ZCS GREEN INNOVATION,
DE NOUVELLES SOLUTIONS
POUR UNE NOUVELLE
PERSPECTIVE.
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ZCS, CONNECTE’
AU FUTUR.
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Née en 1985 comme entreprise productrice de
logiciels, grâce à l’imprinting innovant de son
président Fabrizio Bernini, ZCS s’affirme aussi
sur les marchés internationaux de la robotique
et de l’automation. Depuis 2000, ZCS fait partie
de Zucchetti SpA, le premier groupe italien de
logiciels en Europe.
L’entreprise est articulée en cinq unités
commerciales (logiciel, automation, santé,
robotique, green innovation) qui naissent
de l’exigence de diversifier et étendre le
knowhow accumulé dans la conception de
logiciels de gestion à des secteurs différents
et complémentaires avec l’objectif de garantir
partout l’excellence de l’offre.
Aujourd’hui, l’entreprise se distingue sur
les marchés où elle recherche des solutions
innovantes, performantes et compétitives qui
intègrent les technologies les plus avancées.

Culture & Valeurs d’entreprise
L’innovation comme culture. Le courage de
penser et de réaliser un produit jusqu’alors
inexistant mais qui pourrait représenter une
solution pour faciliter et simplifier le quotidien
du client. Des idées et des projets sont
développés en autonomie et sont fonctionnels
pour tous les départements de l’entreprise au
sein du “laboratoire d’idées”. Le département
Recherche & Développement, la vraie force

Mission & Vision
Concevoir et réaliser des solutions innovantes
et performantes, destinées aux marchés
transversaux qui recherchent l’excellence, la
haute technologie et un fort avantage.

ZCS SPÉCIALISTES DE L’INNOVATION

GROUPE
Fait partie du groupe Zucchetti
qui compte plus de 3.500 employés et
440 millions de chiffre d’affaires (2017)

Plus de 110 brevets (se référant à 50 inventions)
15 prix pour l’innovation*
*Reconnaissance la plus prestigieuse: le Prix des Prix de l’Innovation,
institué par la Présidence du Conseil des Ministres reçu en 2010 “pour l’innovation
des propres produits”, et, en 2014, pour “l’approche et l’engagement du
Management en faveur de l’innovation et de la responsabilité sociale”

motrice de ZCS, est né en 2005 et est composé
de personnel hautement qualifié: plus de 30
techniciens, informaticiens, électroniciens,
mécaniciens et designers. Le capital humain
résulte être l’atout majeur de ZCS, poussé par
le partage des valeurs d’entreprise: créativité,
enthousiasme, passion, responsabilité pour le
propre travail, éthique et respect de la personne.

AVENIR & DEVELOPPEMENT CONSTANT
Une entreprise 4.0: innovante, projetée
vers l’avenir, sensible à ses origines et à son
territoire qui continue à se répandre sous le
signe de la technologie, du développement
durable et de l’épargne énergétique.

GREEN INNOVATION DIVISION:
l’innovation dans le monde de l’énergie
Depuis toujours sensible aux thèmes liés au respect de l’environnement et à l’épargne énergétique,
l’unité commerciale dédiée aux énergies renouvelables et aux solutions les plus innovantes
qui naissent de l’intégration d’idées et de technologies pour améliorer la qualité de la vie, à
l’efficience opérationnelle et à l’épargne énergétique de l’individu et de l’entreprise apparait en
2016. Le département Green Innovation s’est présenté aux acteurs du marché avec ZCS Azzurro
en gagnant de suite la confiance du marché international: l’onduleur de dernière génération qui
associe l’intelligence “informatique” et “smart” signée ZCS à la technologie électronique avancée
afin de donner vie à un nouveau concept d’onduleur photovoltaïque. À ceci s’ajoutent des systèmes
de stockage, des solutions destinées à la nouvelle domotique et à l’épargne énergétique.
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ZCS AZZURRO:
LA SOLUTION SMART
POUR UN MONDE
GREEN.

Industriel

ONDULEURS PHOTOVOLTAÏQUES
Monophasé, triphasé et
pour le stockage
À l’époque de l’ « Internet of Things », l’objectif
de ZCS est d’offrir un produit techniquement
avancé, fiable et performant; avec l’avantage
de rendre l’installation photovoltaïque
d’une smart home, capable d’améliorer la
vie, l’efficience opérationnelle et l’épargne
énergétique pour ceux qui font confiance
à la technologie ZCS.
ZCS Azzurro est l’onduleur de dernière
génération qui associe intelligence
“informatique” et “smart” ZCS inside à la
technologie électronique la plus avancée pour
donner vie à un nouveau concept d’onduleur
photovoltaïque. ZCS Azzurro est synonyme de
maximisation de l’efficience et de rendu optimal
mais aussi et surtout de meilleure connectivité.

de type résidentiel, commercial et industriel.
Il existe plus de 50 modèles disponibles,
à des tailles de 1 à 6 Kw monophasés et de
10 à 70 Kw triphasés; en plus de différentes
possibilités d’équipement en fonction des
accessoires disponibles. L’offre se complète
d’une solution modulaire ZCS Azzurro
pour le stockage jusqu’à 10 Kwh, simple et
flexible, dédiée aux installations de nouvelle
construction et en retrofit.
Les matériaux de construction et le degré
de protection IP65 rendent le produit ZCS
Azzurro robuste et de qualité, garanti 10
ans. L’extrême simplicité d’installation et de
configuration associée à l’efficience du team

FIABLE

Composants de haute qualité,
vie utile élevée.

INTUITIF

POUR CHAQUE TAILLE
L’ample gamme ZCS Azzurro satisfait chaque
nécessité énergétique pour des applications
4

Grâce à son écran graphique multifonction

SIMPLE

Montage et installations rapides

Commercial

d’assistance a été pensée afin d’améliorer la
qualité de vie du client.
SMART & INNOVANT
Grâce à ZCS Azzurro, en plus de vérifier
l’énergie produite en un jour, il est possible
de décider de façon autonome quand et quels
appareils domestiques activer et désactiver
en utilisant simplement un réseau mobile ou
une connexion Internet où que vous soyez.

Résidentiel

La vaste offre ZCS est complétée de
batteries en fer-phosphaté de dernière
génération (bientôt disponibles aussi les
ions de lithium NMC), testées et pleinement
compatibles avec les fonctionnalités des
onduleurs ZCS Azzurro.

