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NOTRE ENTREPRISE 

Sun-Groupe Sàrl est une société de commerce et de services basée dans le canton de 
Neuchâtel en Suisse ainsi qu'à Puyang dans la province de Henan avec un bureau à  
Pékin en République Populaire de Chine. 
 
Le nom de notre entreprise est Sun (孙氏) - Groupe (集团), Sun du nom des fondateurs 
Chinois et Groupe pour des activités de type holding. 
 
Inscrite en tant que sàrl au registre du commerce en Suisse avec 20'000 CHF de capital, 
elle est également assujettie à la TVA. 
 

EN CHINE DEPUIS 1992 
 
S'appuyant sur la longue expérience en Chine depuis 1992, Sun-Groupe Co. Ltd est  
active dans plusieurs secteurs, notamment du commerce international (import-export de 
marchandises avec la Chine et l'Asie de l'Est), de la numérisation et des services. 
 
Elle est en outre, le premier bureau d'étude de construction de la ville de Puyang  
(3'651'700 habitants) ! 
 
Une formidable collaboration anime les membres Chinois et Suisses de notre société : 
d'une part, la qualité réputée mondiale de la Suisse et la capacité illimitée de travail et de 
production de la Chine, donne à Sun-Groupe les moyens de satisfaire ses clients, que se 
soit des entreprises, administrations, associations et bien sûr, les particuliers ! 
 

DEPUIS LA CHINE, LES ECONOMIES D’ENERGIE 
 
En 2007, la maison mère de Sun-Groupe Chine a établi des contacts avec les fabricants 
de lampes à technologie LED et bien d’équipements d’économie d’énergie électrique avec 
près de 16 usines sur tout le territoire chinois. 
 
Sun-Groupe s'est fixé comme mission de toujours apporter les dernières technologies 
avec une qualité supérieure pour ses clients en Suisse et dans le monde. 
Notre équipe est à votre disposition pour toutes questions ou renseignements. 

CERTIFICATIONS 
 
Sun-Groupe étant liée directement aux usines, il est évident que tous nos produits ont des 
certificats originaux de l’Union Européenne et sont contrôlables. 
 
La Suisse reconnaît d’ailleurs les certificats européens, conformément à la loi. 

DROIT D’AUTEUR 
Toute copie partielle de notre catalogue (photos, textes, etc...) est strictement interdite sans autorisation écrite ! 
 
Les contrevenants seront poursuivis ! 

SUN-GROUPE SARL sgECO 



Présentation du système 

Pourquoi la sgECOBOX ? 
La consommation d’énergie électrique globale et les coûts continuent à augmenter d’année en années. 
 
Les organisations continuent font de plus en plus face à besoin urgent de réduire la consommation d’énergie électrique et les 
coûts, sgECO fournis au travers de son sgECOBOX une solution simple  

Le principe 
sgECOBOX est le premier système 
d’optimisation du courant électrique qui 
c o m p e n s e  l ’ é n e r g i e  q u i  e s t  
normalement perdue dans les systèmes 
de Courant Alternatif (AC) sans perte de 
tension. Les réactions principales dans 
sgECOBOX  appara î t  en t re  le  
revêtement  en céramique,  les  
composants sgECOBOX et la présence 
du Champ Magnétique Alternatif (AMF) 
qui acompte tous les systèmes AC. 
 
Les infrarouges lointains qui sont émis 
du revêtement céramique active les 
électrons dans les composants  
sgECOBOX au travers de l’absorption 
de résonance. 

 
L’interaction magnétique apparaît entre les électrons activés et les composants de la sgECOBOX et le champs magnétique 
alternatif. Cette interaction magnétique génère une vague d’énergie magnétique et l’injecte dans le circuit AC. 
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EQUIPEMENT D’OPTIMISATION DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE sgECO 

Qui a-t-il à l’intérieur de la sgECOBOX 
• À base chimique 
• Pas de circuits 
• Ne consomme pas d’énergie 

Bornier 

Composants  
sgECOBOX 

Boiter 

couche de  
revêtement en  
céramique 

Barres de cuivre 

Panneau de couverture 

Barre de montage 

Borne 

Une technologie révolutionnaire 
• Le premier système d’optimisation du courant  

électrique 
• Compense la perte provenant de la résistance 
• Explore le potentiel du mouvement des électrons 
• Ne consomme pas d’électricité 



Présentation du système 

Comment fonctionne la sgECOBOX ? 
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EQUIPEMENT D’OPTIMISATION DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE sgECO 

1. La couche de revêtement céramique interne irradie le rayon 
infrarouge lointain de longueur d'onde 8-11um qui est la 
gamme de fréquence identique à la composition de la  
sgECOBOX.  

