Supervisez votre
consommation
domestique avec un
compteur d’énergie
SolarEdge

Mettez l’accent sur votre consommation d’énergie.
Réduisez vos factures d’électricité simplement en
comprenant quelle quantité d’énergie vous consommez
et à quel moment.
Le compteur d’énergie SolarEdge fournit un suivi
complet de l’électricité produite par votre installation
PV et de la consommation de votre foyer 24 heures sur
24, dans un format facile à comprendre, via l’application
mobile SolarEdge .

Transparence totale sur votre
consommation d’énergie
Comprendre de quelle manière et à quel moment vous
produisez et utilisez de l’électricité vous permet de faire
meilleur usage de l’énergie produite par votre installation
PV et d’utiliser le surplus d’énergie solaire pour alimenter
divers appareils électriques dans votre maison.

1.

Batterie et produits de gestion intelligente de l’énergie vendus séparément.
AUCUNE batterie n’est nécessaire à la supervision de la consommation ou à
la limitation de l’exportation.

Prêt pour l’avenir ? Gérez intelligemment
votre énergie.
Le compteur d’énergie vous permet également d’ajouter
des produits supplémentaires à votre système, dès
à présent ou dans le futur, pour continuer à réaliser
des économies d’énergie. Pour maximiser votre taux
d’autoconsommation, vous pouvez ajouter du stockage
par batterie ou des dispositifs de gestion intelligente de
l’énergie SolarEdge. Il s’agit de produits domotiques qui
détournent l’énergie solaire excédentaire pour chauffer
l’eau ou alimenter d’autres appareils électriques de la
maison.
Pour plus de détails sur la gestion intelligente de
l’énergie SolarEdge, vous pouvez visiter notre
site Web: www.solaredge.com/fr

Obtenez un aperçu en temps réel de la production et de la consommation
d’énergie de votre maison.
Une fois le compteur d’énergie SolarEdge installé, utilisez la plateforme de supervision pour visualiser les niveaux
de production et de consommation énergétique de votre maison.
Installation SolarEdge sans
compteur d’énergie

Installation SolarEdge avec
compteur d’énergie

Légende du graphique de supervision
• Production solaire: production à partir de l’installation PV
• Autoconsommation: autoconsommation d’énergie solaire
• Consommation: énergie importée du réseau

À propos de SolarEdge
SolarEdge est un leader mondial des
technologies de gestion intelligente de
l’énergie. En s’appuyant sur des ressources
d’ingénierie de premier plan au niveau
mondial et en misant sans cesse sur
l’innovation, SolarEdge développe les solutions
énergétiques intelligentes qui alimentent nos
vies et suscitent les progrès futurs.
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