ONDULEUR PHOTOVOLTAÏQUE
POUR LE STOCKAGE
ZCS Azzurro pour le stockage maximise l’autonomie et, grâce à son extrême flexibilité,
s’adapte aussi bien aux   installations de nouvelle construction qu’au retrofit: idéal pour
les habitations, résidences privées et petites activités commerciales. L’installation est
facile et rapide, la configuration est automatique. Avec une puissance nominale de 3 Kw
et une capacité de stockage allant jusqu’à 10 Kwh, l’ondulateur est en mesure de travailler
aussi en mode stand-alone, en assurant la continuité de l’alimentation en cas de black-out.
IDÉAL POUR LE RETROFIT

RENDU OPTIMAL

AUCUNE MODIFICATION À
L’INSTALLATION EXISTANTE

SIMPLE À INSTALLER
5

de service; directement depuis un dispositif
mobile, en toute praticité et pour un quotidien
confortable et fonctionnel, en un simple touch.

NEW SMART
HOME AUTOMATION
ZCSwitch  est la solution innovante en grade
de contrôler à distance par APP tout type
d’utilisation domestique, sans la nécessité de
modifier l’installation électrique déjà présente,
idéale pour habitations privées, entreprises,
bureaux, magasins, showroom.
Le système est composé d’une App et un ou plus
ZCSwitch, chacun peut s’ajouter ou remplacer
une touche, un déviateur ou un interrupteur
manuel déjà présent dans votre logement.
Avec ZCSwitch, il est possible de gérer de façon
intégrée l’éclairage des lumières, l’ouverture
de portes et fenêtres, chauffage, climatisation
et n’importe quel autre type d’automation et

EFFICACE

Utilisation et consommation des utilisateurs
optimisées grâce à
un suivi continu

MODULAIRE

Quantité des dispositifs gérés adaptable dans
le temps en fonction des propres exigences.

SÛR

Suivi assuré partout et à n’importe quel
moment de la journée.

SIMPLE

Gestion par App consacrée

PRODUCTION ET STOCKAGE
ÉNERGIE SOLAIRE
ZCS Pannello Attivo est le système
autonome pour le stockage et la production
de l’énergie solaire qui permet de se libérer
du réseau électrique et de produire de
l’énergie même dans des régions isolées.
Connecté à un onduleur en mesure de
fournir de l’énergie électrique à 220Vac et
remplacer les générateurs à moteur actuels.
La puissance peut être amplifiée.
ZCS Pannello Attivo est idéal pour ceux qui
recherchent une source d’énergie autonome;
pour toutes les nécessités d’énergie électrique
en zones isolées ou momentanément hors
de portée, pour l’agriculture, les chantiers
de construction, sur les bateaux de pêche
commerciaux avec vire-filets.

ADAPTABLE

Sur base des exigences de l’utilisateur

EFFICACE

Le stockage dans les batteries à lithium-ion
permet une efficience élevée du système et
assure la distribution d’énergie même lors de
moments d’ensoleillement insuffisant

PRATIQUE

Avec possibilité de recharge aussi bien à partir
d’un réseau électrique qu’à partir d’énergie solaire
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Découvrez
LA GAMME DE
PRODUITS ZCS.
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AZZURRO - ONDULEUR
STRING MONOPHASÉ
1100TL/1600TL/2200TL
2700TL/3000TL

technologie Azzurro ZCS

Les onduleurs ZCS Azzurro monophasés de
la série TL constituent la solution idéale pour
les installations photovoltaïques de petite
taille de type résidentiel. Disponibles dans des
tailles de 1 à 3 kW, ils sont petits, maniables et
faciles à installer.
Grâce à leur large plage d’entrée, ils sont
faciles à configurer et ils s’adaptent à toutes
les exigences, qu’il s’agisse de nouvelles
installations ou de retrofit d’installations
existantes.
L’écran graphique multifonction permet
de consulter immédiatement toutes les
informations et la connectivité Wi-Fi permet
un suivi à distance à un coût zéro.

Optimisation du rendement
Intégration Wi-Fi sur plateforme ZCS
pour une connectivité stable, efﬁcace et
intelligente

Rendement énergétique
maximum
Rendement maximum 97,2%
Efficacité stable dans toutes les
conditions de fonctionnement
Algorithme de MPPT rapide et précis

Solution flexible,
économique et
facile à installer
Degré de protection IP65
Installation rapide et sûre avec
contreparties fournies
Connexions côté CA et CC «Plug & Play»
Communication sans fil avec serveur
Web intégré
Écran graphique LCD 4’’
Autotest Enel en version standard ou
rapide (Fast)
Mises à jour et diagnostics
via la carte SD

Fiabilité, solidité et
flexibilité
Boîtier pour extérieur en aluminium
anti-rouille, anti-corrosion et anti-UV
Refroidissement par convection
naturelle
Gestion rapide et flexible des
paramètres de fonctionnement
Suivi simple et intuitif
Garantie ZCS de 10 ans

Gestion intelligente du
réseau
Gestion dynamique de la mise en réseau
Fonction de «zéro mise» en réseau*
Contrôle à distance de la limite de
puissance active/réactive pouvant être
fournie

Idéal pour
le retrofit
Large plage de fonctionnement en
entrée de 90 V à 550 V
Dimensions compactes
Installation et configuration simple et
intuitive
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*Possible par le biais du capteur de courant (ZST-ACC-TA)

DIAGRAMME FONCTIONNEL

COURBE D’EFFICACITÉ

9

DONNÉES TECHNIQUES
Entrée (DC)
Puissance nominale entrée DC
Nombre de MPPT/Chaîne pour MPPT
Tension maximum entrée                             
Tension d'Entrée au Démarrage
Tension Nominale Entrée
Tension Nominale MPPT
Tension Nominale DC à pleine charge
Max Courant entrée
Sortie (AC)
Puissance Nominale AC
Puissance Maximum AC
Courant maximum AC
Tension Nominale de Réseau
Plage Tension de Réseau
Fréquence Nominale de Réseau
Plage de Fréquence de Sortie
Distorsion harmonique totale de courant
Facteur de puissance
Type de Connexion au réseau
Limitation introduction dans réseau
Efficience
Efficience Maximum
Efficience pesée (EURO)
Capacité MPPT
Standard
CEM :
Certificats de Sécurité
Certificats de Réseau
Protection
Protection Anti-Îlotage
Protection contre inversion de polarité
Protection contre le réchauffement
Protection contre la déperdition de courant
Protection contre la surcharge
Protection contre la surtension
Protection Défauts à la Terre
Communication
Modalité Standard de Communication
Archivage des données
Interface
I/O
Informations générales
Sectionneur DC
Température ambiante
Niveau d’isolation
Système de refroidissement
Humidité relative
Hauteur maximum opérationnelle
Bruit
Degré de Protection
Dimensions (H x L x P)
Poids
Consommation nocturne
Écran
Garantie

