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La famille KOSTAL –
L’histoire derrière le succès. 100 ans.

Le groupe KOSTAL :
l’histoire d’une réussite

�� En tant qu’entreprise familiale indépendante, le 
groupe KOSTAL est spécialisé dans le dévelop-
pement de solutions électroniques et mécatro-
niques de haute qualité pour un large éventail 
d’applications industrielles et automobiles.

�� Créé en 1912 par Leopold Kostal à 
Lüdenscheid (Allemagne), il compte aujourd’hui 
14 400 collaborateurs répartis sur 39 sites dans 
17 pays.

�� Le groupe KOSTAL est actif dans quatre do-
maines d’activité : l’Électronique Automobile, 
l’Électronique Industrielle avec sa filiale de distri-
bution internationale Solar Electric, les Connec-
teurs et les Systèmes de Contrôle SOMA.

�� En tant qu’équipementier automobile de 
premier rang, on compte parmi les clients de 
KOSTAL les plus grands constructeurs automo-
biles ainsi que d’autres partenaires industriels 
de renom.

Priorité à la qualité

�� Entièrement conçus par les services de 
recherche-développement du groupe, les ondu-
leurs PIKO sont conformes aux normes les plus 
exigeantes.

�� Tous les onduleurs PIKO sont fabriqués selon le 
dernier cri de la technologie.

�� Tous les procédés de production sont alignés 
sur la philosophie « zéro défaut » d’un fournis-
seur automobile.

�� L’ensemble du processus de fabrication est 
jalonné de contrôles qualité rigoureux, no-
tamment un contrôle qualité final de plusieurs 
heures.

KOSTAL Solar Electric :
un partenaire toujours fiable

�� Au sein de la division Électronique industrielle, la 
conception et la fabrication des onduleurs PIKO 
s’effectuent au siège allemand de l’entreprise, 
la distribution et l’assistance technique étant 
assurées par la société KOSTAL Solar Electric 
GmbH.

�� Nos agences locales en France, Italie, Espagne 
et Grèce permettent de gérer les clients interna-
tionaux.

�� KOSTAL accorde une extrême importance à 
l’établissement de partenariats à long terme. 
Cela a toujours été et continue d’être un élé-
ment essentiel de notre culture d’entreprise.
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Onduleurs PIKO –
Flexibles, communicants et faciles à 
utiliser.

La famille KOSTAL –
L’histoire derrière le succès. 100 ans.

Onduleurs PIKO :
flexibilité exceptionnelle et grande 
simplicité d’utilisation

Avec ses modèles d’onduleurs string triphasés, 
KOSTAL propose une gamme complète pour 
toutes les installations photovoltaïques.

�� quelle que soit leur catégorie de puissance: 
4.2 kW, 5.5 kW, 7.0 kW, 8.3 kW et 10.1 kW

�� Grâce à leur alimentation symétrique tripha-
sée, les onduleurs PIKO empêchent tout 
déséquilibre de charge du réseau électrique

�� Préconfigurés et certifiés, ils sont en outre 
immédiatement opérationnels dans plus de 
30 pays d’Europe

�� Leur large plage de tension d’entrée DC 
autorise de nombreuses possibilités de 
configuration des installations et garantit 
l’alimentation même en cas de conditions 
d’ensoleillement défavorables

�� Jusqu’à trois trackers MPP indépendants 
permettent de maximiser les rendements et 
d’optimiser le dimensionnement de l’instal-
lation, en particulier suivant l’orientation et 
l’inclinaison du toit

�� Leur compacité et leur faible poids facilitent 
l’installation

Onduleurs PIKO :
communicants de série

Chaque onduleur est équipé de série d’un 
système de communication complet.

�� Intégration d’un enregistreur de données et 
de l’ensemble des interfaces nécessaires à 
la surveillance de l’installation

�� Surveillance des données par serveur Web, 
PIKO Master Control et PIKO Solar Portal 
fournis gratuitement

�� Commande de la puissance active 
(100/60/30/0 %) et commande de l’auto-
consommation intégrées

�� Accessoires disponibles en option (PIKO 
Data Communicator pour la transmission 
de données par ondes radio, PIKO M2M 
Service, etc.)

