Faites entrer plus
de soleil dans
votre maison

C’est le bon moment pour passer à
l’énergie solaire

Alimenter votre maison avec de l’énergie solaire n’a jamais été plus rentable qu’aujourd’hui.
L’augmentation des factures d’électricité associée à une baisse du coût des équipements solaires
pousse les particuliers à installer des panneaux solaires sur leur toit et à faire des économies.
Passer à l’énergie solaire n’est pas seulement bénéfique pour votre compte en banque, cela
valorise également votre patrimoine et permet d’améliorer votre empreinte carbone. Les
avantages sont évidents.

Maximisez vos économies avec SolarEdge
SolarEdge est le leader mondial des systèmes
solaires résidentiels. Nous sommes à la pointe
de l’innovation solaire en vous proposant
des solutions conçues pour maximiser la
production et la consommation d’énergie
solaire, vous permettant ainsi de regagner du
pouvoir d’achat. Nos systèmes sont vendus
par un réseau mondial d’installateurs solaires
indépendants, tous formés et certifiés pour
installer les produits SolarEdge.

Utilisez intelligemment l’énergie solaire

SolarEdge combine la production d’énergie
solaire au stockage avec batterie ainsi qu’à
des solutions de gestion intelligente de
l’énergie pour réduire les factures d’électricité
et augmenter le confort au quotidien.
Plus d’énergie = plus d’économies
La technologie SolarEdge permet à chaque
panneau solaire de votre toit de fonctionner
en permanence au meilleur de ses possibilités.
Les pertes d’énergie dues à l’ombre, la saleté
ou la présence de feuilles sur les panneaux
sont également atténuées, contribuant ainsi à
augmenter entre 2 et 25 % le rendement du
système par rapport aux autres solutions solaires.

Aucune production d’énergie solaire
gaspillée
La solution SolarEdge redistribue le surplus
d’énergie solaire pour répondre à la demande
des foyers lorsque cela est véritablement
nécessaire. Vous achetez moins d’électricité
sur le réseau, et faites plus d’économies.
Réduisez vos coûts de production d’eau
chaude en utilisant le surplus d’énergie
solaire et en programmant de façon
intelligente les heures de fonctionnement
de votre chauffe-eau
Utilisez le stockage avec batterie pour
fournir une puissance de secours pendant
les pannes du réseau ou lorsque la
production d’énergie solaire n’est pas
suffisante
Rechargez votre véhicule électrique avec un
chargeur pour véhicule électrique rapide et
rentable intégré à votre onduleur
Facilitez-vous la vie en commandant les
lumières et d’autres appareils ménagers à
partir de votre smartphone

La solution complète de gestion
intelligente de l’énergie

La solution résidentielle SolarEdge offre de nombreuses fonctionnalités, bien au-delà de la
simple production d’énergie solaire. Vous pouvez choisir d’associer votre système à du stockage
avec batterie en option, à de la domotique ou à de la recharge de véhicules électriques et
maximiser encore plus votre consommation d’énergie solaire et vos économies.
Quels que soient vos besoins en énergie, SolarEdge vous propose une solution intelligente
adaptée à votre situation.
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1 Panneaux solaires intelligents
Panneaux solaires intelligents premium SolarEdge, avec
optimiseur de puissance intégré pour une production
d’énergie plus élevée
Conception esthétique avec un cadre noir
Excellente fiabilité, avec un contrôle supérieur de la qualité
garanti par SolarEdge

Optimiseur de puissance
Intégré à chaque panneau solaire intelligent SolarEdge
sur votre toit pour une augmentation du rendement des
panneaux, une amélioration de la sécurité du système et
des informations sur les panneaux en temps réel
Peut également être installé sur des panneaux solaires tiers,
les transformant ainsi en panneaux solaires intelligents
2 Onduleur solaire
Le cerveau du système solaire

Gère la production d’énergie solaire avec des
fonctionnalités en option telles que le stockage avec
batterie, la domotique ou la recharge de véhicules
électriques
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Solution de batterie
StorEdge (en option)

3 Solution de batterie StorEdge® (en option)
Stockage du surplus d’énergie solaire dans une batterie
pour les périodes où l’énergie solaire n’est pas disponible

Utilisez l’alimentation de secours pendant les pannes du
réseau

Solution monophasée/triphasée, compatible avec plusieurs
revendeurs de batteries
4 Appareils de gestion intelligente de l’énergie (en option)
Utilisez le surplus d’énergie solaire pour alimenter une
pompe à chaleur, pour chauffer l’eau ou alimenter les
lumières et d’autres appareils ménagers

Commande automatique et à distance de vos appareils à
partir de l’application mobile de supervision de SolarEdge
5 Application de supervision
Supervision gratuite en temps réel de chaque panneau de
votre système
Supervision des performances de la solution complète,
notamment de la consommation et de la production
d’énergie solaire
Alertes automatiques
Accès depuis votre appareil mobile, à tout moment, de
n’importe quel endroit

Entrez dans le monde de
l’énergie solaire

Projetez-vous vers un futur plus intelligent et
rejoignez les propriétaires de maison qui profitent
des bénéfices de la technologie SolarEdge.
Profitez de plus d’énergie qu’avec les systèmes
solaires traditionnels pour encore plus
d’économies, grâce aux fonctions de sécurité
avancée, aux garanties à long terme et aux
panneaux solaires intelligents.
.Rejoignez-nous sur les réseaux
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SolarEdge
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