
Offre 
tertiaire

Solution PV pour le tertiaire 
et les ERP

Designer SolarEdge

Onduleur triphasé Communication sans fil

Onduleur triphasé avec technologie 
Synergy

Optimiseur de puissance Suivi de performance

Plateforme de supervision Accessoires port RS485
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12.5 kW-40 kW Plusieurs options de connexion sans fil des onduleurs 
à internet, par ex. pour la supervision

Outil gratuit en ligne pour vous aider à dimensionner, 
établir une proposition commerciale, préparer 
votre chantier et faciliter la mise en service de la 
supervision

Combine une large gamme de puissance à la facilité 
d’installation 50 kW-120 kW

Visualisation de l’auto-consommation et réglage 
zéro-injection si nécessaire

Optimisation au niveau du module avec une 
configuration 2:1 ou 1 :1 
P650-P1100

Calcule le ratio de performance du site et mesure 
les conditions environnementales

/ Visibilité gratuite et en temps réel du système au 
niveau du module 

/ Applications mobiles dédiées aux installateurs et 
aux propriétaires de systèmes 

 Renforce la sécurité du système 

Fiche technique
12.5 kW-17 kW

Fiche technique 
25 kW-33.3 kW

Catalogue
installateur

& EPC

Vidéo Brochure
propriétaire
d'installation

Brochure 
Sécurité

Catalogue pour
investisseurs et
propriétaires
de système

Fiche technique
50 kW-120 kW

Fiche technique 
40 kW pour les 

réseaux 270V/480V

Fiche technique 66.6 kW-100 
kW pour les réseaux 270V/480V

Vidéo

Fiche
technique

Vidéo - Plateforme de 
supervision pour les installateurs

Fonction d'alertes 
pour les installateurs

mySolarEdge pour les 
propriétaires de systèmes

Vidéo

Vidéo - Conseils de 
conception pour le tertiaire

Fiche technique 
- Passerelle 

communication 
projets tertiaires

Fiche technique 
- Antenne 

communication 
WIFI et ZIgbee

Fiche technique 
plug-in GSM

Fiche technique

Brochure ratio de 
performance par 

satellite

Fiche technique 
capteurs 

environnementaux

Fiche technique 
Plug-in SPD

Compteur d’énergie & 
Transformateurs de courant

http://solared.ge/offering-FR
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https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-three-phase-inverter-setapp-datasheet-fr.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-three-phase-inverter-with-setapp-configuration-datasheet-fr.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/commercial-catalogue-fr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aY4n-rJ85lw&list=PLsgvvbvtreLJBP-M6U3qDFFIG46fBx79W
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-system-owner-brochure_fr.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/safety-flyer-fr.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se_investors_catalogue_fr.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-three-phase-inverter-with-synergy-400v-480v-datasheet-fr.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-three-phase-inverter-with-setapp-datasheet-fr.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se_commercial_three_phase_inverters_for_medium_voltage_grid_fr.pdf
https://youtu.be/GBALLNks9ds
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-p-series-commercial-add-on-power-optimizer-datasheet-fr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QfrKbtaGjK0&list=PLsgvvbvtreLJBP-M6U3qDFFIG46fBx79W&index
https://www.youtube.com/watch?v=wBhzQ-9cQj4&list=PLsgvvbvtreLJBP-M6U3qDFFIG46fBx79W&index
https://www.youtube.com/watch?v=jEFawjD8t88&t
https://youtu.be/o6ryeD57lj0
https://www.youtube.com/watch?v=u5ofbZaKug4&list=PLsgvvbvtreLIBVlQTRQx8R7efqPDakz8l&index
https://www.solaredge.com/sites/default/files/commercial_gateway_datasheet_fr.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-wifi-zigbee-antenna-datasheet-fr.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se_Cellular_plug-in_with_data_plan_FR.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-energy-meter-with-modbus-connection-datasheet-fr.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/satellite_based_performance_ratio_fr.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se_sensor_datasheet_fr.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se_spd_plug_in_for_rs485_for_3ph_with_setapp_ds_fr.pdf


Offre 
résidentielle

Solution PV complète et évolutive 
pour le résidentiel

Plateforme de supervision

Onduleurs Onduleur StorEdge, stockage sur 
batterie

Designer SolarEdge 

Optimiseur de puissance

Smart modules Onduleur monophasé avec 
technologie Compact

Gestion intelligente de l’energie

Chargement des véhicules 
électriques

Stocke la puissance PV inutilisée sur une batterie 
pour maximiser l’autoconsommation