1100TL

1600TL

2200TL

2700TL

3000TL

1200W

1800W

2400W
1/1

2900W

3300W

450V
100V

500V
120V
360V

80-450V
110-450V

165-450V
10A

1000VA
1000VA
4.5A

170-500V
13A

100-500V
200-500V
13.5A

1550VA
1550VA
7A

2100VA
2600VA
2100VA
2600VA
9.5A
11.5A
L/N/PE 220,230,240V
180~270V (selon les standards de réseaux locaux)
50/60Hz
45~53 / 57~63 Hz (selon les standards de réseaux locaux)
<3%
1 (réglable +/- 0.8)
Monophasée
Introduction réglable de zéro à la valeur nominale
97%
95.9%

95.2%

96.1%
>99.5%

97.1%
96.4%

15A
3000VA
3000VA
13A

97.2%
96.5%

EN 61000-6-1,EN 61000-6-2,EN 61000 6-3, EN 61000-6-4
CE,IEC 62109-1,IEC 62109-2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068(1,2,14,30)
AS 4777,VDE V 0124-100, VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, ENS0438, G83/2, CEI 0-21, C10/11, RD1699

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
wifi (en option) + RS485 + carte SD (en option)
25 ans
Oui
Oui
En option
-25°C...+60°C
Sans transformateur
Convection naturelle
0…95% sans condensation
2000m
<25db@1m
IP65
405*314*135mm
11kg

12kg
<1w
Écran graphique
10 ans

CE, CEI 0-21, CQC, IEC, VDE-AR-N4105/VDE-0126, EMC, C10/11, EN50438, RD1669
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AZZURRO - ONDULEUR
STRING MONOPHASÉ
3000TLM/3680TLM/4000TLM
4600TLM/5000TLM/6000TLM

technologie Azzurro ZCS

Les onduleurs ZCS Azzurro monophasés de
la série TLM constituent la meilleure solution
pour les installations photovoltaïques de type
résidentiel ou commercial. Disponibles dans des
tailles de 3 à 6 kW, ils sont petits, maniables,
faciles à installer et tous dotés de double canal
MPPT.
Grâce à leur large plage d’entrée, ils sont
faciles à configurer et ils s’adaptent à toutes les
exigences, qu’il s’agisse de nouvelles installations
ou de retrofit d’installations existantes.
L’écran graphique multifonction permet
de consulter immédiatement toutes les
informations et la connectivité Wi-Fi permet un
suivi à distance à un coût zéro.

Optimisation du rendement
Intégration Wi-Fi sur plateforme ZCS
pour une connectivité stable, efﬁcace et
intelligente

Rendement énergétique
maximum
Rendement maximum 97,6%
Efficacité stable dans toutes les
conditions de fonctionnement
Algorithme de MPPT rapide et précis
Double section d’entrée avec MPPT
indépendants

Solution flexible,
économique et
facile à installer
Degré de protection IP65
Connexions côté CA et CC «Plug & Play»
Communication sans fil avec serveur
Web intégré
Écran graphique LCD 4’’
Autotest Enel en version standard ou
rapide (Fast)
Mises à jour et diagnostics
via la carte SD

Fiabilité, solidité et
flexibilité
Boîtier pour extérieur en aluminium
anti-rouille, anti-corrosion et anti-UV
Refroidissement par convection naturelle
Gestion rapide et flexible des
paramètres de fonctionnement
Suivi simple et intuitif
Garantie ZCS de 10 ans

Gestion intelligente du
réseau
Gestion dynamique de la mise en réseau
Fonction de «zéro mise» en réseau*
Contrôle à distance de la limite de
puissance active/réactive pouvant être
fournie

Idéal pour
le retrofit
Large plage de fonctionnement en
entrée de 100 V à 550 V
Dimensions compactes
Installation et configuration simple et
intuitive
Double canal MPPT
*Possible par le biais du capteur de courant (ZST-ACC-TA)
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DIAGRAMME FONCTIONNEL

COURBE D’EFFICACITÉ
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DONNÉES TECHNIQUES

3000TLM

3680TLM

4000TLM

4600TLM

5000TLM

5000W

5500W

6000TLM

Entrée (DC)
Puissance nominale entrée DC
Puissance maximale DC pour chaque MPPT

3300W

4000W

4400W

2000(200V-500V)

2400(200V-500V)

2600(200V-500V)

Nombre de MPPT indépendants

1 pour chaque MPPT

Tension maximum entrée                             

600V
100V

120V

Tension Nominale Entrée

360V

Intervalle MPPT de tension DC

80V-580V

Intervalle de tension DC à pleine charge

160V-520V

Max courant en entrée pour MPPT
Courant de court-circuit pour chaque MPPT

6600W
3150(250V-520V)

2

Nombre d’entrées DC
Tension d’activation

3000(200V-500V)

100V-580V
165V-520V

175V-520V

10A/10A

12A/12A

13A/13A

15A/15A

12A

14A

16A

18A

250V-520V

Sortie (AC)
Puissance nominale AC(@230V,50Hz)

3000VA

3680VA

4000VA

4600VA

5000VA

6000VA

Puissance Maximum AC

3000VA

3680VA

4000VA

4600VA

5000VA

6000VA

Tension nominale AC

L/N/PE, 220,230,240V

Intervalle Tension Nominale AC

180V-270V (selon les standards de réseaux locaux)

Fréquence de réseau

47~53 / 57~63 Hz (selon les standards de réseaux locaux)

Intervalle de réglage Puissance active
Courant maximum AC

0~100%
13A

16A

Distorsion harmonique totale de courant

17.5A

20A

22A

26A

<3%

Facteur de puissance

1 (réglable +/- 0.8)

Limitation introduction dans réseau

Introduction réglable de zéro à la valeur nominale

Efficience
Efficience Maximum

97.6%

Efficience pesée (EURO)

97.1%/97.3%

Consommation nocturne

<1W

Seuil Démarrage Puissance

20W

Capacité MPPT

>99.5%

Protection
Protection contre inversion de polarité

Oui

Sectionneur DC

En option

Classe di protection/catégorie de surtension

I/III

Input / Output MOV (III)

