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Certificat de conformité 
Numéro de certificat: CN-PV-210239 

 
 
 

Nom et adresse du 
demandeur : 

Zucchetti Centro Sistemi SpA                                                                                                  
Via Lungarno 305/A 52028 Terranuova Bracciolini (AR) Italie 

Description du produit: Onduleur solaire connecté au réseau 
Notations et caractéristiques 
principales : 

Voir l'annexe au certificat de conformité 

Modèles/Types de références : 

 
 
Marque: 

AZZURRO 3PH 3.3KTL-V3, AZZURRO 3PH 4.4KTL-V3,  
AZZURRO 3PH 5.5KTL-V3, AZZURRO 3PH 6.6KTL-V3 
AZZURRO 3PH 8.8KTL-V3, AZZURRO 3PH 11KTL-V3 
AZZURRO 3PH 12KTL-V3, AZZURRO 3PH 5KTL-V3-A 
AZZURRO 3PH 8.8KTL-V3-A, AZZURRO 3PH 10KTL-V3-A 
AZZURRO 3PH 11KTL-V3-A 

 
Spécification/Norme : France_UTE_C_15_712-1: juillet 2013 

DIN V VDE V 0126-1-1:2013.08 Dispositif de déconnexion automatique 
Enedis-PRO-RES_10E: 2020 (Max(f)=51.5Hz)) 
Conforme à VFR 2019 

Nom et adresse du bureau de 
délivrance du certificat : 

Intertek Testing Services Ltd. Shanghai  
West Area, 2nd Floor, No. 707, Zhangyang Road China (Shanghai) Pilot Free 
Trade Zone, Shanghai, P. R. China 
Accrédité par le Service National d'Accréditation de la Chine pour la 
Conformité 
Evaluation (CNAS C058-P) selon ISO/IEC 17065:2012 

Numéro de rapport de test : 210727048GZU-011, 210727048GZU-012 

Procédure de certification: SMS-PV-OP-19 
Type de schéma de certification de produit : test de type 
Informations complémentaires en annexe. 
 

 

Signature 

Responsable de certification : Grady YE 

 
Date: 21 Octobre 2021 

 

 

Sur la base des tests effectués, les échantillons du produit ci-dessous se sont avérés conformes aux exigences des spé

cifications/normes référencées au moment où les tests ont été effectués. Cela n'implique pas qu'Intertek ait effectué 

une surveillance ou un contrôle de la fabrication. Le fabricant doit s'assurer que le procédé de fabrication assure la 

conformité des unités de production avec les produits testés mentionnés dans ce certificat. 
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ANNEXE : Certificat de conformité 

MODELES 
AZZURRO 3PH 

3.3KTL-V3 
AZZURRO 3PH 

4.4KTL-V3 
AZZURRO 3PH 

5KTL-V3-A 
AZZURRO 3PH 

5.5KTL-V3 

Tension PV maximale 1100Vdc 

Plage de tension MPPT 140-1000Vdc 

Courant d’entrée maximale 15/15A 

Courant PV Isc 22,5/22,5A 

Puissance nominale (W) 3000 4000 5000 5000 

Puissance apparente 
maximale (VA) 

3300 4400 5000 5500 

Courant de sortie maximale 3×5,0 A 3×6,7 A 3×7,6 A 3×8,3 A 

Tension de sortie 3W/N/PE  230Vac/400Vac 

Fréquence nominale 50 Hz 

Facteur de puissance 1 par défaut (réglable +/-0,8) 

Température ambiante -30℃ - +60℃ 

Degré de protection IP65 

Classe de protection Class I 

Version de logiciel V000001 

Ceci est une annexe au numéro de certificat de conformité: CN-PV-210239 
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ANNEXE : Certificat de conformité 

MODELES 
AZZURRO 3PH 

6.6KTL-V3 
AZZURRO 3PH 

8.8KTL-V3 
AZZURRO 3PH 
8.8KTL-V3-A 

AZZURRO 3PH 
10KTL-V3-A 

Tension PV maximale 1100Vdc 

Plage de tension MPPT 140-1000Vdc 

Courant d’entrée maximale 15/15A 15/30A 

Courant PV Isc 22,5/22,5A 22,5A/45A 

Puissance nominale (W) 6000 8000 8000 10000 

Puissance apparente 
maximale (VA) 

6600 8800 8800 10000 

Courant de sortie maximale 3×10,0 A 3×13,3 A 3×13,3 A 3×15,2 A 

Tension de sortie 3W/N/PE  230Vac/400Vac 

Fréquence nominale 50 Hz 

Facteur de puissance 1 par défaut (réglable +/-0,8) 

Température ambiante -30℃ - +60℃ 

Degré de protection IP65 

Classe de protection Class I 

Version de logiciel V000001 

Ceci est une annexe au numéro de certificat de conformité: CN-PV-210239 
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It is an accurate translation of the original document. 

ANNEXE : Certificat de conformité 

MODELES AZZURRO 3PH 11KTL-V3 
AZZURRO 3PH 11KTL-

V3-A 
AZZURRO 3PH 12KTL-

V3 

Tension PV maximale 1100Vdc 

Plage de tension MPPT 140-1000Vdc 

Courant d’entrée maximale 15A/15A 15A/30A 

Courant PV Isc 22,5/22,5A 22,5A/45A 

Puissance nominale (W) 10000 10000 12000 

Puissance apparente 
maximale (VA) 

11000 11000 13200 

Courant de sortie maximale 3×16,7 A 3×16,7 A 3×20,0 A 

Tension de sortie 3W/N/PE  230Vac/400Vac 

Fréquence nominale 50 Hz 

Facteur de puissance 1 par défaut (réglable +/-0,8) 

Température ambiante -30℃ - +60℃ 

Degré de protection IP65 

Classe de protection Class I 

Version de logiciel V000001 

Ceci est une annexe au numéro de certificat de conformité: CN-PV-210239 
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