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SMA lance sur le marché la première station moyenne tension au monde conçue pour les onduleurs string 

 

Niestetal, le 3 mars 2016 – SMA Solar Technology AG (SMA) élargit sa gamme de produits dédiée aux 

installations photovoltaïques décentralisées avec une station moyenne tension pour onduleurs Sunny 

Tripower (MVS-STP). La MVS-STP est la première solution moyenne tension clés en main au monde 

intégrée dans un conteneur de 10 pieds et spécialement conçue pour les onduleurs string. La construction 

d'installations photovoltaïques décentralisées est ainsi considérablement simplifiée. Outre un temps de 

transport réduit, la station moyenne tension permet de réaliser des économies du fait d'un temps 

d’installation et de mise en service plus court. 

 

« Jusqu’ici, les constructeurs de centrales photovoltaïques décentralisées n’avaient d’autre choix que de réaliser la 

connexion requise pour le raccordement des centrales aux réseaux moyenne tension directement sur place, à l’aide 

des composants livrés séparément », explique Boris Wolff, vice-président de l’unité d’affaires Utility de SMA. 

L’harmonisation des composants entre eux, l’organisation du transport terrestre et maritime ainsi que l’assemblage 

représentaient jusqu’ici un surcroît de travail considérable et des temps de transport et d’installation plus longs pour les 

développeurs de centrales photovoltaïques.    

 

« Dans la MVS-STP, tous les composants pour le raccordement au réseau moyenne tension sont déjà pré-installés », 

ajoute Boris Wolff. « Ce principe du « tout en un » permet un raccordement facile sur place sans grands efforts. Grâce 

au niveau d’entretien réduit de la solution, les centrales photovoltaïques se trouvant dans des régions reculées difficiles 

d’accès profitent également de la nouvelle MVS-STP. Le conteneur de 10 pieds peut être transporté sur route et par 

bateau, et ce, facilement, en toute sécurité et à moindre coût. » 

 

La station moyenne tension de SMA pour Sunny Tripower est une solution intégrée qui se compose d’un transformateur, 

une distribution basse tension pour le raccordement jusqu’à 30 onduleurs Sunny Tripower et d’une cellule de 

distribution moyenne tension. La solution est adaptée pour des puissances comprises entre 600 kVA et 1 800 kVA. 

Tous les composants sont prémontés dans un conteneur de 10 pieds doté d’un système de refroidissement optimisé. 

L’avantage de l’installation décentralisée avec onduleurs string est conservé, ces derniers restant installés directement 

sur site. Disponible à la commande dès maintenant, la MVS-STP peut être utilisée partout dans le monde, en particulier 

pour des centrales photovoltaïques décentralisées au sol et des grandes installations sur toiture.  

 

  



 

À propos de SMA 

Avec un chiffre d’affaires estimé à près d’un milliard d’euros en 2015, SMA est le leader mondial dans le domaine des 

onduleurs photovoltaïques, un élément central de toute installation photovoltaïque, et propose des technologies 

novatrices destinées aux futures structures d’approvisionnement énergétique. La société a son siège social à Niestetal à 

proximité de Kassel (Allemagne) et est représentée dans 20 pays. SMA emploie plus de 3 500 collaborateurs dans le 

monde et produit une vaste gamme d’onduleurs adaptés à tous types de panneaux photovoltaïques et à toutes les 

puissances d’installations photovoltaïques. La gamme de produits, qui a reçu de nombreuses distinctions, englobe aussi 

bien des solutions pour les installations photovoltaïques couplées au réseau que des systèmes hybrides ou pour sites 

isolés. SMA offre également des solutions d’ingénierie des systèmes pour différentes technologies de batterie et classes 

de puissance, et coopère avec des fabricants de batteries de renom ainsi qu’avec des entreprises du secteur 

automobile. La technologie de SMA est protégée par environ 700 brevets et modèles d’utilité. Des services complets et 

l’exploitation opérationnelle de grandes installations photovoltaïques viennent parfaire l’offre de prestations. Depuis 

2008, la société mère SMA Solar Technology AG est cotée au Prime Standard de la Bourse de Francfort (S92) et est 

la seule entreprise du secteur solaire à être enregistrée à ce jour au TecDAX. 
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Clause de non-responsabilité : 

 

Ce communiqué de presse a pour seul but d’informer et ne constitue en aucun cas une offre ou une sollicitation 

d’achat, de conservation ou de vente de titres de SMA Solar Technology AG (« société) ou d’une filiale existante ou 

future (conjointement avec la société : « groupe SMA). De plus, ce communiqué de presse ne doit pas être considéré 

comme base d’un accord s’adressant à l’achat ou la vente de titres de la société ou d’une entreprise du groupe SMA. 

 

Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Par déclarations prospectives, on entend des déclarations 

décrivant des événements à venir, non passés. Les déclarations portant sur nos attentes et hypothèses en font 

également partie. Ces déclarations sont basées sur les planifications, les estimations et les prévisions actuellement à 

disposition de la direction de SMA Solar Technology AG (SMA ou société). Pour cette raison, les déclarations 

prospectives ne sont valables que le jour où elles sont effectuées. D’autre part, les déclarations prospectives 

comprennent, de par leur nature, des risques et des facteurs incertains. De nombreux risques connus comme inconnus, 

des incertitudes et d’autres facteurs peuvent amener les résultats effectifs, la situation financière, le développement ou la 

performance de la société à différer significativement des estimations effectuées dans le présent communiqué.  Ces 

facteurs incluent les facteurs décrits par SMA dans des rapports publiés. Ces rapports sont disponibles sur le site 

Internet de SMA sous www.SMA.de.  La société n’est pas tenue d’actualiser ces déclarations prospectives, ni de les 

réviser en fonction des évolutions ou événements futurs. 
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