Oui

Protection de sécurité

Anti-Îlotage, RCMU, Surveillance défauts à la terre

Certificats de Sécurité

CE, IEC 62109-1,IEC 62109-2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068(1,2,14,30), IEC61683

Certificat de Réseau

AS 4777,AS3100, VDE-AR-N 4105, G83/G59, CEI 0-21, C10/11

Communication
Unité de gestion de la puissance électrique

Selon les exigences et les certificats du réseau

Modalité Standard de Communication

wifi (en option) + RS485 + carte SD (en option)

Archivage des données

25 ans

Informations générales
Température ambiante

-25°C...+60°C

Niveau d’isolation

Sans transformateur

Degré de Protection

IP65

Humidité relative

0…95% sans condensation

Hauteur maximum opérationnelle

2000m

Bruit
Poids
Système de refroidissement
Dimensions (H x L x P)
Garantie

<25db@1m
18kg

19kg
Naturel
344*478*170mm
10 ans

CE, CEI 0-21, CQC, IEC, VDE-AR-N4105/VDE-0126, EMC, C10/11, EN50438, RD1669

13

Azzurro - ONDULEUR
STRING TRIPHASÉ
4.4KTL/5.5KTL/6.6KTL
8.8KTL/11KTL/12KTL

technologie
Azzurro ZCS
Optimisation du rendement
Intégration Wi-Fi sur plateforme ZCS pour
une connectivité stable, efﬁcace et intelligente

Les onduleurs ZCS Azzurro triphasés
compacts représentent la solution idéale
pour les systèmes PV de petites et moyennes
dimensions destinés à des applications
résidentielles et commerciales mais aussi aux
petites entreprises.
La technologie italienne développée par ZCS
rend efficace, versatile et performante la
série Azzurro.
La large gamme d’input rend la gamme
produits facile à configurer et adaptée à toute
exigence, dans de nouvelles installations ou
en retrofit sur des systèmes déjà existants.

Rendement énergétique
maximum
Rendement maximum 98,3%
Efficacité stable dans toutes les
conditions de fonctionnement
Algorithme de MPPT rapide et précis
Double section d’entrée avec MPPT
indépendants

Solution flexible,
économique et
facile à installer
Degré de protection IP65
String combiner intégré à bord avec
différentes options de configuration
Unité de gestion de la puissance électrique
Écran graphique LCD 4’’
Mises à jour et diagnostics via la carte SD

Fiabilité, solidité et
flexibilité
Boîtier pour extérieur en aluminium
anti-rouille, anti-corrosion et anti-UV
Refroidissement par convection naturelle
Gestion rapide et flexible des
paramètres de fonctionnement
Dispositifs de protection contre la
surtension en option en classe II (CA et CC)
Topologie sans transformateur
Garantie ZCS de 10 ans

Gestion intelligente du
réseau
Gestion dynamique de la mise en réseau
Fonction de «zéro mise» en réseau*
Capacité de gestion de la puissance réactive
Contrôle à distance de la limite de
puissance active/réactive pouvant être fournie

Idéal pour
le retrofit
Large plage de fonctionnement en
entrée de 160 V à 960 V adaptée aussi
à des installations avec branches de
dimensions réduites
Dimensions compactes
Installation et configuration simple et
intuitive
Double canal MPPT
* Possible par le biais du capteur de courant (ZST-ACC-TA)
et du contrôleur de puissance anti-inversion (ZSM-OINJ)
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DIAGRAMME FONCTIONNEL

COURBE D’EFFICACITÉ
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DONNÉES TECHNIQUES

4.4KTL-X

5.5KTL-X

6.6KTL-X

8.8KTL-X

11KTL-X

12KTL-X

4800W

6000W

7200W

9600W

12000W

14400W

Entrée (DC)
Puissance maximum en entrée
Puissance maximum DC pour chaque MPPT

4800W (440V-850V) 6000W (545V-850V) 7200W (660V-850V) 8800W (800V-850V) 8800W (800V-850V) 8800W (800V-850V)

Nombre de MPPT indépendants

2

Nombre d’entrées DC

1 for each MPPT

Tension maximum absolue DC en entrée

1000V

Tension d’activation d’entrée

180V

Tension nominale DC en entrée

600V

Intervalle MPPT de tension DC
Intervalle de Tension DC à pleine charge

160V-960V
190V-850V

240V-850V

290V-850V

Courant maximum DC en entrée pour MPPTPT

380V-850V

480V-850V

575V-850V

11A/11A

Courant de court-circuit d'entrée pour chaque MPPT

14A

Sortie (AC)
Puissance nominale AC de sortie

4000W

5000W

6000W

8000W

10000W

12000W

Puissance Maximum AC

4400VA

5500VA

6600VA

8800VA

11000VA

13200VA

6.4A

8.0A

9.6A

12.8A

15.9A

19.1A

Courant maximum AC
Tension nominale AC
Intervalle Tension Nominale AC

3/ N/ PE,220/380

3/N/PE,230/400
184V-276V (Selon les standards de réseaux locaux)

Fréquence nominale de sortie
Fréquence de réseau

3/N/PE,240/415

50/60Hz
5OHz,+/-5Hz (Selon les standards de réseaux locaux)

Intervalle de réglage Puissance active

0-100%

Distorsion harmonique totale de courant

<3%

Facteur de puissance

1 (réglable +/-0.8)

Performances opérationnelles
Efficience maximum
Efficience pesée (EURO/CEC)

98%

98.3%

97.5%

Consommation nocturne

98%
<1W

Seuil Démarrage Puissance

45W

Capacité MPPT

>99.5%

Protection
Protection contre inversion de polarité

Oui

Sectionneur DC

En option
1/111

Classe de protection/catégorie de surtension

Protection de sécurité
Certifications

Anti-îlotage, RCM U, Surveillance défauts à la terre
CE, CGC, AS47 77,AS3100,VDE4105 ,C10-Cll ,G83/G59, CEI 0-21

Communication
Unité de gestion de la puissance électrique

Selon les exigences et les certificats du réseau

Modalité Standard de Communication

Wifi, RS485, GPRS (en option), carte SD

Archivage des données

25 ans

Informations générales
Température ambiante

-25°C...+60°C

Topologie

Sans transformateur

Degré de Protection

IP65

Humidité relative

0...95% Sans Condensation

Hauteur maximum opérationnelle

2000m

Émission acoustique
Poids
Système de refroidissement
Dimensions
Interface utilisateur
Garantie

16

<29dB@1m
21kg

22kg
Naturel
483*452*200 mm
Écran LCD
10 ans

Azzurro - ONDULEUR
STRING TRIPHASÉ
10000TL/15000TL/17000TL/20000TL

Technologie Azzurro ZCS
Optimisation du rendement
Intégration Wi-Fi sur plateforme ZCS
pour une connectivité stable, efﬁcace et
intelligente

Les onduleurs de la gamme ZCS Azzurro
triphasés constituent la meilleure solution
pour les installations photovoltaïques de
moyenne taille pour application commerciale
ou industrielle.
Grâce à la technologie italienne signée ZCS, les
onduleurs de la série Azzurro sont efficaces,
flexibles et performants.
Disponibles dans des tailles de 10 à 20 kW,
ils présentent une plage d’entrée très large,
ils sont faciles à configurer et ils s’adaptent à
toutes les exigences, qu’il s’agisse de nouvelles
installations ou de retrofit d’installations
existantes.