Les caractéristiques techniques à jour des on-
duleurs PIKO figurent sur notre site Internet : 

www.kostal-solar-electric.de 
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Onduleurs PIKO –
Configurables pour plusieurs pays. 
Prêts à l'emploi.

Les onduleurs PIKO sont préconfigurés et 
certifiés pour la majeure partie des pays 
européens. L’adaptation à chaque réseau 
électrique national s’effectue automatiquement 
après activation du réglage du pays 
correspondant dans l’onduleur.

Autres caractéristiques :
�� Modèle conçu pour jusqu’à 30 pays
�� Simplicité du réglage du pays à l’écran
�� Guidage par menu multilangue 

Préconfiguration et certification pour les pays suivants :

Autriche Grèce (continent) Portugal

Allemagne Grèce (îles), Chypre (EU) République Tchèque

Belgique Italie Roumanie

Bosnie Herzégovine Lettonie Royaume-Uni*

Bulgarie Lituanie Serbie

Croatie Luxembourg Slovaquie

Danemark Malte* Slovénie

Espagne Monténégro Suède

Estonie Pays-Bas Suisse

France Pologne Turquie

* Seulement pour PIKO 4.2 | 5.5
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Le dispositif de communication intégré de série permet 
de surveiller l’installation photovoltaïque sans composants 
supplémentaires.

Ce dispositif comprend :
�� Enregistreur de données
�� Serveur Web
�� 2 interfaces Ethernet (RJ45)
�� Interface RS485
�� Entrée et sortie d’impulsions S0
�� Entrées analogiques pour capteurs et récepteurs cen-

tralisés (commande de la puissance active)

La surveillance de l’installation s’effectue à l'aide de notre 
portail solaire PIKO Solar Portal, du logiciel PIKO Master 
Control ou simplement via le serveur Web intégré.

2 interfaces 
Ethernet (RJ45) Analogique DSL GSM

Alarme Capteurs

PC

Onduleurs PIKO –
 Avec un sytème de communication  
          complet de série.

Commande de 
l’autoconsomma-

tion
Affichage 
externe

Sortie de
tension

RS485

Contrôle de
la puissance 

active
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Serveur Web intégré :
une surveillance rapide et directe

Le serveur Web intégré permet d’afficher
les données d’exploitation les plus importantes. 
En outre, il sert à effectuer tous les réglages de 
l’onduleur.
 
Les principaux réglages et données sont les 
suivants :
�� Affichage des données de puissance 

actuelles et des rendements journaliers et 
totaux

�� Informations de contrôle des capteurs et 
modems

�� Téléchargement des données enregistrées 
(historique)

�� Configuration de l’onduleur (par exemple, 
accès au portail, adresse IP, autoconsom-
mation, contrôle de la puissance active)

PIKO Master Control :
la surveillance simplifiée

PIKO Master Control facilite la gestion des 
données d’exploitation et de rendement de 
l’onduleur PIKO. Ce logiciel est disponible en 
téléchargement gratuit sur la page d’accueil* de 
KOSTAL Solar Electric.

Ses fonctions sont les suivantes :
�� Affichage graphique des données actuelles 

et historiques
�� Exportation des données

* www.kostal-solar-electric.com

Onduleurs PIKO – 
Une surveillance fiable ...
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PIKO Solar Portal :
une surveillance en ligne permanente et 
partout dans le monde

Le portail PIKO Solar Portal permet de surveiller 
le fonctionnement des onduleurs PIKO par 
Internet. Gratuite, l'inscription au PIKO Solar 
Portal s’effectue via la page d’accueil dédiée du 
site Web de KOSTAL Solar Electric*.

Ses fonctions sont les suivantes :
�� Accès au portail via Internet n’importe où 

dans le monde
�� Représentation graphique des données de 

puissance et de rendement
�� Notification des événements par e-mail
�� Exportation des données
�� Analyse des capteurs
�� Affichage d’une éventuelle réduction de 

la puissance active par le gestionnaire de 
réseau

�� Enregistrement des données enregistrées.

PIKO Master Control et PIKO Solar Portal 
sont également conçus pour les installations 
photovoltaïques équipées de plusieurs 
onduleurs et pour une utilisation internationale 
grâce à leur menu multilingue.

