is truly 
       dependant on the specific application. 

Apart from the differing technologies manufacturers use to change 
this DC to AC current, inverters can be made with built-in battery 
chargers or without battery chargers. Such modified or pure sine 
wave inverters range in size from 1500 W to 36 kW.

Grid-Interactive Inverters with battery back-up
Grid-Interactive inverters are able to return the excess electricity 
 generated by different DC sources (photovoltaic, wind 
 turbine, hydro turbine) to the utility grid when configured
 in the “Sell mode”.  In this configuration the  user may 
 reduce their electricity bill where time of day billing is in 
 effect.  Both the GVFX and XW series have all the 
 “anti-islanding” protection devices built-in and the ability 
to synchronize with the utility’s wave form. In the event of a power 
outage, the inverter will power only the local critical loads and will 
not return power to the grid. This is ideal for quality UPS back-up 
power for small businesses, homes and commercial applications.
Such pure sine wave inverters are in range of 3.5 kW to 6 kW with 
a typical efficiency of 94-96%. The basic grid-tie PV inverters only 
function when there is enough sun, but Grid-interactive inverters 
may sell power to the grid and power the loads connected on the 
sub-panel during power outages. These inverters can be used in 
off-grid applications but only the XW series inverter can be used 
with a generator.
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Depuis 2009, Power-One est passé du rang des 
10 premiers manufacturiers d'onduleurs solaires 
à celui des deux premiers à la fin de 2010. Leur 
objectif est de se positionner comme le meilleur 
en termes de livraison à temps et de produits fiables. 

Onduleurs simple et trois (10 et 12 kW) phases
Principales caractéristiques des onduleurs Aurora de 
Power-One fabriqués en Ontario* :
• Transformateur de topographie pour une grande 
  efficacité de 96 - 97% 
• Deux entrées MPPT solaires indépendantes à grande 
  vitesse 
• Étanchéité NEMA4
• Pas de condensateurs électrolytiques, conduisant à une 
  durée de vie prolongée du produit
• Garantie standard de 10 ans, avec option de prolongation 
  à 20 ans
• Disconnect CC intégré 

* Onduleurs fabriqués aux Etats-Unis également disponible 

Ces onduleurs ont tous les avantages habituels d'Aurora, 
y compris la section à double entrée indépendantes  
avec MPPT, la haute vitesse et l'algorithme MPPT précis 
pour le suivi de puissance en temps réel et de récupération 
d'énergie, ainsi que le fonctionnement sans transformateur 
pour l'efficacité de haute performance allant jusqu'à 97%. 
La grande plage de tension en fait un onduleur adapté aux 
installations de faible puissance avec des câbles plus petits. 
Cet onduleur a été conçu de façon étanche pour résister aux 
plus dures intempéries à l’extérieur.  La construction isolée 
de haute fréquence offre un produit de10 kWp, léger et 
compact facilitant ainsi le transport et l'installation.  Cet 
onduleur n'a aucun condensateur électrolytique ce qui lui 
procure une durée de vie prolongée.  Compatible avec le 
PVI-Radiomodule (# 08-90-076) pour la communication sans fil 
avec Aurora PVI-Desktop (# 08-90-074). 

• Garantie standard de 10 ans, avec option de prolongation à 
  20 ans. 

Note: PVI-10.0 et 12.0 aussi disponible en 480 VAC

      Since 2009, Power-One has gone from the Top 
      10 of the world’s solar inverter manufacturers to 
      the Top Two at the end of 2010.  Their objective
       is to be the best in class for on-time delivery and 
      reliable products.

 Single and Three (10 and 12 kW) phase inverters
 Key features of these Made in Ontario* Power-One, Aurora 
 inverters include:
 • Transformer less topography for high 96 – 97% efficiency
 • Dual independent high speed MPPT solar inputs 
 • Watertight NEMA4 enclosure
 • No electrolytic capacitors, leading to a longer product 
   lifetime
 • Standard 10 year warranty, with option to extend to 20
   years total
 • Integrated DC Disconnect 

  * US Made inverters also available

  These inverters have all the usual Aurora benefits, 
  including dual input section to process two strings 
  with independent MPPT, high speed and precise 
  MPPT algorithm for real-time power tracking and 
  energy harvesting, as well as transformerless 
  operation for high performance efficiencies of up 
  to 97%. The wide input voltage range makes the 
  inverter suitable to low power installations with 
  reduced string size. This outdoor inverter has been 
  designed as a completely sealed unit to withstand 
  the harshest environmental conditions. The high 
  frequency isolated topology allows the 10 kWp 
  unit to be lightweight and compact in size to help 
  with transportation and installation. This inverter 
  is free of electrolytic capacitors, leading to a longer 
  product lifetime. 
  Compatible with PVI-Radiomodule (# 08-90-076) 
for wireless communication with Aurora PVI-Desktop (# 08-90-074).

• Standard 10 year warranty, with option to extend to 20 years total.

Note: PVI-10.0 and 12.0 also available in 480 VAC

# 08-90-004*
# 08-90-005*
# 08-90-006*

# 08-90-104

 Part Number Model Number Cont. Output Power 
(kW)

MPPT Range 
(VDC)

Operating Voltage 
(VAC)

Dimensions (cm)
(H x W x D)

Weight 
(Kg)

08-90-004 PVI3.0-OUTD-S 3.0 @ 240 VAC, 1-ph 200-530 208/240/277 78.7 x 32.5 x 21.0 21.3
08-90-005 PVI3.8-OUTD-S 3.6 @ 240 VAC, 1-ph 200-530 208/240/277 78.7 x 32.5 x 21.0 21.3
08-90-006 PVI4.2-OUTD-S 4.2 @ 240 VAC, 1-ph 200-530 208/240/277 78.7 x 32.5 x 21.0 21.3
08-90-007 PVI5.-OUTD-S 5.0 @ 240 VAC, 1-ph 200-530 208/240/277 105.2 x 32.5 x 21.0 24.5
08-90-008 PVI6.0-OUTD-S 6.0 @ 240 VAC, 1-ph 200-530 208/240/277 105.2 x 32.5 x 21.0 24.5
08-90-013 PVI10.0-OUTD-S-208 10.0 @ 240 VAC, 3-ph 220-470 208 95.8 x 64.5 x 22.2 48.5
08-90-102 PVI10.0-OUTD-S-600 10.0 @ 600 VAC, 3-ph 220-470 600 95.8 x 64.5 x 22.2 48.5
08-90-108 PVI-12-I-OUTD-S2-600 12.0 @ 600 VAC, 3-ph 250-470 600 95.8 x 64.5 x 22.2 51.7
08-90-104 PVI12-1-OUTD-S-600 12.0 @ 600 VAC, 3-ph 250-470 600 95.8 x 64.5 x 22.2 51.7

