
Installez, vérifiez, 
validez & repartez 
l’esprit tranquille
Onduleur triphasé avec 
technologie Synergy 
jusqu’à 120 kW

La nouvelle génération d’onduleurs SolarEdge Synergy : la puissance de réaliser tout 
ce que vous lui demandez.

Fournir une visibilité approfondie du système et simplifier les 
processus d’installation et de mise en service pour les projets 
PV tertiaires.

Réduisez le temps sur site et 
les coûts d'installation  avec la 
validation automatique du système, 
avant même la connexion au réseau

Simplifiez l’installation et 
l’entretien du système avec des 
unités identiques, modulaires et 
légères

Améliorez la sécurité du système avec 
des capteurs thermiques intégrés sur 
les bornes DC et AC et des parafoudres 
(SPD) de type 2 supervisés et 
remplaçables sur site

Maximisez les performances 
du système avec 175 % de 
surdimensionnement DC, jusqu'à 120kW 
de puissance sur les réseaux 480V et un 
correcteur PID la nuit intégré



Installation simplifiée

Mise en service en toute confiance
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Unités Synergy
   Chaque unité a des dimensions identiques pour simplifier 

l’utilisation, la maintenance et la logistique
   Légères (32 kg), faciles à transporter  

Gestionnaire Synergy
   Interface de gestion unique orchestrant l’ensemble du système 

d’onduleurs
  Léger (seulement 18 kg) pour faciliter l’installation, contient les 

câbles AC et DC, les SPD et la carte de communication
  Facilité d’entretien : pas besoin d’ouvrir le couvercle des unités 

Synergy pour effectuer le paramétrage ou la maintenance 

Avec la fonctionnalité innovante de pré-mise en service, 
mettez le système sous tension bien avant la connexion 
au réseau, à l’aide d’une batterie externe USB et effectuez 
facilement la validation de l’installation directement 
depuis votre smartphone à l’aide de SetApp.
   Minimisez le temps passé sur site et réduisez les 

coûts du projet grâce à un flux accéléré et simplifié 
d’installation et de mise en service

   Résolvez tous les problèmes de système, avant même 
que l’alimentation AC ne soit connectée 

   Affichez des rapports de progression détaillés pour 
chaque installation   

12 À 20
ANS DE 

GARANTIE

En savoir plus Regarder la vidéo
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Choisissez la solution d’onduleurs qui place le contrôle de 
l’énergie entre vos mains
   Tirez parti d’une visibilité approfondie de l’installation dans le cadre d’une expérience de mise en service 

simple
   Faites passer la sécurité photovoltaïque au niveau supérieur et protégez encore mieux l’investissement 

de vos clients
   Bénéficiez à la fois d’une plus grande capacité et d’une facilité d’installation
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