* www.piko-solar-portal.com

... en ligne, permanente et partout dans 
le monde.

9
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Onduleurs PIKO –
La carte de communication "tout-en-un" ...

La carte de communication constitue le cœur 
des onduleurs PIKO. Grâce à sa multitude de 
fonctionnalités, elle permet, outre les liaisons 
réseau et bus, de raccorder des récepteurs 
centralisés, des capteurs, des compteurs 
d’énergie et tous les principaux composants de 
transmission de données. Onduleurs PIKO : la 
solution tout-en-un pour les exigences les plus 
élevées.

9. + 10.

8.
1.

1.

3. 4. 5. 6.

12.

11.

13.

Carte de communication II

1. Prise RJ45 �� 2 interfaces LAN, switch intégré pour la connexion directe de plusieurs onduleurs

2. Prise RJ11 �� Connecteur pour prise téléphonique analogique

3.
Tension d'alimentation pour 
capteurs externes

�� Sortie 12 V

4. Mise à la terre �� Pour les connecteurs 4 + 6 + 7 

5. 4 entrées analogiques
�� Capteurs
�� Récepteur centralisé de commande de réduction de la puissance 

6. Entrée d’impulsions
�� Raccordement d’un compteur d’énergie (enregistrement des valeurs dans l’enregistreur de 

données intégré)

7. Interface RS485
�� Connexion aisée des onduleurs
�� Raccordement d’enregistreurs de données et d’écrans externes

8. Interface SO configurable
�� Sortie d’impulsions S0 de raccordement d’un écran d’affichage
�� Contact d'alarme
�� Commande de l’autoconsommation

9.
Modem analogique pour la 
téléconsultation* 
(disponible en option)

�� Transfert des données à un portail solaire
�� Permet de se connecter à distance à l'onduleur PIKO pour la surveillance de l'installation ou 

le SAV

10.
Modem GSM pour la 
transmission en distance* 
(disponible en option)

�� Transfert des données à un portail solaire
�� Permet de se connecter à distance à l'onduleur PIKO pour la surveillance de l'installation ou 

le SAV

11. Adaptateur nappe �� Inclut dans le kit modem (en option)

12. Carte d’adaptateur pour modem �� Inclut dans le kit modem (en option)

13. Écran
�� Affichage graphique, commande à 3 bou-

tons de navigation

* Nécessite une prise téléphonique distincte | ** Nécessite une carte SIM tarifée selon le volume de données transmis (voir PIKO M2M Service p. 13)

Structure de la carte de communication II



Onduleurs PIKO –
La carte de communication "tout-en-un" ...

9. + 10.

7.

2.

(1)

(2)

(3)

... étendue intelligemment.

PIKO Data Communicator :
l’essentiel toujours visible

PIKO Data Communicator permet de suivre les 
rendements de l’installation photovoltaïque par 
l’intermédiaire d’un cadre photo numérique. 

Le PIKO Data Communicator est un kit composé 
du Data Collector (1) et de la clé Data Stick (2). 
Le Data Collector recueille les données des 
onduleurs PIKO et les transmet à la clé Data 
Stick. La clé Data Stick est connectée par une 
interface USB au cadre photo numérique (3), qui 
affiche toutes les données importantes de votre 
installation photovoltaïque.

Caractéristiques :
�� Raccordable aux cadres photo numériques * 

dotés d’une interface USB et d’une fonction 
Diaporama

�� Facilité d’installation
�� Puissance et rendement de l’installation pho-

tovoltaïque par jour, mois et année
�� Réduction des émissions de CO2, par jour, 

mois et année
�� Données des capteurs (température ambiante, 

température des panneaux, ensoleillement)
�� Transmission des données radio (30 m à l’inté-

rieur, 300 m en extérieur)
�� Possibilité de raccorder jusqu’à 10 onduleurs 

PIKO
�� 6 langues configurables (DE, EN, FR, ES, IT, 

GR)

* Les cadres photo numériques ne sont pas inclus dans  
  cette offre. La liste des cadres photo compatibles est  
  disponible sur www.kostal-solar-electric.com.