# Produit Modèle Puissance continue Plage de tension Tension 
opérationnel Dimensions (cm) Poids (kg)
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Modèle Centralisé
Ces systèmes très évolutifs d’onduleurs modulaires, 
reposant sur des modules de conversion 50 kW, 
augmentent la puissance utilisée et améliore la 
disponibilité. La réduction de la performance dans tout 
onduleur individuel n'aura aucune incidence sur les 
capacités de récupération d'énergie des 
autres modules. Le produit est disponible avec et sans 
transformateur d'isolement. Leader de l'industrie avec 
des rendements de conversion de puissance allant 
jusqu'à 98% (-TL), combiné aux canaux à très grande 
vitesse Maximum Power Point Tracking (MPPT), optimise 
la récolte d'énergie à travers un large éventail de 
conditions d'exploitation. Les onduleurs sont livrés 
préconfigurés et testés dans des boîtiers robustes, réduisant 
ainsi considérablement le câblage et les essais sur les lieux. En cas 
d’application sans mise à la terre, l'appareil peut être configuré en 
mode MPPT unique ou multiple (à l'exception de PVI-Central-50 & 
PVI-55.0/-TL).
* Garantie standard de 5 ans, avec option de prolongation à 
20 ans au total.

Options:
# 08-90-047  PVI-STRINGCOMB-S, Jonction de 20 chaines, mise a la terre 
       pos/neg, contacteur 200 A intégré, RS485, garantie 5 ans
# 08-90-048  PVI-MODULE-50000, AURORA 50 kW, Module pour le 
       PVI-Central 50-100 NA, garantie 5 ans
# 08-90-049  PVI-MODULE-55 kW, AURORA 50 kW, Module pour le 
       PVI-Central 250-300 US, garantie 5 ans

Sur place avec un ordinateur / ordinateur portable
Les propriétaires qui désirent surveiller sur place 
la performance de leurs systèmes avec un ordinateur 
personnel ou un ordinateur portable peuvent le 
faire en téléchargeant gratuitement le logiciel 
Aurora Communicator et en installant l'un des 
adaptateurs sur PC suivants. 5 ans de garantie.
# 08-90-084 PVI-RS485-232, Adaptateur pour PC, 
RS485 vers RS232, source d' alimentation
# 08-90-085 PVI-USB-RS485-232, Adaptateur pour PC, RS485 vers 
         RS232 & USB
# 08-90-086 PVI-RS485-MODBUS-String, Adaptateur RS485 vers 
         protocole MODBUS pour onduleurs de 2 à 12 kW

   Central 
   These extremely scalable modular 
   inverter systems, based on 50 kW 
   conversion modules, increase usable 
   power and improve availability. The 
   reduction of performance in any 
   individual inverter will not impact the 
   energy-harvesting capabilities of other 
   modules. The product is available with 
   and without an isolation transformer. 
   Industry-leading power conversion 
   efficiencies of up to 98% (-TL), combined 
   with high-speed Maximum Power Point 
   Tracking (MPPT) channels, optimize 
   energy harvesting across a wide array of 
   operating conditions. Inverter systems 
are delivered pre-configured and pre-tested in rugged enclosures, 
significantly reducing on-site wiring and testing. In case of 
ungrounded application the unit can be configured as single or 
multiple MPPT (with exception of PVI-Central-50 & PVI-55.0/-TL).
* Standard 5 year warranty, with option to extend to 20 years total.

Options:
# 08-90-047  PVI-STRINGCOMB-S, String Combiner, 20 Strings, 
       NEG/POS GRND, 200 A DC Disconnect, RS485, 5 Year Warranty
# 08-90-048  PVI-MODULE-50000, AURORA 50 kW, Module only for 
       PVI-Central 50 -100 NA, 5 Year Warranty
# 08-90-049  PVI-MODULE-55 kW, AURORA 50 kW, Module only for 
       PVI-Central 250 -300 US, 5 Year Warranty 

Onsite Monitoriting
  System owners may start and monitor their 
  systems’ performance on site with a PC or laptop 
  by downloading the Aurora Communicator 
  software free of charge, and by installing one of 
  the following PC adaptors.  Five year warranty.

# 08-90-084 PVI-RS232/485, PC Interface Adaptor, RS485 to RS232 
# 08-90-085 PVI-USB-RS485-232, PC Interface Adaptor, RS485 to 
                        RS232 & USB
# 08-90-086 PVI-RS485-MODBUS-String Adaptor RS485 to 
                        MODBUS for 2 to 12 kW string inverters

 Product # Model Cont. Output Power 
(kW)

MPPT Range 
(VDC)

Operating Voltage 
(VAC)

Dimensions 
(cm)

Weight 
(Kg)

08-90-039 PVI-CENTRAL-50-208 50 @ 208 VAC 330 - 600 208 125 x 168 x 85 750
08-90-040 PVI-CENTRAL-50-480 50 @ 480 VAC 330 - 600 480 125 x 168 x 85 750
08-90-041 PVI-CENTRAL-100-208 100 @ 208 VAC 330 - 600 208 125 x 168 x 85 1000
08-90-042 PVI-CENTRAL-100-480 100 @ 480 VAC 330 - 600 480 125 x 168 x 85 1000
08-90-098* PVI-CENTRAL-250-600 250 @ 600 VAC 320 - 600 600 195 x 294 x 126 2495
08-90-099* PVI-CENTRAL-300-600 300 @ 600 VAC 320 - 600 600 195 x 294 x 126 2609

 # Produit  Modèle  Puissance continue Plage de tension Tension 
opérationnel Dimensions Poids

*
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Système Aurora Desktop
La console Desktop de Power-One permet aux 
propriétaires de surveiller la performance des 
onduleurs dans un rayon de moins de 300 mètres des 
unités. Elle dispose d'un écran tactile couleur TFT qui 
peut être utilisé soit sans-fil ou branché.  La 
communication sans-fil nécessite un émetteur-
récepteur radio (# 08-90-076) pour chaque onduleur.