2. La résonance d’absorption apparaît. 
La résonance est un phénomène activant l’énergie de la  
vibration qui coïncide entres elles. 

3. Les électrons de la composition de la sgECOBOX sont  
actifs et son énergie est amplifiée par l’absorption de  
résonance.  

4. Les électrons à l’intérieur des composants de la  
sgECOBOX qui sont activés par l’alignement céramique 
comme ils interagissent avec le champ magnétique alternatif 
généré par la puissance du système de distribution AC. 
Comme résultat, la vague d’énergie magnétique est générée. 

5. La vague d’énergie magnétique crée est transportée sur la 
ligne de puissance au travers du champ électromagnétique 
qui est finalement livrée à la charge. 

6. La vague d’énergie magnétique crée par la sgECOBOX a 
comme effet de réduire la consommation d’énergie de  
l’utilisateur comme elle génère une force électromotrice induite 
sur les charges par le biais de la ligne d’alimentation. 



Présentation du système 

Comment installer la sgECOBOX ? 
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EQUIPEMENT D’OPTIMISATION DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE sgECO 

marquer les points de  
montage et visser au mur 

attacher le fil de terre 

laisser les fils qui pendent 
jusqu'à être prêt pour  
l'installation 

éteindre les petits  
commutateurs 

éteindre le disjoncteur  
principal en dernier 

dévisser les boulons et les 
fixations et retirer le pan-
neau avant  

tester avec un  
voltmètre  
(pas de puissance) 

tester avec un multimè-
tre à pinces  
(pas de courant) 

enlever le Knockout 

connecter les plombs  
principaux au poste 

connecter le fil de terre à la 
barre de terre 

réinstaller le panneau 
avant 
allumer le disjoncteur 
principal 
allumer les petits  
commutateurs 

Étape N°1 

Étape N°2 - Déconnecter les disjoncteurs et enlever le 
panneau avant 

Étape N°3 - Connecter les plombs et rassembler la boite 
des disjoncteurs 

Installation simple 
Performance garantie 



Présentation du système 

Les avantages de la sgECOBOX ? 
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EQUIPEMENT D’OPTIMISATION DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE sgECO 

Charge inductive : une économie minimale moyenne de 11% 

Charge résistive : augmentation de l’intensité lumineuse 

Charge complexe (inductive et résistive) 
Minimum 8% d’économie moyenne 

La performance optimale de la sgECOBOX peut être atteinte : 
• Charge dont le facteur est supérieur à 60%. 
• Places où le facteur de charge est supérieur à 70%. 
• Charges inductives où la fluctuation du courant résulte d’une résistance accrue. 

 

La sgECOBOX opère plus efficacement où il y a un plus haut pourcentage de charge inductive : 
• 60% ou plus de charge inductive consommée résultant d’une plus grande efficacité et taux d’économie. 
• Charge inductive incluant des équipements comme des réfrigérateurs, moteurs, compresseurs, l’air conditionnée, 

machines de lavage et autres. 
 

Les bénéfices de la sgECOBOX sur les charges complexes : 
• La consommation d’énergie sera au moins 8% inférieure. 
• La plupart des installations utilisant les charges complexes : bâtiments administratifs et bureaux, usines,  

supermarchés, résidences et autres. 



Travailler avec nous 

孙氏孙氏孙氏孙氏  Sun-Groupe Sàrl, 2087 Cornaux NE, Switzerland ● Téléphone : 0041 786 08 46 15  ● Fax : 0041 327 57 17 11 
Site :  www.sun-groupe.com ● Email : led@sun-groupe.com 

EQUIPEMENT D’OPTIMISATION DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE sgECO 

Ce que nous faisons : 
• Diagnostique de votre équipement 
• Estimation du taux potentiel d’économie 
• Calcul d’un Retour sur Investissement (ROI) 
• Examiner les tendances existante de votre consommation électrique 
• Suggérer un modèle de revenu 
• Analyser les conditions actuelles de votre consommation électrique au travers d’une surveillance mensuelle. 