Rendement énergétique
maximum
Rendement maximum 98,2%
Efficacité stable dans toutes les
conditions de fonctionnement
Algorithme de MPPT rapide et précis
Double section d’entrée avec MPPT
indépendants

Solution flexible,
économique et
facile à installer
Degré de protection IP65
String combiner intégré à bord avec
différentes options de configuration
Unité de gestion de la puissance électrique
Écran graphique LCD 4’’
Mises à jour et diagnostics via la carte SD

Fiabilité, solidité et
flexibilité
Boîtier pour extérieur en aluminium
anti-rouille, anti-corrosion et anti-UV
Refroidissement par convection naturelle
Gestion rapide et flexible des
paramètres de fonctionnement
Dispositifs de protection contre la
surtension en option en classe II (CA et CC)
Topologie sans transformateur
Garantie ZCS de 10 ans

Gestion intelligente du
réseau
Gestion dynamique de la mise en réseau
Fonction de «zéro mise» en réseau*
Capacité de gestion de la puissance réactive
Contrôle à distance de la limite de
puissance active/réactive pouvant être fournie

Idéal pour
le retrofit
Large plage de fonctionnement en
entrée de 160 V à 960 V adaptée aussi
à des installations avec branches de
dimensions réduites
Dimensions compactes
Installation et configuration simple et
intuitive
Double canal MPPT
* Possible par le biais du capteur de courant (ZST-ACC-TA)
et du contrôleur de puissance anti-inversion (ZSM-OINJ)
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COURBE D’EFFICACITÉ
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DONNÉES TECHNIQUES

Entrée (DC)
Puissance nominale entrée DC
Puissance maximale DC pour chaque MPPT

10000TL

11000W  
6750W (450V-850V)

15000TL

17000TL

20000TL

16500W

18700W

22000W

10500W (500V-850V) 10500W (500V-850V) 12000W (500V-850V)

Nombre de MPPT indépendants

2

Nombre d’entrées DC

2 pour chaque MPPT

Tension maximum entrée                             

1000V

Tension d’activation

350V

Tension Nominale Entrée

600V

Intervalle MPPT de tension DC
Intervalle de tension DC à pleine charge
Max courant en entrée pour MPPT
Courant de court-circuit pour chaque MPPT

250V-960V
350V-850V

370V-850V

420V-850V

430V-850V

15A/15A

21A/21A

21A/21A

24A/24A

20A

27A

27A

30A

Sortie (AC)
Puissance nominale AC(@230V,50Hz)

10000W

15000W

17000W

20000W

Puissance Maximum AC

10000VA

15000VA

17000VA

20000VA

3/N/PE,220/380V
Tension nominale AC

3/N/PE,230/400V
3/N/PE,240/415V

Intervalle Tension Nominale AC

180V-270V (selon les standards de réseaux locaux)

Fréquence de réseau

47~53 / 57~63 Hz (selon les standards de réseaux locaux)

Plage de réglage de Puissance Active
Courant maximum AC

0~100%
15A

22A

Distorsion harmonique totale de courant
Facteur de puissance
Efficience
Efficience Maximum
Efficience pesée (EURO)

29A

97.9%/98%

98%/98.1%

1 (réglable +/0.8)
98.2%
97.6%/97.8%

97.9%/98%

Consommation nocturne

<1W

Seuil Démarrage Puissance

45W

Capacité MPPT
Protection

>99.5%

Protection contre inversion de polarité

Oui

Sectionneur DC

Oui

Classe de protection/catégorie de surtension

I/III

Input / Output MOV (III)

En option

Protection de sécurité
Certificats

25A
<3%

Anti-îlotage, RCMU, Surveillance défauts à la terre
CE, CEI 0-21, CEI 0-16, CGC, AS4777, AS3100, VDE4105, C10-C11, G59 (autres certificats sur demande)

Communication
Selon les exigences et les certificats du réseau

Unité de gestion de la puissance électrique
Modalité Standard de Communication

RS485, Wifi (en option), carte SD, relais multifonctions

Archivage des données

25 ans

Informations générales
-25°C...+60°C

Température ambiante
Niveau d’isolation

Sans transformateur

Degré de Protection

IP65

Humidité relative

0…95% sans condensation

Hauteur maximum opérationnelle

2000m

Bruit
Poids
Système de refroidissement
Dimensions (H x L x P)
Garantie

<45db@1m
45kg

45kg

48kg

48kg

Naturel
707*492*240 mm
10 ans
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Azzurro - ONDULEUR
STRING TRIPHASÉ
30000TL/33000TL/40000TL

technologie
Azzurro ZCS
Optimisation du rendement
Intégration Wi-Fi sur plateforme ZCS pour
une connectivité stable, efﬁcace et intelligente

Les onduleurs de la gamme ZCS Azzurro
triphasés constituent la meilleure solution
pour les installations photovoltaïques de
moyenne et grande taille sur toit ou au sol.
Grâce à la technologie avancée ZCS, les
onduleurs de la série Azzurro sont efficaces,
flexibles et performants.
Disponibles dans des tailles de 30 à 40 kW et
dotés de double canal MPPT, ils présentent
une plage d’entrée très large, ils sont faciles
à configurer et ils s’adaptent à toutes
les exigences, qu’il s’agisse de nouvelles
installations ou de retrofit d’installations
existantes.