# 08-90-074 PVI Desktop Console sans-fil, RS485 & 915 Mhz
# 08-90-075 PVI Desktop Console sans fil, BT RS485 & 915 Mhz
# 08-90-076 PVI Radiomodule, Émetteur 915 Mhz, onduleur 3 à 6 KW

Supervision avec logiciel web Aurora Vision 
La solution Aurora Vision fournit une gamme de produits 
interactifs , qui permettent de suivre en temps réel les performances 
énergétiques, a fin d'optimiser les décisions et de minimiser les 
couts.  Les produits Aurora Universal viennent en trois modèles:
• Aurora Universal Residential: solution de supervision continue 
d’onduleurs résidentiels.
# 08-90-105 VSN-AU-RES-PACK, Aurora Universal Residential avec 
acquisition des données & terminal d’accès internet, installation en 
intérieur.
• Aurora Universal Industrial : solution de supervision pour des 
installations PV à échelle industrielle.
# 08-90-109 VSN-AU-IND-PACK, Aurora Universal Industrial avec 
acquisition des données & terminal d’accès internet, NEMA4X
• Aurora Universal Commercial : solution de supervision des 
installations PV commerciales à grande échelle jusqu'à 2 MW.
# 08-90-110 VSN-AU-RG-PACK, Aurora Universal Commercial avec 
option de revente & affichage, acquisition de données & terminal 
d’accès internet, NEMA4X.

      Aurora Desktop
     Monitor performance from anywhere within 300 meters 
     of a Power One string inverter. The Desktop features a 
     touch screen colour TFT display and can be either 
     wireless or connected linked via Bluetooth or USB to a 
     personal computer and the Internet.  Wireless 
     communication requires one radio module
     (# 08-90-076) for each inverter. 

# 08-90-074 PVI-Desktop, Wireless Remote, RS485 & 915 Mhz
# 08-90-075 PVI-Desktop-BT, Wireless Remote, RS485 & 915 Mhz
# 08-90-076 PVI-Radiomodule, Transceiver 915 Mhz, 3- 6 kW Inverter

Web-based monitoring system
Aurora Vision provide web-based systems fault management, 
diagnostics, asset tracking, performance index and alerting services 
to enable end-users and O & M service providers to maximize 
system energy output while minimizing costs. The Aurora Universal 
System product line features three models:

• Aurora Universal Residential: optimized for continuous monitoring 
of smaller string inverter systems
#08-90-105 Universal Residential Monitoring Components Pkg
• Aurora Universal Industrial: optimized for continuous monitoring 
  of string and central inverter models 
# 08-90-109 Aurora Universal Industrial incl. Data Logger 
        & Gateway, Powder Coated, NEMA4X
• Aurora Universal Commercial: optimized for high-accuracy 
  management and energy metering for power plants of up to 
  2 MW in capacity
# 08-90-110 Aurora Universal Commercial, incl. Data Logger & 
        Gateway, Powder Coated, NEMA4X

Conext XW inverter/charger (120/240 V/60 Hz)

Product applications:
> Residential, backup power
    and grid-tie

Products shown:
> Conext XW inverter/charger
> XW Power Distribution Panel
> XW Conduit Box
> MPPT 60 150 solar charge controller

> Off-grid solar > Community electrification

One solution for global power
Schneider Electric ConextTM XW is an adaptable pure sine wave, single-phase, 
split-phase or three-phase inverter/charger system with global grid-tie 
functionality and dual AC power inputs. Available solar charge controllers, 
monitoring, and automated generator control modules enable further 
adaptability. From single Conext XW units to multiple clusters of units, up to 36 
kW each, the Conext XW is a scalable system that allows for the integration of 
solar capacity as required.

Adaptable and scalable, the Schneider Electric Conext XW system is the one 
solution for global grid-interactive and off-grid, residential and commercial, solar 
and backup power applications.

www.schneider-electric.com/conextxw
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Fronius IG Plus V 
La génération d'onduleurs simple et trois phases 
Fronius IG Plus est l'évolution d'un concept à succès 
avec de nouvelles améliorations concernant une 
optimisation de la puissance sur une grande plage de tension 
d’entrée, une boite de combinaison pour six strings, un 
sectionneur CC intégré, une efficacité sensiblement meilleure 
et une fiabilité imbattable. De nouvelles classes de puissance 
agrandissent la famille Fronius IG Plus de 3 à 12 kW, et 
garantissent ainsi des gains maximums, une sécurité et une 
utilisation polyvalente.

• Choix de mise à la terre sur site.  
• Utilisation en intérieur ou extérieur.
• Sectionneur CC intégré.
• Programmation sur place de la tension de sortie 208,
  240 ou 277 volts CA.
•  Rendement maximal atteint de 96.2 %, la meilleure performance 
  parmi les onduleurs haute-fréquence.
• Fonctionnalité Module Manager™ maintient les onduleurs IG au 
  point de puissance maximal (MPP) suivant un balayage précis.
• Concept MIX™ permet la combinaison intelligente d’un, deux ou 
  trois étages de puissance .
Garantie standard de 10 ans, avec option de prolongation à 15 ou 
20 ans.

Interface de contrôle et de surveillance de Fronius
L’interface de contrôle DATCOM de Fronius pour la surveillance des 
installations PV est pratique et convivial. Grace à sa conception 
modulaire, l’interface DATCOM peut être à tout moment améliorée. 
Les solutions de surveillance sur mesure, du simple enregistrement 
des données à l’équipement de contrôle et de supervision, sont 
installées en peu de temps et sans accroc.

# 08-67-063  Carte de communication
# 08-67-065  Carte de sonde 
# 08-67-066  Carte Interface IG
# 08-67-069  Afficheur personnel 
# 08-67-071  Datalogger, type Web 2      

Cartes des sondes et sondes aussi disponibles.

  Fronius IG Plus V
  The next generation  single and three phase 
  Fronius IG Plus inverter builds on a successful 
  model with multiple enhancements, including 
 maximum power harvest over a wide input voltage range, 
 a built-in six circuit string combiner, an integrated, lockable 
 DC Disconnect, a significantly improved efficiency, and 
 unbeatable reliability. New, larger powerstages expand the 
 proven Fronius IG family from 2 to 12 kW in a single 
 inverter, for maximum earnings, security and versatility.

 • Grounding selectable on site for either positive or 
   negative module grounding.  
 • Designed for indoor and outdoor installations.
 • Integrated built-in lockable DC disconnects.
 • Field programmable AC output voltage to 208, 240 or 
   277 volts.
• 96.2 % maximum efficiency peak, highest grade among High 
  Frequency devices.
• Module Manager™ that keeps all Fronius IG inverters at the 
  maximum power point (MPP) with fast and exact MPP tracking.
• MIX™ Concept that combines single, two or three power stages 
Standard 10 year warranty with option to extend to 15 or 20 years.

Fronius system monitoring
Fronius DATCOM is a user-friendly data communications system for 
individual PV system monitoring.  Because of its modular design, 
Fronius DATCOM can be upgraded at any time. Customized 
monitoring solutions, from basic datalogging equipment to 
complete system visualization and management, can be installed 
quickly and without problem.

