
KSUNPRO 
Kit Panneau solaire édition Professionnelle 400W complet
Comprenant :
1 x Panneau, 1 x Micro onduleur aux normes, 1 x Châssis réglable
(au sol ou sur un mur),  2 x bacs de lestage, ralonge 3 m pour
connexion à une prise classique.

POSEZ, BRANCHEZ, PRODUISEZ !











Prise connectée WIFI pour exterieur.  
Compteur intelligent wifi exterieur IP44 Edition Professionnelle pour mesurer la production solaire
sur une prise exterieur et bien plus (facultatif). ?Mesure de Consommation et production Électri-
que? Cette prise intelligente peut afficher la quantité d'énergie consommée ou produite sur l'appli-
cation connectée. APP Contrôle? Téléchargez l'application Smart Life, connectez-vous à 2,4 GHz
WiFi, vous pouvez connecter. la prise est connectée WiFi en quelques minutes.Vous pouvez contrôler
plusieurs prises intelligentes en même temps.

ACCESSOIRES FACULTATIFS

Prise connectée WIFI pour interieur ou sous abri.  
Compteur intelligent wifi exterieur IP44 Edition Professionnelle pour mesurer la production solaire
sur une prise exterieur et bien plus (facultatif). ?Mesure de Consommation et production Électri-
que? Cette prise intelligente peut afficher la quantité d'énergie consommée ou produite sur l'appli-
cation connectée. APP Contrôle? Téléchargez l'application Smart Life, connectez-vous à 2,4 GHz
WiFi, vous pouvez connecter. la prise est connectée WiFi en quelques minutes.Vous pouvez contrôler
plusieurs prises intelligentes en même temps.

PRISE WIFI EXT

PRISE WIFI INT

KSUNPRO : 599 Ht



Câble d'interconnexion 2 mètres pour connecter

deux panneaux entre eux (facultatif)

Câble de connexion du ou des panneaux solaires à

une prise 220v (Fourni dans chaque kit KSUN-

PRO). Nécessaire s'il y a des panneaux supple-

mentaires qui ne sont pas interconnectés ensemble

ou placés dans des lieux differents.

Prolongateur électrique 10m 3G1,5 mm2 ECO Prolongateur électrique 25m 3G1,5 mm2 ECO

Prolongateur électrique 40m 3G1,5 mm2 ECO Prolongateur électrique 10m 3G1,5 mm2 PRO

Qualité supèrieure

Prolongateur électrique 25m 3G1,5 mm2 PRO

Qualité supèrieure

INTERCO2M 

PAN ALIM 

R10M ECO R25M ECO 

R40M ECO R10M PRO

R25M PRO



ACCESSOIRES FACULTATIFS

Livré sans prise multiple

BT ETANCH 



ACCESSOIRES FACULTATIFS

Livré avec prise multiple

BT MULTI ETANCH



CONEX ETANCH