Rendement énergétique
maximum
Rendement maximum 98,7%
Efficacité stable dans toutes les
conditions de fonctionnement
Algorithme de MPPT rapide et précis
Double section d’entrée avec MPPT
indépendants

Solution flexible,
économique et
facile à installer
Degré de protection IP65
String combiner intégré à bord avec
différentes options de configuration
Unité de gestion de la puissance électrique
Écran graphique LCD 4’’
Mises à jour et diagnostics via la carte SD

Fiabilité, solidité et
flexibilité
Boîtier pour extérieur en aluminium
anti-rouille, anti-corrosion et anti-UV
Gestion flexible et intuitive des
paramètres de fonctionnement
Dispositifs de protection contre la
surtension en option en classe II (CA et CC)
Topologie sans transformateur
Garantie ZCS de 10 ans

Gestion intelligente du
réseau
Gestion dynamique de la mise en réseau
Fonction de «zéro mise» en réseau*
Capacité de gestion de la puissance réactive
Contrôle à distance de la limite de
puissance active/réactive pouvant être fournie

Idéal pour
le retrofit
Large plage de fonctionnement
en entrée de 250 V à 960 V adaptée
aussi à des installations avec string de
dimensions réduites
Dimensions compactes
Installation et configuration simple et
intuitive
Double canal MPPT
* Possible par le biais du capteur de courant (ZST-ACC-TA)
et du contrôleur de puissance anti-inversion (ZSM-OINJ)
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COURBE D’EFFICACITÉ
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DONNÉES TECHNIQUES

30000TL

33000TL

40000TL

33000W
15360W (480V-800V)

36300W
17000W (480V-800V)
2

44000W
20400W (570V-800V)

Entrée (DC)
Puissance nominale entrée DC
Puissance maximale DC pour chaque MPPT
Nombre de MPPT indépendants
Nombre d’entrées DC

4 for each MPPT

Tension maximum entrée                             

1000V

Tension d’activation
Tension Nominale Entrée

350V
600V

600V

Intervalle MPPT de tension DC
Intervalle de tension DC à pleine charge
Max courant en entrée pour MPPT

700V

250V-960V
480V-800V

480V-800V

570V-800V

64A(32A/32A)

70A(35A/35A)

70A(35A/35A)

Max Courant en Entrée pour String

12A

Sortie (AC)
Puissance nominale AC(@230V,50Hz)

30000W

33000W

40000W

Puissance Maximum AC

30000VA

33000VA

40000VA

3/N/PE, 3/PE, 230/400V

3/N/PE, 277/480V
o 3/PE, 277/480V

310V-480V
(selon les standards de réseaux locaux)

422V-528V (selon les
standards de réseaux locaux)

Tension nominale AC
Intervalle Tension Nominale AC
Fréquence de réseau

47~53 / 57~63 Hz (selon les standards de réseaux locaux)

Intervalle de réglage Puissance active
Courant maximum AC

0~100%
43A

48A

Distorsion harmonique totale de courant

48A

<3%

Facteur de puissance

1 (réglable +/- 0.8)

Efficience
Efficience Maximum

98.5%

98.5%

98.7%

Efficience pesée (EURO)

98.2%

98.2%

98.4%

Consommation nocturne

<1W

Seuil Démarrage Puissance

45W

Capacité MPPT

>99.5%

Protection
Protection contre inversion de polarité

Oui

Sectionneur DC

Oui

Classe de protection/catégorie de surtension

I/III

Input / Output MOV (III)

En option

Protection de sécurité
Certificats

Anti-îlotage, RCMU, Surveillance défauts à la terre
CE, CEI 0-21, CEI 0-16, SS4777, AS3100, VDE4105, C10-C11,G59 (autres certificats sur demande)

Communication
Unité de gestion de la puissance électrique
Modalité Standard de Communication

Selon les exigences et les certificats du réseau
RS485, Wifi (en option), carte SD, relais multifonctions

Archivage des données

25 ans

Informations générales
Température ambiante

-25°C...+60°C

Niveau d’isolation

Sans transformateur

Degré de Protection

IP65

Humidité relative

0…95% sans condensation

Hauteur maximum opérationnelle
Bruit

3000m
<30db@1m

Poids
Système de refroidissement
Dimensions (H x L x P)
Garantie

22

<45db@1m

<45db@1m

50kg
Convection naturelle

Convection forcée
767*564*290.5mm
10 ans

Convection forcée

Azzurro - ONDULEUR
STRING TRIPHASÉ
50000TL/60000TL/70000TL

Technologie Azzurro ZCS
Optimisation du rendement
Intégration Wi-Fi sur plateforme ZCS
pour une connectivité stable, efﬁcace et
intelligente

Les onduleurs de la gamme ZCS Azzurro
triphasés constituent la meilleure solution
pour les installations photovoltaïques de
moyenne et grande taille sur toit ou au sol.
Grâce à la technologie avancée ZCS, les
onduleurs de la série Azzurro sont efficaces,
flexibles et performants.
Grâce à la large plage d’entrée des trois MPPT,
à l’interrupteur CC et CA et aux dispositifs de
protection contre les surtensions CC et CA, ces
onduleurs s’adaptent à toutes les exigences et
ils sont sûrs, solides et faciles à configurer.

Rendement énergétique
maximum
Rendement maximum 98,9%
Efficacité stable dans toutes les
conditions de fonctionnement
Algorithme de MPPT rapide et précis
Triple section d’entrée avec MPPT
indépendants

Solution flexible,
économique et
facile à installer
Degré de protection IP65
String combiner intégré à bord avec
différentes options de configuration
Unité de gestion de la puissance électrique
Écran graphique LCD 4’’
Mises à jour et diagnostics via la carte SD

Fiabilité, solidité et
flexibilité
Boîtier pour extérieur en aluminium
anti-rouille, anti-corrosion et anti-UV
Gestion flexible et intuitive des
paramètres de fonctionnement
Dispositifs de protection contre la
surtension en option en classe II (CA et CC)
Topologie sans transformateur
Garantie ZCS de 10 ans

Gestion intelligente du
réseau
Gestion dynamique de la mise en réseau
Fonction de «zéro mise» en réseau*
Capacité de gestion de la puissance réactive
Contrôle à distance de la limite de
puissance active/réactive pouvant être fournie

Idéal pour
le retrofit
Large plage de fonctionnement
en entrée de 250 V à 960 V adaptée
aussi à des installations avec string de
dimensions réduites
Dimensions compactes
Installation et configuration simple et
intuitive
Triple canal MPPT
* Possible par le biais du capteur de courant (ZST-ACC-TA)
et du contrôleur de puissance anti-inversion (ZSM-OINJ)
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DONNÉES TECHNIQUES