# 08-67-063  Datalogger-card Retrofit IG  
# 08-67-065  Sensor Card Retrofit, printed  
# 08-67-066  IG Interface Card retrofit    
# 08-67-069  Fronius Personal Display DL US
# 08-67-071  Fronius Datalogger Web 2      

Environmental sensors and sensor cards available.  Ask for details.

Product # Model Cont. output power Mppt range Operating voltage Dimensions
H x W x D Weight

(kW) (VDC) (VAC) (cm) (kg)
08-67-041 3.0-1UNI 3.0 @ 240 VAC, 1-ph 230 - 500 208/240/277 67.3 x 43.4 x 25.1 25.0
08-67-042 3.8-1UNI 3.8 @ 240 VAC, 1-ph 230 - 500 208/240/277 67.3 x 43.4 x 25.1 25.0
08-67-043 5.0-1UNI 5.0 @ 240 VAC, 1-ph 230 - 500 208/240/277 96.8 x 43.4 x 25.1 37.0
08-67-044 6.0-1UNI 6.0 @ 240 VAC, 1-ph 230 - 500 208/240/277 96.8 x 43.4 x 25.1 37.0
08-67-045 7.5-1UNI 7.5 @ 240 VAC, 1-ph 230 - 500 208/240/277 96.8 x 43.4 x 25.1 37.0
08-67-048 10.0-1UNI 9.99 @ 240 VAC, 1-ph 230 - 500 208/240/277 126.2 x 43.4 x 25.1 50.0
08-67-047 11.4-1UNI 11.4 @ 240 VAC, 1-ph 230 - 500 208/240/277 126.2 x 43.4 x 25.1 50.0
08-67-050 10.0-3 DELTA 9.99 @ 240 VAC, 3-ph 230 - 500 208/240 126.2 x 43.4 x 25.1 50.0
08-67-049 11.4-3 DELTA 11.4 @ 240 VAC, 3-ph 230 - 500 208/240 126.2 x 43.4 x 25.1 50.0
08-67-046 12.0-3 WYE277 12.0 @ 240 VAC, 3-ph 230 - 500 277 126.2 x 43.4 x 25.1 50.0

Produit # Modèle Puissance continue Plage de tension Tension opérationnelle Dimensions Poids
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Série SKSérie SK
Les onduleurs compacts sinus pure de la série 
SK sont disponibles en version 12/24/48 V pour 
des capacités allant de 200 à 3000 W.  Ils 
intègrent un mode d’économie d’énergie à 
plusieurs paliers pour conserver la capacité de 
stockage de la batterie lorsqu’on en a le plus 
besoin. Fournissant une onde sinusoïdale pure 
de bonne qualité, ces onduleurs autonomes 
sont un complément idéal aux applications 
électriques qui incluent déjà un chargeur de 
batteries.  Garantie de 2 ans.

Caractéristiques:
• Signal sinusoïdal pur en sortie 
  (Taux de distorsion harmonique < 3%)
• Télécommande Marche/ Arrêt (optionnel)
•  Isolation galvanique entrée et sortie
• Ventilateur pour le régulateur de charge
• Sélecteur de fréquence 50/ 60 Hz 
• Protection contre l’inversion de polarité, la sous-tension et la 
  surtension
• Protection contre les courts-circuits, la surcharge et la surtension
• Mode économie d’énergie (modèles de 700 W à 3000 W 
   seulement)
• Trois indicateurs de couleur affichant les statuts en entrée, le 
  niveau de sortie et les erreurs 
• Homologué e-13 / CE / FCC 
• *Approuvé cUL

             SK Series             SK Series
                          The compact size SK inverters are available 

                          in 12/24/48 V models from 200 W to the large 

                          and powerful 3000 W pure sine wave power 

                          inverter. A built-in multistage, a power saving 

                          control endows it with more practical 

                          function in saving your battery power for when 

                          you need it the most. Offering quality pure sine 

                          wave output, the SK series stand-alone 

                          inverters are ideally suited for electrical 

                          systems that already have a quality battery 

                          charger. Two year warranty.

Features:
• True sine wave output (THD < 3%)
• Power ON-OFF remote control (optional)
• Input & output fully isolated
• Load control cooling fan
• Output frequency 50/ 60 Hz switch selectable
• Input polarity reverse / under voltage / over voltage protections
• Output short circuit / overload / over voltage protections
• Low power saving mode to conserve (700 W~3000 W only)
• Tri-color indicators display input, output level & failure status 
 (700 W~3000 W only)
• e-13 / CE / FCC approved
•  *cUL safety approved models

Product # Model Continuous Power Surge Capacity Input Voltage Dimensions L x W x H Weight 
(W) (W) (VDC) (cm) (kgs) 

08-92-001 SK200-112 200 400 12 214 x 147 x 62 2.7
08-92-002 SK700-112* 700 1400 12 296 x 180 x 72 2.7
08-92-003 SK1000-112* 1000 2000 12 383 x 182 x 88 4.0
08-92-004 SK1000-124* 1000 2000 24 383 x 182 x 88 4.0
08-92-005 SK2000-112 2000 4000 12 422 x 208 x 166 9.0
08-92-006 SK2000-124 2000 4000 24 422 x 208 x 166 9.0
08-92-007 SK3000-148 3000 6000 48 452 x 208 x 166 9.8

# Produit Modèle Puissance continue Puissance de pointe Tension d'entrée Dimensions L x W x H Poids

# 08-92-001# 08-92-001

Pure Sine Wave Inverters

Superior quality and reliability

www.COTEK.ca |  info@cotek.ca | 1.855.477.8585

COTEK Inverters range from 150W – 3000W 
and accept DC input of 12/24/48V loads.

The SK series stand-alone inverters are ideally 
suited for electrical systems that already have a 
battery charger.
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La série Radian 
L’onduleur chargeur GS8048 de la série Radian 
est la réponse la plus complète d’OutBack Power 
pour les systèmes autonomes basculant au réseau ou 
avec back-up. Grâce à un onduleur CC/ AC à onde 
sinusoïdale pure, avec chargeur de batterie intégré et 
deux entrées CA indépendantes, installé selon les règles 
de câblage en vigueur en Amérique du Nord, l’énergie 
produite par vos sources renouvelables peut-être soit 
revendue sur le réseau sous une tension de sortie 
120/ 240 V ou soit alimenter vos charges en cas de perte 
de celui-ci.  L’intégration très simple avec le panneau 
électrique GS Load Center permet de supporter toutes 
les exigences en puissance. La dernière interface MATE3 
et le HUB permettent de bénéficier d’une solution complète
de supervision et de configurer la mise en parallèle jusqu'à 10 
onduleurs, pour atteindre une capacité de puissance de 80 kW 
continu.  Certifié UL1741 et CSA C22.2 No. 107.1-01.  
Garantie de 5 ans.