Consultation Proposition Teste Installation Accord Maintenance 

Optimisation de la fourniture d’énergie 

Réduction de la consommation électrique 

Moins de dépenses 

Plus de productivité 

Maximisation des bénéfices 

Solution d’économie 
d’énergie 

Installation facile respectueux de l 
'environnement  

Technologie  
révolutionnaire 

Économie d’électricité Sécurité supérieure 

Retour sur  
Investissement rapide 

Très peu de  
maintenance 



La gamme sgECOBOX 
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EQUIPEMENT D’OPTIMISATION DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE sgECO 

Les modèles de sgECOBOX 

Référence Entrée Tension Fréquence Taille 
L x L x H (cm) 

P o i d s 
(kg) 

Capacité  
(KVA-AC) 

94-EMC-1500KVA-01  
 
 
3o  

 
 
 
100-600V  

 
 
 
50-60Hz  

40 x 60 x 25 50 1500 

94-EMC-1000KVA-01 35 x 52 x 20 40 1000 

94-EMC-700KVA-01 35 x 52 x 15 27 700 

94-EMC-500KVA-01 35 x 45 x 15 25 500 

94-EMC-300KVA-01 30 x 40 x 10 15 300 

Industrie 

Référence Entrée Tension Fréquence Taille 
L x L x H (cm) 

P o i d s 
(kg) 

Capacité  
(KVA-AC) 

94-EMB-200KVA-01  
 
3o   

 
 
100-600V   

 
 
50-60Hz   

25 x 35 x 08 11 200 

94-EMB-100KVA-01 22 x 30 x 08 8 100 

94-EMB-50KVA-01 18 x 25 x 06 5 50 

Commercial 

Référence Entrée Tension Fréquence Taille 
L x L x H (cm) 

P o i d s 
(kg) 

Capacité  
(KVA-AC) 

94-EMA-30KVA-01  
 
3o, 1o 

 
 
100-600V   

 
 
50-60Hz   

14 x 20 x 06 3.5 30 

94-EMA-10KVA-01 13 x 18 x 05 2.3 10 

94-EMA-5KVA-01 09 x 10 x 04 1 5 

Résidence 

Référence Entrée Tension Fréquence Taille 
L x L x H (cm) 

P o i d s 
(kg) 

Capacité  
(KVA-AC) 

94-EMM-1KVA-01  
1o  

 
100-600V    

08 x 11 x 03 0.8 1 

94-EMM-05KVA-01 06 x 10 x 03 0.6 0.5 

 
50-60Hz    

Modules 



FAQ 

1. Qu’est-ce que la sgECOBOX ? Comment cela fonctionne ? 
La sgECOBOX est un nouvel équipement de gestion révolutionnaire de l’énergie utilisant la vague d’énergie électrique pour 
réaligner les spins des électrons. Il en résulte un courant plus efficace qui minimise les pertes d'énergie. 

2. Combien d’énergie la sgECOBOX économise pour chaque type de charge ? 
Le taux d’économie spécifique dépend de l'environnement de fonctionnement réel et le mécanisme de fonctionnement de la 
charge. Ci-dessous, le taux d’économie moyen basé sur les statistiques des divers rapports sur le terrain : 
 
Sur la charge résistive : 
• Possible économie moyenne jusqu’à 3% 
• Jusqu'à 5% d’augmentation de l’intensité lumineuse 
 
Sur la charge inductive : 
• Economie moyenne de 11% 
 
Sur les charges complexes : 
• Minimum 8% (où la charge inductive prend plus de 50% de la charge totale du système) 
 

3. Quelle est la durée de vie d’une sgECOBOX ?  
Comme la technologie de la sgECOBOX ne se base sur aucune forme d’électronique ou mécanique, la moyenne de durée de 
vie est supérieure à 10 ans lorsque utilisée dans des conditions recommandées. 
 