Outil gratuit en ligne pour vous aider à 
dimensionner, établir une proposition commerciale, 
préparer votre chantier et faciliter la mise en service 
de la supervision

Optimisation P370-P505 au niveau du module

Avec optimiseurs intégrés
Pour les installations sur petites toitures de 4 à 8 
modules

Utilise l’excès d’électricité solaire pour augmenter 
l’autoconsommation et réduire les factures 
d’électricité

Bientôt disponible

Brochure 
installateur

Vidéo Vidéo - 
Témoignage

Brochure 
propriétaire

Fiche 
technique

Fiche technique - 
355W-360W 

Fiche technique - 
370W-370W Full Black Fiche 

technique

Vidéo - Présentation 
du Designer

Vidéo

Fiche technique 
- Onduleur 
monophasé 
8kW-10kW

Fiche technique 
- Onduleur 

Triphasé

Onduleur 
triphasé pour 

chaînes courtes 
3kW-5kW

Fiche technique 
- Onduleur 
monophasé 
2.2kW-6kW

Fiche technique 
équipements 
intelligents

Fiche technique - 
Onduleur Triphasé 

StorEdge

Fiche technique - 
Onduleur monophasé 
HD-Wave StorEdge

Fiche technique 
eau chaude 
intelligente

Fonction d'alertes 
pour les installateurs

mySolarEdge pour les 
propriétaires de système

Vidéo

Vidéo - Onduleur 
triphasé StorEdge

Brochure

Brochure

Brochure
Brochure
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/ Onduleurs monophasés HD-Wave : 2,2kW - 10kW
/ Onduleurs triphasés : 3kW-10kW

/ Visibilité gratuite et en temps réel du système au 
niveau du module. 

/ Applications mobiles dédiées aux installateurs et 
aux propriétaires de systèmes

RENDEZ-VOUS EN 
LIGNE POUR EN
SAVOIR PLUS SUR 
CHAQUE PRODUIT
solared.ge/offering-FR

NOS 
WEBINAIRES

https://www.solaredge.com/sites/default/files/residential_catalogue_fr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kfkye9hf_o4&list=PLsgvvbvtreLJBP-M6U3qDFFIG46fBx79W&index=29&t
https://www.youtube.com/watch?v=TShserv8sTE&list=PLsgvvbvtreLJBP-M6U3qDFFIG46fBx79W&index=40&t
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-homeowners-brochure-fr.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-p-series-add-on-power-optimizer-datasheet-fr.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-smart-module-all-black-d-datasheet-fr.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-smart-module-all-black-d-datasheet-fr.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se_compact_residential_solution_ds_fr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6NiYs8FSgRs&list=PLsgvvbvtreLJBP-M6U3qDFFIG46fBx79W&index=18&t
https://www.youtube.com/watch?v=hwscOLpsE_c&list=PLsgvvbvtreLJBP-M6U3qDFFIG46fBx79W&index
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-single-phase-HD-wave-high-power-inverter-setapp-datasheet-fr.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-three-phase-inverter-setapp-ds-fr.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-three-phase-inverter-short-pv-strings-datasheet-fr.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-single-phase-HD-wave-inverter-setapp-datasheet-fr.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-device-control-load-switching-devices-datasheet-fr.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se_storedge_three_phase_inverter_datasheet_fr.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-storedge-single-phase-with-hd-wave-datasheet-fr.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-smart-energy-hot-water-datasheet-fr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wBhzQ-9cQj4&list=PLsgvvbvtreLJBP-M6U3qDFFIG46fBx79W&index
https://www.youtube.com/watch?v=jEFawjD8t88&t
https://youtu.be/o6ryeD57lj0
https://www.youtube.com/watch?v=Ems4FXwF5eM&list=PLsgvvbvtreLJBP-M6U3qDFFIG46fBx79W&index
https://www.solaredge.com/sites/default/files/storedge_brochure_fr.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/load_control_flyer_fr.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/smart_module_brochure_fr.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/small_rooftops_solutions_fr.pdf
mailto:info%40solaredge.fr?subject=
http://www.solaredge.com
http://solared.ge/offering-FR