# 08-53-189 Interface de contrôle et d’affichage MATE3
# 08-53-191 Panneau de distribution du Radian GSLC simple
# 08-53-192 GSLC pré-câblé avec disjoncteurs, commutateur de
          transfert, disjoncteurs CA double pole
# 08-53-193 GSLC pré-cablé avec disjoncteurs de batterie, 
          différentiel PV et disjoncteurs CC pour régulateurs; 
          Flexnet DC et 3 shunts; commutateur de transfert 
          120/240 VCA
# 08-53-194 Kit d’assemblage du commutateur de tranfert 
# 08-53-195 Shunts CC pour GS Load Center
# 08-53-196 Disjoncteur double pole 50 A entrées/ sorties 

          Radian Series
          The OutBack Power Radian Series GS8048 
          inverter/ charger provides a comprehensive 
          answer for Grid-interactive and Stand-alone 
           power systems.  Incorporating a powerful DC to AC true 
           sine wave inverter, battery charger and dual AC inputs, 
           its 120/ 240 V split-phase power provides a total power 
           solution which can both sell back power from renewable 
           energy source and power loads if grid fails, incorporating 
           traditional North American wiring practices. The 
           standardized structure and integration with the GS Load 
           Center make it easy to provide a successful solution to 
           any power requirement. Complete system interface via 
           the MATE3 and HUB system communications manager 
           enables the Radian Series GS8048 to connect up to 10 
units in parallel for systems up to 80 kW continuous power output. 
Certified to UL1741 and CSA C22.2 No. 107.1-01. Five year warranty.

# 08-53-189 MATE3 System display & controller
# 08-53-191 GS Load Center for Radian Series
# 08-53-192 Prewired GSLC w/ disconnects, 
         inverter bypass, dual AC 
         inputs breakers
# 08-53-193 Prewired GSLC w/ Inverter DC 
         disconnects, PV GFDI and dual charge 
         controller disconnect; Flexnet DC 
         w/ 3 shunts; 120/ 240 VAC bypass; dual AC input breakers
# 08-53-194 GS bypass kit Split phase 120/ 240 VAC
# 08-53-195 DC shunts bus for GS Load Center
# 08-53-196 Double pole 50 amp breaker to support 120/ 240 V input 
         and loads.

Product # Model Vented or 
Sealed

 Continuous
Power 

 Surge capacity
(at 100 ms)

Input 
Voltage

AC Input and 
Output Voltage

DC Charge 
Rate Dimensions Weight

(W) (Arms) (V) (V) L x W x H (cm) (kgs)

08-53-190 GS8048 Vented 8000 L – N: 200
L - L : 100 48 120/ 240 115 71.1 x 40.6 x 22.2 56.8

Produit # Modèle Scellé ou 
Ventilé

Puissance 
nominale

Courant de 
pointe 

Tension 
d’entrée CC

Tension d’entrée et 
de sortie CA

Courant de 
charge CC

(A)

Dimensions Poids

# 08-53-189

Off-grid or on,
OutBack powers the solution.
The OutBack Grid/Hybrid™ Radian Series inverter/charger is 
engineered with one goal: making system design and installation easier and 
faster in grid-interactive and off-grid applications.

OutBack Power | Tel: 360.435.6030 | Fax: 360.435.6019 | www.outbackpower.com



Product # Model Sealed or 
vented Grid tied ready Continuous 

Power DC voltageOverload 
capability DC charge rate

(W) (W) (V) (A)
08-53-010 FX2012 sealed no 2000 4000 12 80
08-53-152 FX2524T sealed no 2500 6000 24 55
08-53-026 GVFX3524 vented yes 3500 5000 24 85
08-53-027 GVFX3648 vented yes 3600 5000 48 45
08-53-141 VFX2812 vented no 2800 4800 12 125
08-53-037 VFX3524 vented no 3500 6000 24 85
08-53-038 VFX3648 vented no 3600 6000 48 45

# Produit Modèle Scellé ou ventilé Connexion 
réseau

Puissance 
nominale Tension CCCapacité de 

surcharge
Courant de 
charge CC

FX Sealed

VFX Vented

                Les onduleurs OutBack 

                offre plus d’options 

                comparativement aux 

                produits concurrentiels.  
La flexibilité et la fiabilité des onduleurs OutBack Power offrent la 
possibilité de configurer plusieurs onduleurs ensembles jusqu’à 
une puissance totale de 36 kW.  Les onduleurs OutBack Power 
peuvent être utilisés dans les systèmes d’énergies renouvelables 
autonomes ou branchés au réseau électrique, dans les systèmes 
d’alimentations d’urgence et dans les véhicules de services.

• L’architecture idéale pour les espaces restreints
• Les onduleurs entièrement scellés ou ventilés (protection contre 
   insecte)
• La compatibilité au branchement réseau sans accessoires 
   additionnels
• Une onde sinusoïdale pure au lieu de 34 résolutions par cycle,  
   pas d’harmoniques indésirables
• La capacité d’alimenter des moteurs qui demandent des courants 
   élevés au démarrage
• Le rendement élevé, particulièrement pour des appareils de 
   puissances élevées
• Un dispositif de démarrage de génératrice intégré (FX, VFX)
• L’utilisation et entretien faciles
• La configuration série/parallèle monophasé 120/ 240 VCA ou 
   triphasé jusqu'à 36 kW 

OutBack Power offre des modèles entièrement scellés en 24 et 48 V, 
avec 500 watts plus de puissance que la série FX originale.  Avec un 
châssis en aluminium, des circuits électroniques robustes et une 
conception étanche, les onduleurs sont entièrement protégés 
contre les principales causes de dommages: corrosion et insectes.

La conception modulaire des onduleurs OutBack Power permet 
des configurations monophasée série/ parallèle (120 VCA ou 
120/ 240 VCA) ou même triphasée (120/ 208 VCA) et jusqu'à 8 
onduleurs peuvent être interconnectés et assemblés.  La structure 
modulaires de ces onduleurs est parfaite si on s’attend de grossir 
le système dans le futur.

Dimensions : 41.4 x 21.1 x 29.2 cm / 16.25 x 8.25 x 11.5” hauteur.
Poids : 27 kg / 62 lbs.
Garantie de 5 ans.
* Modèles 50 Hz disponibles.

   OutBack FX series inverters offer a list 

   of innovations versus competing 

   products. With improved inverter 

   reliability using next generation power 

   technology, they also make their 
   inverters modular so systems could be 
   stacked in any configuration and are 
   easily expanded to build systems up to 
   36 kW of total power. Best of all most 
   models are now grid-tie capable.