50000TL

60000TL

70000TL

Entrée (DC)
Puissance typique installation photovoltaïque

60000W

70000W

80000W

Nombre de MPPT indépendants
Nombre d’entrées DC

3
2x3 + 1x4

3x4

Tension maximum entrée
Tension d’activation
Tension Nominale Entrée

350V
600V

600V

Intervalle MPPT de tension DC
Intervalle de tension DC à pleine charge
Courant max en entrée pour MPPT

3x4

1000V
700V

250V-960V
500V-800V

530V-800V

660V-800V

100A(40A/30A/30A)

120A(40A/40A/40A)

120A(40A/40A/40A)

Courant max en entrée pour string
Sortie (AC)

12A

Puissance nominale AC(@230V,50Hz)

50000W

60000W

70000W

Puissance Maximum AC

50000VA

60000VA

70000VA

Tension nominale AC
Intervalle Tension Nominale AC

3/N/PE, 3/PE, 230/400V

3/N/PE, 277/480V o 3/PE, 277/480V

"180V-270V
(selon les standards de réseaux locaux)

"245V-305V (selon les
standards de réseaux locaux)

47~53 / 57~63 Hz (selon les standards de réseaux locaux)

Fréquence de réseau
Intervalle de réglage Puissance active
Courant maximum AC

0~100%
80A

90A

Distorsion harmonique totale de courant

90A

<3%

Facteur de puissance

1 (réglable +/- 0.8)

Efficience
Efficience Maximum

98.5%

98.6%

98.6%

Efficience pesée (EURO)

98.3%

98.4%

98.4%

Consommation nocturne

<1W
45W

Seuil Démarrage Puissance
Capacité MPPT

>99.5%

Protection
Oui

Protection contre inversion de polarité
Sectionneur DC

Intégré / En option

Classe de protection/catégorie de surtension

I/III

Input / Output MOV (III)

En option

Protection de sécurité
Certificats

Anti-îlotage, RCMU, Surveillance défauts à la terre
CE,CEI 0-21,CEI 0-16,CGC,ZVRT,AS4777,AS3100,VDE4105,C10-C11,G59 (autres certificats sur demande)

Communication
Selon les exigences et les certificats du réseau

Unité de gestion de la puissance électrique
Modalité Standard de Communication

RS485, Wifi (en option), SD card, GPRS (en option), Ethernet

Archivage des données

25 ans

Informations générales
-25°C...+60°C

Température ambiante
Niveau d’isolation

Sans transformateur

Degré de Protection

IP65

Humidité relative

0…95% sans condensation

Hauteur maximum opérationnelle

3000m

Bruit
Poids
Système de refroidissement
Dimensions (H x L x P)
Garantie

<60db@1m
68kg
Convection forcée

70kg
Convection forcée

Convection forcée

737*713*297mm
10 ans
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AZZURRO - ONDULEUR
POUR LE STOCKAGE
3000SP

Simple et fiable

L’onduleur ZCS Azzurro pour le stockage
constitue la solution idéale pour optimiser
l’indépendance énergétique dans le secteur
résidentiel. Avec une puissance nominale de 3
kW et une capacité de stockage allant jusqu’à
20 kWh, il s’adapte à toutes les exigences des
installations de nouvelle construction.
Par ailleurs, grâce à la connexion en CA,
Azzurro est compatible avec toutes les
technologies (solaire, éolienne, etc.) et avec
tous les types d’onduleur, par conséquent
il représente la solution idéale pour la mise
à jour et l’optimisation des installations
existantes.

Échange d’énergie directement en
CA, sans besoin de systèmes externes
d’interface ou de contrôle
Écran graphique LCD
Système de suivi à distance par APP
pour l’affichage des consommations,
la production photovoltaïque, l’énergie
stockée et l’échange avec le réseau

Installation simple
Compatible avec tous les onduleurs
existants déjà connectés au réseau
Il ne requiert pas d’interventions sur
l’installation électrique existante, grâce
à l’utilisation d’un capteur de courant à
noyau ouvert

Solution de décharge
flexible
Gestion flexible de la charge/décharge
conformément aux réglementations
locales.
Maximisation de la consommation
propre atteignant plus de 80%
Adapté pour être installé tant sur des
systèmes monophasés que triphasés
Unité compatible tant avec des
batteries au lithium qu’avec d’autres
technologies en 48 V (plomb, gel, eau
salée, etc.)

Fonctionnement en cas de
déconnexion du réseau
Le mode de support autonome
garantit la continuité de fonctionnement
en cas de coupure de courant
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DONNÉES TECHNIQUES - 3000SP
AC Output
Puissance nominale

3kVA

Puissance maximale

1.5*Pnom, 10S: 1.2*Pnom, 30S

Intervalle de tension d’opérativité

180-270V

Intervalle de fréquence

44~55Hz / 54~66Hz

Tension nominale

230V

Distorsion harmonique (THD)

<3%

Facteur de puissance

1(Réglable +/- 0,8)

Type de connexion au réseau

Monophasée

Courant maximum charge/décharge AC

13A

Données Techniques Batterie
Type de batterie compatible

Ions de lithium / Plomb/Gel/Eau salée etc.

Tension nominale

48V

Intervalle de tension autorisée

42-58V

Capacité batterie autorisée

50-200Ah

Capacité d’accumulation autorisée*

2.4-9.6kWh

Plage température autorisée**

-10°C/50°C

Courant nominal de charge

25A pour chaque batterie* présente

Intervalle de courant de chargement
Courant nominal de décharge

0-60A (programmable)
25A pour chaque batterie* présente

Courant max de décharge

60A
8

Nombre maximum de batteries pouvant être connectées en parallèle

Profondeur de décharge préconisée

0-90% lithium*, 0-50%plomb

Type de protection contre CC

fusible

Paramètres du système
Efficience maximum charge (AC->DC)

94.1%

Efficience maximum décharge (DC->AC)

94.5%

Consommation en stand by
Topologie

<5W
Transformateur d’isolement à haute fréquence

Degré de protection de l’environnement (onduleur)
Degré de sécurité
Certifications
Communication

IP65
Anti-îlotage, RCMU, Surveillance défauts à la terre
AS4777, VDE0126-1-1, G83/2, c10/11, RD1699, UTEC15-712-1, EN50438, VDE-AR-N4105, CEI 0-21
Wifi,RS485,CAN2.0, carte micro SD

Ambiante
Degré de protection

Classe I

Intervalle température ambiante***

-25°C...+60°C(plus de 45°C Derating)

