
Optimiseurs de puissance 
préassemblés et technologie demi-
cellules pour tirer davantage de 
puissance de chaque module

Performances améliorées

25 ans de garantie sur la performance 
et jusqu’à 25 ans de garantie sur le 
module

Garantie à long terme

Contrôle qualité supérieur assuré par 
SolarEdge

Excellente fiabilité

Des installations plus rapides, une 
cartographie plus rapide du site vers 
la plateforme de supervision et une 
maintenance plus aisée

Moins de temps sur site

Une offre complète incluant le système, 
les garanties et le service, fournie par 
SolarEdge

Solution complète

Protection maximale grâce à la 
fonctionnalité intégrée SafeDC

Sécurité renforcée

Optimisez en  
toute simplicité 
avec les smart 
modules  
SolarEdge

25



Apporter de la valeur aux installateurs PV Apporter de la valeur aux propriétaires

Les smart modules SolarEdge complètent 
l’offre résidentielle  

 Un seul fournisseur solaire, du toit au réseau  
   électrique  

 Modules PV premium dotés de performances   
 optimisées

     Modules élégants dotés d’un cadre noir ou full  
  black

     Excellentes garanties produit et performance,  
  fiabilité éprouvée

 Atténuation de tous les types de pertes d’énergie

 Production d’énergie optimisée panneau par panneau

 Coupure automatique de la tension au niveau   
   du module pour protéger les personnes et les   
 bâtiments

 Système pouvant s’adapter facilement au stockage,  
 aux solutions de gestion intelligente de l’énergie, et  
 à toutes les innovations SolarEdge

Les modules solaires SolarEdge sont pré-équipés d’optimiseurs de puissance, permettant des installations 
résidentielles plus rapides, une logistique simplifiée et un entretien plus facile. Il combine la technologie 
d’optimisation DC à un module pour un productible supérieur, prêt à l’emploi.

Le photovoltaïque est notre spécialité
En tant que leader mondial des technologie solaires, SolarEdge a consolidé son expertise en vendant plus de 74 millions 
d'optimiseurs de puissance, compatibles avec des centaines de types de panneaux installés dans plus de 130 pays. 
Les smart modules sont fabriqués sur une ligne de production entièrement automatisée. Ils sont soumis à des tests 
approfondis et respectent les critères de qualité et de fiabilité exigeants de SolarEdge.

Des installations PV plus simples et rapides que jamais

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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Complétez votre gamme SolarEdge avec 
les smart modules pour une conception 
de système facilitée et d’autres avantages 
uniques

 Optimisez en toute simplicité avec les smart   
 modules SolarEdge  

    Onduleurs et smart modules avec optimiseurs de  
  puissance intégrés, le tout provenant d’un seul et  
  même fournisseur 

    Logistique rationalisée avec moins de pièces à     
      commander, un entretien plus facile et une seule  
      garantie produit

 Optimiseurs de puissance intégrés :

    Installations plus rapides et moins coûteuses

    Dépannage et entretien plus faciles

    Cartographie plus rapide du site avec un seul   
  numéro de série facile à numériser à l’avant du   
  module

 Tous les avantages et l’expertise de SolarEdge :   
 optimisation et supervision au niveau du module,  
 sécurité avancée et flexibilité de conception
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