   OutBackPower products offer unique 
   features including:
• Smaller design takes less wall space
• Fully sealed (FX and GTFX models) or bug-proof (GVFX)
• Grid tie compatible without additional accessories
• True pure sine wave output instead of 34 steps per cycle offers 
   lower harmonic distortion
• Better able to start large motor loads
• Higher efficiency, especially at higher power loads
• Built-in generator start software
• Field serviceable with end user board swaps
• Stackable in series/parallel for 120/ 240 VAC and 
   3 phase, up to 36 kW 

OutBack Power offers fully sealed models in both 24 and 48 V,
with 500 watts more power than the original FX series. With an 
all-aluminum chassis, conformal coated circuit boards and a 
gasketed design, the inverter is fully protected from some of 
the major causes of inverter failure: corrosion and insects.

The modular design allows OutBack Power inverters to be stacked 
in either series (120 VAC) or parallel (120/ 240 VAC), or even three 
phase (120/ 208 VAC) and up to 8 inverters 
may be stacked in a single system. 
OutBack Power inverters can be used 
for on grid or off-grid systems, back-up 
power and vehicle applications.

Dimensions: 41.4 x 21.1 x 29.2 cm / 
16.25 x 8.25 x 11.5” high.
Weight 27 kg / 62 lbs.
Five year warranty.
* 50 Hz models available.

50
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# 08-77-003   # 08-16-185 # 04-16-011# 08-16-184 # 08-16-188# 08-16-187

Product # Model Continuous 
Power Surge Capacity Input Voltage AC Input and 

Output Voltage DC Charge Rate Weight

(W) (Arms) (V) (V) (Kgs)

08-16-180 XW6048-120/240-60 6000 L - N : 105 
L - L : 52.5 48 120 / 240 100 56.0

08-16-181 XW4548-120/240-60 4500 L - N : 75 
L - L : 40 48 120 / 240 85 54.0

08-16-182 XW4024-120/240-60 4000 L - N : 75  
L - L : 35 24 120 / 240 150 53.0

Produit Modèle Puissance 
nominale Courant de pointe Tension 

d’entrée CC
Tension d’entrée 
et de sortie CA

Taux de charge 
DC Poids 

      XW Series
      The XW Hybrid inverter/ charger is a true sine wave, 
      120/ 240-volt AC, split-phase inverter, integrating the 
       best features available in the market, the XW Hybrid 
      inverter/ charger’s design makes installation quicker 
      and easier. It is the foundation for battery - based 
      residential and commercial applications up to 18 
      kilowatts (kW). Capable of being grid-interactive (to sell 
      excess back to the grid) or grid-independent, the XW 
      can operate with generators and renewable energy 
      sources to provide full time or backup power.
      These full function programmable sine wave inverter/ 
chargers make operating on-grid, off-grid or generator back-up 
electrical systems easier. Certified to UL1741 and CSA C22.2 
N0. 107.1-0. Standard 5 year warranty

• True sine wave output
• 120/ 240 volt AC spilt phase operation
• Dual AC inputs
• Capability to work with two-wire and  three-wire generator 
  starting systems
• Integrated design to minimize external balance-of-system 
  components
• XanBusTM enabled network communication
• Efficient, power factor corrected, high-current, multistage battery 
  charging
• Stackable for 208 VAC 3 PH operation

Options:
# 08-16-183   XW Power Distribution Panel
# 08-77-003   MNE250XW Power Distribution Panel 
# 08-16-184   XW Connection Kit for Second Inverter
# 08-16-185   XW Conduit Box
# 04-16-011   XW MPPT Solar Charge Controller
# 08-16-187   XW System Control Panel
# 08-16-188   XW Automatic Generator Start
# 08-16-207   Communications Gateway
# 08-16-208   XW Configuration Tool
# 08-16-075   60 A Input Breaker
To install a third inverter a conduit box, a longer cable and a 
longer CAT5 cable are required (customizable).

Onduleurs Series XW
L’onduleur/ chargeur Hybride XW est une 
pure sinusoïde, 120/ 240-volt AC, intégrant les 
meilleures fonctions disponibles sur le marché, la 
conception d’onduleur/ chargeur Hybride XW rend 
l'installation plus rapide et plus facile. C'est la base pour 
la batterie - des applications résidentielles et commerciales 
en hausse de 18 kW.  Capable d'être interactive du réseau 
(pour vendre le surplus) ou indépendant du réseau,  le XW 
peut fonctionner avec des générateurs et des sources 
d'énergie renouvelable pour fournir la puissance à plein 
temps ou de secours.  Ces onduleurs/ chargeurs sinusoïdes 
pure programmables rendent le fonctionnement des systèmes 
d’alimentation électrique autonomes, reliés au réseau, avec ou 
sans génératrice plus facile.  Certifié UL1741 et CSA C22.2 
N0. 107.1-0.  Garantie standard de 5 ans.

• Onduleur pure sinusoïde
• Opération de renverse-phase 120/ 240 CA volt
• Tension double CA
• Capacité de travailler avec le générateur à deux conducteurs et 
  à trois fils des systèmes de départ 
• Conçu pour réduire au minimum les composants de balance 
   de système externes 
• Communication de réseau XanBus™ permise
• Efficace, chargeur multi étages
• Stackable pour operation 3 phase, 208 VCA

Options:
# 08-16-183   Panneau de contrôle pour maximum 2 XW
# 08-77-003   MNE250XW panneau de contrôle
# 08-16-184   Kit de connection deuxième onduleur
# 08-16-185   Boîte de raccordement XW
# 04-16-011   Contrôleur de charge solaire MPPT XW
# 08-16-187   Panneau de commande système XW
# 08-16-188   Démarrage automatique du générateur XW
# 08-16-207   Module d'affichage et de controle page internet
# 08-16-208   Module d'affichage et de controle local
# 08-16-075   Disjoncteur d’entreé 60 A 
Pour installer un troisième onduleur une boîte de conduit, un câble plus long 
et un câble de CAT5 plus long sont exigé (ceux-là sont personnalisables).
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Product # Model Continuous 
Power  Surge Capacity Input Voltage Output Voltage DC 

Charger 
Dimensions 

L x W x H  Weight 

(W) (W) (VDC) (VAC) (A) (cm) (kgs) 
08-16-197 TR1512 1500 3300 12 120 70  54.6 x 18.4 x 21.6 17.7
08-16-198 TR1524 1500 4800 24 120 35  54.6 x 18.4 x 21.6 17.7
08-16-199 TR2412 2400 6200 12 120 120  54.6 x 18.4 x 21.6 23.2
08-16-200 TR2424 2400 8600 24 120 70  54.6 x 18.4 x 21.6 18.0
08-16-201 TR3624 3600 12000 24 120 70  54.6 x 18.4 x 21.6 23.6

# Produit Modèle Puissance 
nominale Courant de pointe Tension d’entrée Tension de sortie Chargeur Dimensions Poids

La série TR
Taille moyenne, onde sinusoïdale modifiée, 
abordable et conçue de façon robuste pour des 
opérations de longue durée. En convertissant le 
courant continu de tension 12 ou 24-volt en courant 
alternatif, la série TR peut faire fonctionner la plupart 
des outils et appareils.  Garantie standard de 5 ans. 