Illustration à titre indicatif

Encore mieux équipé grâce aux 
accessoires intelligents de KOSTAL 

D’autres composants de visualisation des ren-
dements, de surveillance de l’installation et de 
communication sont également disponibles.

11
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Onduleurs PIKO –
Avec les accessoires complémentaires ...

PIKO Sensor : conçu pour mesurer la 
température

Le PIKO Sensor permet de synchroniser les 
conditions d’ensoleillement et de température 
réelles avec les données de puissance de 
l’installation photovoltaïque. Le PIKO Sensor 
mesure les valeurs suivantes :
�� Rayonnement solaire
�� Température ambiante
�� Température des panneaux

Fonction particulièrement pratique, les valeurs 
mesurées peuvent être visualisées sur un portail 
solaire (PIKO Solar Portal, par exemple) et dans 
le logiciel PIKO Master Control.

Modems KOSTAL – en ligne via le réseau 
de téléphonie mobile ou en connexion par 
réseau commuté.

Le modem GSM KOSTAL permet de raccorder 
les onduleurs PIKO à Internet par l’intermédiaire 
du réseau de téléphonie mobile1, et le modem 
analogique via une connexion par réseau 
commuté2.

Pour ces deux modèles de modem :
�� La connexion peut servir à transmettre les 

données à un portail solaire (PIKO Solar Por-
tal, par exemple) ou à se connecter directe-
ment à l’installation photovoltaïque.

�� Les installations photovoltaïques comptant 
jusqu’à 20 onduleurs peuvent être raccor-
dées à Internet3.

Composants du modem GSM :
Modem GSM, antenne GSM, carte d’adaptateur
pour modem, câble (longueur 3 m, extensible)

Composants du modem analogique :
Modem analogique KOSTAL, carte d’adaptateur 
pour modem, câble téléphonique RJ11 
(longueur 3 m)

1 Par carte SIM tarifée au volume de données   
  transmis, non fournie.
2 Nécessite une prise téléphonique distincte.
3 Pour le modem GSM, dépend de la force
  du signal GSM.

PIKO Sensor pour la synchronisation des valeurs 
théoriques et réelles.

Modem GSM KOSTAL : connexion par le réseau de 
téléphonie mobile.

Modem analogique KOSTAL : connexion par ligne 
RTC.
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Onduleurs PIKO –
Avec les accessoires complémentaires ... ... et également le transfert de données 

via GSM.
PIKO M2M Service – Une transmission des 
données simple, sécurisée et fiable

PIKO M2M Service permet d’échanger des 
données automatiquement et de manière sûre 
entre les onduleurs PIKO et le PIKO Solar Portal 
via GSM. Caractéristiques de cette connexion 
intelligente :

�� « Plug & Play » grâce à l’onduleur préconfi-
guré

�� Forfait de communication M2M (Ma-
chine-to-Machine) professionnel et pérenne

�� Surveillance de la connexion au réseau de 
téléphonie mobile par KOSTAL

�� Couverture réseau la meilleure possible
�� Protection contre le vol et l’abus de 

carte, ainsi que les surcoûts grâce à une 
connexion sécurisée au PIKO Solar Portal

PIKO M2M Service est utilisable dans 28 pays 
européens. Son prix forfaitaire unique, valable 5 
ans, permet d’éviter les mensualités.
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Onduleurs PIKO –
Mieux protégé grâce à la détection 
d’arcs électriques.

Les onduleurs PIKO munis de la fonction 
de détection d’arcs électriques* constituent 
une solution intéressante pour protéger les 
bâtiments et l’installation photovoltaïque contre 
les risques d’endommagement.

Certaines parties d’une installation 
photovoltaïque peuvent générer un arc 
électrique dangereux. Rien qu’un connecteur 
mal fixé ou un mauvais contact peut créer un
arc électrique et provoquer des dégâts. 

Détection d’arcs électriques –
Pour une protection et une sécurité 
renforcées

Le détecteur d’arcs électriques des onduleurs 
PIKO détecte les arcs électriques dans les 
strings individuels dès leur apparition. Il analyse 
les courbes de résonance et détermine s’il 
s’agit d’un arc électrique. Dès qu’un tel 
danger est identifié, le détecteur déconnecte 
immédiatement l’onduleur PIKO du réseau. 
La sûreté de fonctionnement de l’installation 
photovoltaïque continue ainsi d’être garantie.

