SolarMax série TP
Le petit triphasé pour les installations solaires privées

Nouveau

Le changement implique de
nouvelles solutions
Avec une baisse des prix des systèmes, la mise en place d’installations photovoltaïques privées n’a cessé de progresser. Ceci étant, les exigences envers les petits
onduleurs de branche se sont accrues. Outre une haute efficacité et diverses fonctions de communication, les petites installations PV doivent de plus en plus contribuer à préserver la stabilité du réseau. Une mesure en vue de la réduction des pics
de production dans le réseau public d’électricité consiste en l’injection uniforme du
courant solaire via toutes les phases du réseau.
Avec la série TP de SolarMax, nous avons misé sur des plateformes éprouvées. La
série dispose d’une haute densité de puissance et s’avère extrêmement compacte
et facile à manipuler. Leur topologie triphasée les qualifie pour une utilisation dans
de nombreuses régions de distribution. En outre, grâce à de nombreuses fonctions,
la série TP offre plus de transparence à l’exploitant de l’installation et l’assiste lors
du fonctionnement optimal de celle-ci. Une série qui vient exaucer tous les souhaits.

« Pour nous, il est important d’avoir
une large gamme de produits, qui offre
une flexibilité maximale à nos clients.
Et c’est précisément ce que peuvent
nous offrir les produits et services de
SolarMax. »

Concept de Tracker
personnalisé
Grâce à un concept de Dual Tracker, la série TP
s’avère idéale pour les toits orientés Est-Ouest. Ici,
la présence d’un nombre impair de modules ou de
tolérances de puissance n’entraîne aucune restriction. L’installation solaire peut ainsi être dimensionnée de façon optimale en fonction du profil de
consommation du foyer. L’idéal pour faire augmenter l’autoconsommation naturelle.

Raccordement au
réseau triphasé
Grâce à l’injection triphasée, la puissance est
répartie de façon uniforme sur toutes les phases du
réseau. Ainsi, les pics de production entraînent
moins d’asymétries dans le réseau électrique. Avec
la série TP, les installateurs font le choix de la
sécurité, et satisfont ainsi aux exigences élevées
lors du raccordement d’installations solaires privées au réseau.

Une vaste zone de
raccordement
Grâce au concept de raccordement simple, la série
TP s’installe en un tour de main - ce qui permet
d’économiser du temps et de l’argent. La plage divisée comprend également, outre la connexion du
réseau, les raccordements de communication ainsi
que les interfaces externes. Ainsi, il est par exemple
possible de lire les données depuis un compteur
externe, afin de commander les appareils
consommateurs de façon intelligente.

Connexion directe à Internet
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Gratuite, l’application MaxView permet une
surveillance de l’installation à long terme depuis
n’importe quel lieu, sans enregistreur de données
externe. La série TP est directement raccordée à
un routeur Internet courant au moyen d’un système
Plug&Play. Ainsi, l’installation peut être surveillée
à tout moment, sur place ou à distance. Pour
ce faire, il suffit simplement d’enregistrer une fois
pour toutes les onduleurs et les installations sur
maxview.solarmax.com et le tour est joué!
Ainsi, l’exploitant de l’installation peut à tout moment jeter un oeil sur les données de puissance et
de fonctionnement actuelles, ainsi que sur les
valeurs de production de son installation.

Routeur Internet

Max View peut être utilisé sur l’ordinateur avec
n’importe quel navigateur Internet. Il est également
gratuitement disponible sous forme d’application
pour IOS et Android.

E/S numérique

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

Réduire les coûts d’énergie
Grâce aux interfaces E/S intégrées, il est aussi
bien possible de lire les données d’un compteur
d’énergie externe que d’effectuer la commutation
d’appareils consommateurs commandables. Ainsi,
l’on peut augmenter sans effort l’autoconsommation du courant PV que l’on produit soi-même.
Cela permet d’être d’indépendant et de faire chuter
la facture d’électricité annuelle.

Conformité
maximale
Grâce à la connexion triphasée du réseau, les
hautes exigences de l’exploitant du réseau envers
les installations solaires privées sont satisfaites de
manière optimale.

Flexibilité
maximale
Une autre plage de tension ainsi que le concept de
Dual-Tracker permettent une planification souple et
personnalisée de l’installation.

Autoconsommation
maximale
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Grâce aux fonctions intégrées pour l’autoconsommation, les exploitants d’installation peuvent faire
baisser leur facture d’électricité de façon efficace.

Confort
maximal
Les interfaces externes ainsi que l’intégration de
standards Plug & Play rendent la planification et
l’installation encore plus faciles.

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

Communication
maximale
Grâce à une connexion directe à Internet, les
données de l’installation sont accessibles depuis
n’importe quel endroit, sur un Smartphone, une
tablette ou un ordinateur.