• Tous les onduleurs sont certifiés UL1741 et 
   CSA 22.2 No 107.1.  Disponible 50 Hz

Options:
# 08-16-202  Boîte de conduit pour onduleurs TR
# 08-16-203  Télécommande Marche / Arrêt avec indicateurs 
# 08-16-204  Onduleur TR1512, 1.5 kW, 12 VDC, 230 V, 50 Hz
# 08-16-205  Onduleur TR1524, 1.5 kW, 12 VDC, 230 V, 50 Hz
# 08-16-206  Onduleur TR2424, 2.4 kW, 12 VDC, 230 V, 50 Hz

Onduleur SureSine™
La combinaison du coût abordable et de la fiabilité 
des régulateurs de charge éprouvés Morningstar s’ajoute 
à un onduleur sinusoïde pure haut de gamme SureSine™ 
de 300 W (12 VCC en entrée).  Le SureSine consomme 55 mA,
12 VDC pendant qu'il est en mode de veille.  Pointe de 
puissance de 200% durant le démarrage de la charge. 
Certifié UL.  Garantie de 2 ans..

# 08-27-001

  TR series
  Midsize, cost-effective, modified sine wave 
  inverters for most everyday uses. TR series 
  inverters set a new standard for "entry-level" 
  inverter/chargers. By converting 12 or 24-volt 
  power to clean AC with high surge capacities,
  they can run most common tools and appliances.
  Standard 5 year warranty.

  • All inverters are UL 1741 and CSA 22.2 
     No 107.1 certified.  50 Hz available

Options:
# 08-16-202  TR- Conduit Box
# 08-16-203  TR-Remote On/ Off Switch
# 08-16-204  TR1512, 1.5 kW, 12 VDC Inverter/ Charger, 230 V, 50 Hz
# 08-16-205  TR1524, 1.5 kW, 12 VDC Inverter/ Charger, 230 V, 50 Hz
# 08-16-206  TR2424, 2.4 kW, 12 VDC Inverter/ Charger, 230 V, 50 Hz

  SureSine™ Inverter
  Famous for their reliable, cost effective controllers 
  this 300 watt pure sine wave inverter comes from 
  Morningstar. This inverter consumes just 55 mA, 
  12 VDC on standby and also features a 200% surge 
  capacity, fused polarity protection, high and low 
  voltage disconnect and conformal coating. 
  UL certified. Two year warranty

  # 08-27-001

Off-grid or on,
OutBack powers the solution.
With an extremely compact design and an easy-to-install mounting bracket, 
the fully pre-wired and factory tested OutBack FLEXpower ONE System 
is designed for a quick installation, saving both time and money.

OutBack Power | Tel: 360.435.6030 | Fax: 360.435.6019 | www.outbackpower.com
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Product # Model Continous 
Power 

Surge 
capacity 

DC Input 
Voltage DC Charge Rate AC input and 

output 
Dimensions 

L x W x H Weight 

(W) (W) (V) (A) (V) (cm) (kgs) 
08-80-003 MS4024 4000 5800 24 105 120 35.0 x 32.0 x 20.3 27.2
08-80-004 MS4024PAE 4000 5800 24 105 120/240 35.0 x 32.0 x 20.3 26.3
08-80-005 MS4448PAE 4400 8500 48 60 120/240 35.0 x 32.0 x 20.3 26.3

# Produit Modèle Puissance 
nominale 

Courant 
de pointe 

Tension 
d'entrée CC 

Taux de charge 
DC

Tension d'entrée et 
de sortie CA 

Dimensions 
L x W x H 

Poids 
(kgs) 

Product # Model Continous 
Power 

Surge 
capacity 

DC Input 
Voltage DC Charge Rate AC input and 

output 
Dimensions 

L x W x H Weight 

(W) (W) (V) (A) (V) (cm) (kgs) 
08-80-001 MS2012 2000 3300 12 100 120 35.0 x 32.0 x 20.3 21.3
08-80-002 MS2812 2800 3900 12 125 120 35.0 x 32.0 x 20.3 27.2

# Produit Modèle Puissance 
nominale 

Courant 
de pointe 

Tension 
d'entrée CC 

Taux de charge 
DC

Tension d'entrée et 
de sortie CA 

Dimensions 
L x W x H 

Poids 
(kgs) 

Série MS
La série MS est puissante, facile à utiliser, et par-
dessus tout, rentable. Installez la série MS en 
quatre étapes faciles : reliez l’entrée CA de 
l’onduleur au réseau, connectezla sortie CA de 
l’onduleur au panneau de distribution ou à 
vos circuits électriques, connectez les batteries à 
l’onduleur et mettez le commutateur entre 
l’onduleur et le réseau en marche.  La série MS est 
conforme aux normes ETL et aux conditions 
rigoureuses UL/ cUL 458 pour les applications 
mobiles et UL1741 et pour installations hors réseau.  
Garantie standard de trois ans.  Garantie de cinqs ans 
s’il est installé sur un panel MP ou MMP.

Série de MS-PAE
La conception unique de la série de MS-PAE peut fournir 120 et 
240 volts simultanément à partir d'une unité seule éliminant ainsi
la nécessité d'empiler deux unités pour obtenir un résultat C.A. de 
240 volts. Les séries MS4024PAE utilisent une entrée / sortie de 
120/ 240 à phase discontinue et a un rendement continu d’environ 
4000 watts et 4400 watts respectivement.  Le MS4024PAE inclut un 
chargeur d'ampère PFC (facteur de puissance corrigé), correspond 
aux normes et aux conditions rigoureuses UL1741, et est  certifié à 
CSA C22.2 NO.107.1-01.

