SolarMax série P
Le pack Power pour les installations solaires résidentielles
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La solution sûre pour l’avenir
Au cours des dernières années, les exigences envers les installations photovoltaïques résidentielles n’ont cessé d’augmenter. Grâce à notre expérience de plus de
20 ans dans la conception et la fabrication d’onduleurs sans transformateur ainsi
que notre collaboration avec des clients de longue date, nous connaissons bien les
besoins des installateurs et des exploitants d’installation. Avec la série SolarMax P,
nous avons mis au point un onduleur de branche qui est idéalement axé sur les besoins actuels mais aussi futurs des petites installations solaires. Grâce à de nombreuses caractéristiques qui permettent une installation facile et modulable dans la
maison, l’onduleur monophasé fait figure de référence et constitue la solution durable, pratique et tournée vers l'avenir pour les installations solaires résidentielles.

« J'apprécie l’encadrement personnalisé
chez SolarMax. Mes besoins et ceux de
mes clients sont toujours placés en première ligne ; cela me donne un sentiment
de sécurité pour tous mes projets. Je
continuerai à faire confiance à SolarMax
à l’avenir également. »

Concept de
Tracker personnalisé
Grâce au nouveau concept de double tracker, les
orientations Est-Ouest ou même un nombre impair
de modules ne sont plus du tout restrictifs. Il est
même possible de compenser les tolérances des
modules. Toute surface de toit peut ainsi être utilisée de manière optimale pour la production de
courant. Un mode simple tracker est également
disponible comme alternative.

Un rendement maximal
dans sa catégorie
Grâce à l’utilisation de la topologie HERIC®, la série
SolarMax P atteint un rendement maximal jusqu’à
98% et assure à l’exploitant de l’installation des
bénéfices les plus rapides possibles. Tous les appareils disposent d'un refroidissement passif
silencieux et s’avèrent ainsi remarquablement bien
adaptés au montage dans des installations résidentielles.

Plage de raccordement
sûre et pratique
Grâce au concept de raccordement simple, la série P s’installe en un tour de main – ce qui permet
d'économiser du temps et de l’argent. Grâce à la
répartition de la plage de raccordement, les raccordements de communication sont aussi accessibles
en toute sécurité pour l’exploitant de l'installation.
Ainsi, les mises à jour du firmware sont par ex.
possibles de façon aisée et rapide.

Connexion directe à Internet
Le Webportal gratuit MaxView permet une surveillance de l’installation à long terme et indépendante
du lieu, sans enregistreur de données externe. Un
montage Plug & Play permet le raccordement
direct de la série P aux routeurs Internet disponibles sur le marché. Sur le site maxview.solarmax.
com, l’installation peut être surveillée à distance à
tout moment.
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L’application gratuite MaxMonitoring destinée
aux Smartphones, tablettes et ordinateurs vous
permet de visualiser l’onduleur à domicile. Grâce
au réseau domestique, l’exploitant de l’installation
voit les données d’exploitation et de performances
ainsi que les valeurs de rendement de son installation. Il est possible de regrouper aisément plusieurs
onduleurs en une installation.

E/S numérique

Configuration professionnelle
par ordinateur portable
Le logiciel gratuit MaxTalk est disponible pour la
configuration personnalisée de l’onduleur. Il offre de
nombreuses possibilités de réglages et de diagnostics, et ce, de façon spécifique au pays. La
connexion à l’onduleur s’effectue en un éclair, au
moyen du montage Plug & Play.

Plus d’indépendance pour
le futur
Grâce au couplage du système PV et de consommateurs commandables, il est possible d’accroître
la part de consommation intrinsèque du courant que l’on produit soi-même. Grâce à une version élargie du module E/S optionnel, ceci sera
possible à l’avenir. Cela crée davantage d’indépendance et fait chuter la facture annuelle d’électricité
annuelle.

Rendement
maximal
Les exploitants d’installations bénéficient du haut
rendement et de deux Trackers MPP.

Flexibilité
maximale
Le vaste choix de types d’appareils et les interfaces
optionnelles permettent une planification personnalisée et modulable de l’installation.

Confort
maximal
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Un concept de raccordement simple ainsi que le
montage Plug & Play rendent l’installation extrêmement facile.

Sécurité
maximale
Grâce à des extensions de garantie jusqu’à 25 ans,
les exploitants d’installations minimisent leur risque
financier à long terme.

Communication
maximale
Les données d’installation sont disponibles au
moyen d’une interface directe sur Internet, sur de
nombreux terminaux et depuis n’importe quel lieu.