* PIKO 7.0 l 8.3 l 10.1: disponible avec la fonction de  
 détection d’arcs électriques au plus tôt à partir du   
 4ème trimestre 2013.

La détection d’arcs électriques pour plus de sécurité.
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Onduleurs PIKO –
Mieux protégé grâce à la détection 
d’arcs électriques.

Onduleurs PIKO –
Service garanti sur mesure.

Service littéralement, contactez nous.

Le terme Partenariat signifie pour nous esprit 
d’équipe, cohésion et surtout contact personnel 
avec nos clients. Pour toute question d’avant 
ou d’après-vente, notre service client est à votre 
écoute :
�� Conseils techniques d’ordre général
�� Assistance au dimensionnement de l’instal-

lation à l’aide du logiciel de dimensionne-
ment PIKO Plan

�� Réglage des paramètres du réseau avec le 
logiciel PARAKO

�� Aide à la mise en service
�� Assistance à l’étude de l’installation
�� Conseil en matière de configuration de la 

surveillance de l’installation
�� Prolongation de la garantie

Notre assistance technique est disponible par 
téléphone au +33 1 61 38 41 17 (du lundi au 
vendredi de 9H00 à 18H00) 
ou par e-mail à l’adresse service-solar@kostal.comService d’assistance technique avec garantie 

d’assistance.

Pour tout renseignement, un contact personnalisé.

Vous pouvez réserver votre formation KOSTAL par 
Internet en quelques clics.

Chaque onduleur PIKO est un produit de 
qualité, fabriqué en Europe au sein du groupe 
KOSTAL et conforme aux mêmes normes de 
qualité rigoureuses que les produits KOSTAL 
destinés à l’industrie automobile, par exemple. 
Ils s’accompagnent de services de garantie et 
de prestations complètes.

La garantie de sécurité !

Pendant les deux premières années suivant 
l’achat, vous pouvez prolonger la garantie 
quinquennale (5 ans) des onduleurs PIKO 
jusqu’à 10 ou 20 ans. 

Services dans le cadre de la garantie :
�� Service de remplacement
�� Forfait de remplacement pour les entreprises 

spécialisées

Services en dehors de la garantie :
�� Tarif préférentiel pour les appareils de rem-

placement jusqu’à la réception de l’appareil 
défectueux réparable

�� 2 ans de garantie sur l’appareil de rempla-
cement

Formations KOSTAL

Nos formations permettent d’acquérir des 
connaissances professionnelles complètes et de 
favoriser les échanges. Notre offre
comprend différentes formations techniques et 
commerciales, parfois animées en collaboration 
avec l’organisme de certification TÜV Rheinland. 
Vous trouverez des informations détaillées sur 
nos formations sur la page suivante :  
www.kostal-solar-electric.com/formations.



KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstr. 6
79108 Fribourg-en-Brisgau
Allemagne
Téléphone : +49 761 47744 - 100
Fax : +49 761 47744 - 111

KOSTAL Solar Electric Ibérica S.L.
Edificio abm
Ronda Narciso Monturiol y Estarriol, 3
Torre B, despachos 2 y 3
Parque Tecnológico de Valencia
46980 Valencia
España
Téléphone : +34 961 824 - 930
Fax : +34 961 824 - 931

KOSTAL Solar Electric France SARL
11, rue Jacques Cartier
78280 Guyancourt
France
Téléphone : +33 1 61 38 - 4117
Fax : +33 1 61 38 - 3940

KOSTAL Solar Electric Hellas Ε.Π.Ε.
47 Steliou Kazantzidi st., P.O. Box: 60080
1st building – 2nd entrance
55535, Pilea, Thessaloniki
Greece / Ελλάδα
Téléphone : +30 2310 477 - 550
Fax : +30 2310 477 - 551

KOSTAL Solar Electric Italia Srl
Via Genova, 57
10098 Rivoli (TO)
Italia
Téléphone : +39 011 97 82 - 420
Fax : +39 011 97 82 - 432
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