Options:
# 08-80-007  Module de demarrage automatique de génératrice - filaire 3 relais
# 08-80-008  Affichage état de charge des batteries 
# 08-80-009  Interface de contrôle avec câble RJ11-6 fils 50 pieds
# 08-80-010  Module de demarrage automatique de génératrice à distance
# 08-80-011  Conduit Magnum AC/ DC, blanc
# 08-80-012  Afficheur à distance  3 DELs et interrupteur On/Off - serie MM 
# 08-80-013  Deconnexion des charges 12 VDC et de l’onduleur (ME, MS, RD)
# 08-80-014  Plaque de protection de l'onduleur
# 08-80-015  Surveillance d'un site transmission sans fil 
# 08-80-016   Surveillance d'un site via un dispositif de connexion internet
# 08-80-026   Interface de contrôle  avancé avec câble RJ11-6 fils 50 pieds

   MS series 
   The MS Series is powerful, easy-to-use, 
   and best of all, cost effective. Install in 
   four easy steps: simply connect the MS 
  inverter's output to your distribution circuits or 
  electrical panel, connect your shore power cable 
  (AC) to the inverter's easy-to-reach terminal block, 
  connect the batteries, and switch on the power. 
  The MS Series is ETL listed to the stringent 
  requirements of UL / cUL 458 for mobile use and 
  UL 1741 for off grid installations. Three-year 
  standard warranty.  Five-year warranty if installed 
  on an MP or MMP panel.

The MS-PAE series
The unique design of the MS-PAE Series can provide both 120 and 
240 volt output simultaneously from one unit thus eliminating the
need to stack two units to obtain a 240 volt AC output. The 
MS4024PAE and MS4448PAE use 120/240 split phase input/ output 
and have continuous output rating of 4000 watts and 4400 watts 
respectively. The MS4024PAE and MS4448PAE include a 105 and 
60 Amp PFC (Power Factor Corrected) Charger respectively and
are ETL listed to the stringent requirements of UL1741 and 
certified to CSA C22.2 NO.107.1-01.

Options:
# 08-80-007  Automatic Generator Start, 3 Relay, Stand Alone
# 08-80-008  Battery Monitor Kit w/ Shunt 
# 08-80-009  Digital LCD Display Remote w/ 50 ft Cable
# 08-80-010  Automatic Generator Start, 3 Relay, Network
# 08-80-011  AC/ DC Conduit Box, White
# 08-80-012  3 LED Remote w/ 25' Cable, MM Inverter only
# 08-80-013  DC Load Disconnect, Pigtail Adapter
# 08-80-014  Magnum Panel, Hood only
# 08-80-015   Magweb Web Based Monitoring Kit - wireless 
# 08-80-016  Magweb Web Based Monitoring Kit - Ethernet
# 08-80-026  Advanced Digital LCD Display Remote w/ 50 ft Cable
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Product # Model # Description
08-80-018 ME-RTR Magnum Router (Req'd for Parallel Stacking of the MS-PAE Models, incl 2 Stacking Cables)
08-80-019 MPSL-30D Single LP Enclosure w/ 30 A Dual Pole AC Input Breaker for 2 Inverters
08-80-020 MPSH-30D Single HP Enclosure w/ 30 A Dual Pole AC Input Breaker for 3 Inverters
08-80-021 MPDH-30D Dual Hp Enclosure w/ 30 A Dual Pole AC Input Breaker for 4 Inverters
08-80-022 MPXD-30D-L Extension Box, MPSL Left Side (includes DC/ AC Breaker and Wires, MP-HOOD, Parallel Cables)
08-80-023 MPXD-30D-R Extension Box, MPSL Right Side (includes DC/ AC Breaker and Wires, MP-HOOD, Parallel Cables)
08-80-024 BP-S Backplate Single (Fits 1-MPSL, 1-MPSH or 1-MPX)
08-80-025 BP-D Backplate Double (Fits 1-MPDH; 1-MPSL or 1-MPSH and 1-MPX)
# Produit Modèle Description

Série MMS
Les onduleurs/ chargeurs sinus pure de la série MMS
sont polyvalent, durable et facile à utiliser, conforme 
aux standards UL/cUL 458, CSA C22.2 #107.1-01 et 
KKK-A-822E.  Fonctions incluses: protection de 
surtension, interrupteur de démarrage intégré, 
disjoncteur de protection, senseur de température.  
Garanties 2 ans.

Empilement des onduleurs Magnum 
Les onduleurs Magnum de la série MS sont empilables offrant 
jusqu'à 17,6 kW de puissance continue. Les panneaux peuvent être
 configurés pour soutenir de un à quatre onduleurs avec deux 
boîtiers séparés pour les branchements en courant alternatif CA et 
en courant continu CC. Ces panneaux blancs poudrés comprennent 
les principaux disjoncteurs pour CA et CC, shunt CC et une 
protection d'entrée CA de l’onduleur.

Série MMP 
Conçu pour des applications simples d’onduleur, le 
boîtier Mini Magnum Panel (MMP) intègre les 
disjoncteurs CA et CC et bus de connexion des fils.

# 08-80-030 Boîtier Mini-Magnum Panel, 250-30D
# 08-80-031 Boîtier Mini-Magnum Panel, 250-60S

  The MMS Series
   The MMS Series sinewave inverter/ charger is ETL 
  Listed to the stringent requirements of 
  UL/cUL 458, CSA C22.2 #107.1-01 and meets the 
  KKK-A-822E standard.  Included: current overload 
  protection,on/ off mounted switch, circuit breaker 
  protection, battery temp sensor.  
  2 year warranty.

Stacking Magnum Inverters
Magnum “MS Series” inverters are stackable providing up to 
17.6 KVA of continuous power.  Panels can be configured to 
accommodate from one to four inverters with two separate 
enclosures for AC and DC connections.  These white 
powder-coated panels include main DC and AC breaker, 
DC shunt, and inverter AC input protection.

 MMP Series
 Designed for single inverter applications, the Mini 
 Magnum Panel (MMP) enclosure integrates the inverter’s 
 required AC and DC disconnects and wire connection 
 points.

 # 08-80-030 Mini-Magnum Panel, 250-30D
 # 08-80-031 Mini-Magnum Panel, 250-60S

#08-80-019      #08-80-020   #08-80-021             #08-80-022 

Product # Model Continous 
Power 

Surge 
capacity 

DC Input 
Voltage DC Charge Rate AC input and 

output 
Dimensions 

L x W x H Weight 

(W) (W) (V) (A) (V) (cm) (kgs) 
08-80-027 MMS1012 1000 1750 12 50 120 42.0 x 21.0 x 12.0 10.40

# Produit Modèle Puissance 
nominale 

Courant 
de pointe 

Tension 
d'entrée CC 

Taux de charge 
DC

Tension d'entrée et 
de sortie CA 

Dimensions 
L x W x H 

Poids 
(kgs) 