4. Quelle est la concurrence de la sgECOBOX ? 
Il s’agit du premier système de gestion d’économie d’énergie n’utilisant pas la Compensation du Facteur de Puissance (PFC) 
ou la régulation de tension pour économiser l’énergie. La sgECOBOX offre un nouveau système à base chimique qui rend  
votre système électrique actuel plus efficace. 
La sgECOBOX ne baise pas la tension de votre système électrique, ne prend pas beaucoup de place ou somme de l’énergie 
électrique pour fonctionner. En résumé, il n’y a pas d’autre de produit comparable sur le marché. 
 

5. Comment installer une sgECOBOX ? Combien de temps cela prend-il ? 
La sgECOBOX s’utilise en parallèle et souvent installé après le disjoncteur. 
Pourtant, une installation déportée pour chaque circuit est possible. L’installation se fait en 30 minute par unité en moyenne. 
 

6. Comment déterminer quelle sgECOBOX est adaptée pour ma situation et sa charge ? 
Vous pouvez trouver l’unité la plus adaptée en examinant la liste des produits. La colonne capacité vous indique la capacité 
maximale que l’unité est capable de supporter. 
Par exemple, le modèle « 94-EMA-30KVA-01 » peut fournir l’énergie où une consommation est d’au maximum 30kVA. 
Cela signifie que l’unité de la sgECOBOX installée sur un système doit être supérieur en capacité que la charge  
habituellement utilisée avec une marge de sécurité. Si votre installation consomme au maximum 70kVA, le modèle de  
sgECOBOX installé devra être une sgECOBOX d’une capacité de 100kVA. 
 
Afin de sélectionner le bon modèle, vous devez premièrement déterminer la capacité de l’alimentation principale, la capacité 
contractuelle, la capacité des disjoncteurs et la consommation actuelle maximale. 
La quantité d’électricité consommée par votre installation détermine le bon modèle de sgECOBOX. 
 

7. Comme puis-je contrôler mon économie d’énergie ? 
La meilleure façon de contrôler votre économie d’énergie se fait au travers d’une surveillance régulière. Cela vous donnera la 
plus claire et substantielle indication de votre économie d’énergie. 
La façon la plus simple est de comparer les factures d’électricité, pour une consommation équivalente, après avoir installé la 
sgECOBOX. Il est aussi possible d’installer un enregistreur de données qui vous donnera les quantités consommées. 
 
Si vous comparez votre utilisation des kWh avec les mois de l’années précédente, c’est un facteur important dans tous nouvel 
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EQUIPEMENT D’OPTIMISATION DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE sgECO 



FAQ 

8. Est-ce que la sgECOBOX cause des effets négatifs sur le système électrique, les machines ou 
des équipements ? 
La sgECOBOX ne cause aucun effet négatif sur une installation électrique. Contrairement aux autres appareils d’économie 
d’énergie qui descendent la tension, la sgECOBOX ne consomme aucune tension ni courant, dans ce cas, cela n’affecte ni 
l’installation, ni les équipements. 

9. Combien d’énergie la sgECOBOX consomme ? 
La sgECOBOX ne contient aucune pièce mécanique et n’utilise aucune charge. Dans ce cas, la sgECOBOX ne consomme 
rien. 
 

10. Quelle est la capacité de charge applicable pour la sgECOBOX 
La sgECOBOX peut être utilisée avec des tensions et charges électriques de petite taille (monophasée et triphasée). Avec 11 
modèles de sgECOBOX, elle peut être utilisée seule ou en groupes pour s’adapter à la charge. Il n’y a pas de charge  
maximale ou minimale. 
 

11. Est-ce que la sgECOBOX optimise la tension ? 
Non, la sgECOBOX n’affecte en rien la tension dans le circuit. La sgECOBOX optimise l’environnement de l’alimentation  
électrique dans le circuit. 
 

12. Est-ce que la sgECOBOX est un appareil corrigeant le facteur de puissance ? 
Non, la sgECOBOX ne corrige pas le facteur de puissance. Pourtant, elle va améliorer le facteur de puissance indirectement. 
 

13. Est-ce que la sgECOBOX va interférer avec les dispositifs résidentiels actuels ? 
Non, la sgECOBOX ne cause aucun effet négatif sur les composants systèmes. 
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