Intervalle d’humidité relative autorisé

0…95% Sans condensation

Hauteur maximum opérationnelle

2000m

Capteur de courant pour connexion

externe

Données Générales
Niveau de bruit
Poids
Refroidissement
Dimensions
Écran

<25db@1m
16kg
Convection naturelle
532*360*173 mm
Écran LCD

EPS Alimention électrique de secours
Puissance distribuée en EPS****
Tension et fréquence générées en EPS
Courant distribué en EPS

13A

Distorsion totale harmonique

<3%

* US2000B PLUS
** valeur standard pour batterie au lithium; opérativité maximum entre +10°C /+40°C
*** seulement en référence à l’onduleur
**** la puissance distribuée en EPS dépend du type et de la capacité de la batterie
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3000VA
230V, 50/60Hz

LE SERVICE
D’ASSISTANCE
TECHNIQUE D’AZZURRO
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Le service d’assistance technique d’Azzurro
est présent dans tous les pays où ZCS opère,
à travers un réseau de centres de service
locaux. ZCS Azzurro met à la disposition de sa
clientèle un service d’Assistance joignable par:
MÉL à l’adresse électronique:
service.inverter@zcscompany.com
Le Service d’Assistance à la Clientèle ZCS
Azzurro traitera votre demande d’assistance
dans les 24 heures qui suivent votre
communication.

Installation et mise en service
Vous souhaitez obtenir de l’aide pour le
dimensionnement correct de votre nouvelle
installation photovoltaïque ou pour la
rénovation de vos systèmes existants ?
Vous avez des problèmes dans la Configuration
de votre onduleur ZCS Azzurro ?
Vous avez des doutes quant à l’utilisation
correcte et l’installation de l’onduleur ?
Contactez
notre
Service
d’Assistance
Technique à l’adresse
service.inverter@zcscompany.com
Notre service d’assistance technique est en
mesure d’offrir un support pour des demandes
de prévente et d’après-vente; nos clients
recevront ainsi toutes les informations dont ils
auront besoin.
Formation théorique et pratique
ZCS offre plusieurs programmes de formation
théorique et pratique sur divers aspects liés
à l’énergie solaire. Les sessions de formation
et de training sont organisées aussi bien dans
les bureaux de ZCS qu’à l’extérieur, dans les
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locaux de nos distributeurs ou encore dans
des salles d’hôtels ou de centres de congrès.
ZCS encourage tous ses clients à investir une
partie de leur temps dans un ou plusieurs cours
de formation car c’est grâce à ces cours qu’il
est possible d’augmenter considérablement
l’efficacité opérationnelle lors d’une installation
et, en même temps, de la rendre parfaitement
conforme aux réglementations en vigueur.
Les cours de formation de ZCS comprennent
normalement aussi bien des exposés généraux
et théoriques visant à la connaissance
technique des onduleurs que des exercices
pratiques à « onduleur ouvert » dont le but
est d’expliquer toutes les fonctionnalités
du produit, ses différentes applications, les
procédures d’installation et de mise en service,
programmation, maintenance et repérages
des pannes.
Les cours sont ouverts à tous les opérateurs
du secteur et ne sont donc pas destinés
seulement aux techniciens professionnels.
Pièces Détachées et Accessoires
La méthode générale, c’est-à-dire la procédure
normale employée en cas de panne, pour
l’onduleur ZCS Azzurro consiste à changer
l’onduleur en panne et de le remplacer par un
onduleur neuf ou remis à neuf.
Toutefois, il peut arriver qu’il soit plus simple de
changer des accessoires pour faire redémarrer
l’ensemble du système. C’est le cas du plateau
porte-ventilateurs des onduleurs triphasés ou
des câbles d’alimentation de batterie dans les
systèmes d’accumulation.
La liste des accessoires et des pièces détachées
disponibles figure dans nos catalogues des
prix et les pièces peuvent être commandées
auprès de nos distributeurs en suivant les
mêmes modalités utilisées pour commander
les onduleurs. ZCS garde en stock toutes les
pièces accessoires et de rechange qui sont
donc normalement disponibles pour une
livraison immédiate.
Entretien - Extension de Garantie
- Mises à jour - Remise en état
Les onduleurs en chaîne ZCS Azzurro ne
demandent aucun entretien particulier car, en
général, un onduleur en panne est toujours
remplacé par un onduleur neuf.
Toutefois, étant donné que la durée de vie
prévue d’un onduleur est d’environ 20 ans, une

inspection annuelle des conditions générales
de tout onduleur est souhaitable.
ZCS offre ce genre de service à des prix et des
conditions très abordables aussi bien durant
qu’après la période couverte par la garantie.
N’hésitez pas à contacter nos bureaux pour
demander un devis.
Lors de chaque visite d’inspection, le bon
fonctionnement de l’onduleur sera contrôlé
moyennant le mesurage de son efficacité, de
même que seront contrôlés tous les paramètres
utiles à la vie de l’appareil proprement dit. De
plus, le logiciel de l’appareil sera actualisé si
l’unité possède un logiciel embarqué d’une
version récente et un rapport certifiant l’issue
de la visite d’inspection sera délivré.
Réparation et remplacement
Un onduleur en panne peut être remplacé par
un onduleur neuf ou par un onduleur remis à
neuf.
ZCS utilise des entreprises partenaires pour
rétablir les conditions initiales des onduleurs
Azzurro.
Ce processus, que nous appelons remise
en état, ramène l’onduleur à ses conditions
initiales de rendement et d’efficacité.
Cette remise en état comprend le contrôle
général de la machine, un nettoyage complet,
une inspection, l’analyse et le changement des
pièces à remplacer. L’onduleur ainsi retravaillé
subit un cycle complet de tests et est fourni
avec la garantie restante pour parvenir au
terme des dix années de l’onduleur original.
Partenaires de service
ZCS peut intervenir dans les 24 heures dans
n’importe quelle région d’Italie ou dans
n’importe quel pays d’Europe.
ZCS favorise un rapport de confiance avec les
installateurs auxquels elle confie l’intervention
directement chez leurs clients; en l’absence
d’un installateur responsable de la machine,
ZCS garantit un service d’assistance directe par
le biais de son personnel ou par l’intermédiaire
de partenaires de service locaux.
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Ceux qui choisissent
la technologie ZCS
GREEN INNOVATION,
choisissent une nouvelle
perspective.

L’ONDULEUR tourné vers l’avenir

Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. - Green Innovation Division
Palazzo dell’Innovazione - Via Lungarno, 167-201
52028 Terranuova Bracciolini - Arezzo, Italy
tel. +39 055 - 91971 - fax. +39 055 - 9197515
innovation@zcscompany.com
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