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Des solutions fiables pour chaque exigence
et pour toutes dimensions d´installations
La gamme des produits couvre chaque besoin:
Depuis la maison individuelle ou plurifamiliale en passant par des bâtiments agricoles et commerciaux jusqu‘ á la centrale solaire dans l‘ordre du mégawatt. Dans la famille des produits on
compte en outre une série de solutions de communication et de surveillance individuelles ainsi
que des outils pour logiciel. Des prestations de garantie et de service détaillées complètent
l‘offre Solarmax.

Installations solaires pour particuliers
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Lors du développement de nos produits SolarMax, nous veillons à les adapter aux exigences
du marché et aux besoins des clients. Ce faisant, nos solutions pour onduleurs et pour communication de données répondent aux exigences les plus hautes sur le plan de la qualité et
économiquement parlant.
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Agriculture et industrie

Série MT (8-15 kW)

sé

tripha

Nous accompagnons nos clients depuis les premières planifications en passant par le choix
des produits appropriés jusqu‘ à la surveillance en continue de l´installation d´énergie solaire.

Tous les produits SolarMax se distinguent pas un très haut rendement, une fiabilité absolue et
une durée de vie extraordinaire: qualité à la pointe du progrés.
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Centrales solaires

Série HT (30 / 32 kW)
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Rentabilité maximale
Les installations solaires sur toits commerciaux ou industriels représentent un grand potentiel
en Europe. Ce faisant la rentabilité de telles installations est plus importante que jamais. Pour
cela des systèmes complets à coûts optimisés avec une extrême disponibilité et efficacité sont
demandés.
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Petite installation solaire – grand effet
Avec ou sans rétribution du courant injecté une installation solaire privée sur le toit d‘une maison individuelle ou plurifamiliale représente toujours un investissement qui en vaut la peine.
Dans ce domaine d‘installation, SolarMax a dans son portfolio der onduleurs de branches efficaces, qui proposent des options pour la propre utilisation de l‘énergie solaire auto produite.

Toitures et irradiations différentes
Chaque toiture est individuelle et doit répondre à différentes exigences selon chaque
installation photovoltaïque. Mais le but est toujours d‘exploiter la toiture de façon optimale pour la production d‘énergie. Grâce aux onduleurs intelligents SolarMax, des
orientations est-ouest, des lucarnes ou bien encore un nombre impair de panneaux
solaires ne représentent aujourd‘hui plus d´obstacle.
Raccordement plus rapide et plus sûr.
L‘installation et la mise en service simple, et de ce fait rapide et économique des onduleurs sont pour de petites installations domestiques des critères importants. Les onduleurs sont en général installés dans la cave et doivent à tous moment fonctionner
de façon fiable et permettre aux installateurs comme aux exploitants de l‘installation
un accès rapide aux informations.
Surveillance confortable de l´installation
Un contrôle simple du rendement est pour beaucoup de propriétaires particuliers d‘installation un critère important. Données de performance et d‘exploitation, données
de rendements ainsi que les tracés de l‘installation devraient pouvoir être accessible
à chaque instant depuis chez soi et en route via Smartphone ou tablette.
Autonome dans l´avenir
L‘autoconsommation est un aspect qui devient de plus en plus important dans beaucoup de pays. L´utilisation du courant solaire autoproduit dans sa propre maison au
moment même où il est généré rend économiquement indépendant des prix croissants de l‘électricité et baisse les coûts de l‘électricité.
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Série P (2-5 kW)
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Grace d’un rendement qui peut atteindre 98%
et le concept multi-trekking les onduleurs de
la séries P sont très ﬂexible et efficace. En outre les onduleurs peuvent être connectés directement avec un router Internet, ainsi le site
peut être surveillé par MaxView gratuitement.

Série TP (5-7 kW)
sé
tripha
Les onduleurs de la nouvelle série TP ont une
haute puissance, en plus ils sont très compacts et facile à contrôler. La topologie triphasée qualifiée la série TP pour l’usage dans
des nombreuses régions réseaux.

sé

tripha

Série MT (8-15 kW)
Grace à leur fabrication légère et compacte les
onduleurs triphasés de la série MT sont également faciles et rapides à installer. Avec leurs 3
trackers MPP ils sont très ﬂexibles regardant
l’utilisation.
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De moyen à grand – résout astucieux
De l’installation domestique moyens, passant des projets agricoles - et des bâtiments commerciaux, jusqu’à des grandes installations en plein air industrielle – SolarMax couvre l’entière
domaine de puissance commerciale avec des onduleurs de branche et centraux efficaces, ainsi
que des solutions de communication de données.

Rentabilité en vue
Surtout pour des grands sites commerciaux la rentabilité joue un rôle particulier. Tous les
components doivent être harmonisés parfaitement et offrir un rapport qualité-prix optimale.
Les onduleurs ont une inﬂuence notable sur le design du système et puis sur les coûts de revient de l’électricité. Surtout les onduleurs SolarMax contribuent à la réduction des coûts de la
consommation électrique, puis ils sont une condition importante pour chaque investisseur qui
veut commercialiser son énergie solaire d’une façon économique et compétitive.
Installations diverses et conditions environnementales
Le domaine de rendement d´installations photovoltaïques commerciales est large et présente
beaucoup de types divers depuis le toit hétérogène jusqu’à l‘installation sur terrain libre, qui
sont en partie exposés à des conditions environnementales compliquées. En plus d‘inclinaisons différentes et des conditions d’irradiation viennent s’ajouter poussière et saleté dont les
onduleurs d‘installations industrielles, agricoles ou bien des installations sur terrain libre sont
davantage exposés. Les appareils sur terrains libres doivent de surcroît résister à des conditions climatiques les plus diverses.
Surveillance complète et gestion du réseaux
Plus une installation est grande, plus le monitorage local indépendant ainsi que des alertes
automatiques lors de dysfonctionnements, est essentiel. Un ou plusieurs onduleurs qui enregistrent les données de fonctionnement et du rendement ainsi que des événements éventuels
sont la condition préalable pour un control régulière et complet. Pour les opérateurs de relais,
qui doivent assurer un réseau de transport stable, il devient de plus en plus important qu’aussi
les onduleurs fournissent des fonctions importantes dans la gestion du réseau, et puis contribuent à l’augmentation de la stabilité du réseau.
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Série MT (8-15 kW)

Grace au ﬂexible concept multi-tracking, ainsi que le rendement élevé, les onduleurs SolarMax de la série MT assurent un rendement
maximal.

Série HT (30 / 32 kW)
La série HT à été développée particulièrement
pour des sites photovoltaïques commerciaux
et industriels. Elle s‘intègre parfaitement dans
les systèmes entiers qui sont optimisés au niveau des coûts. Ainsi elle a un rôle important à
la disponibilité, l‘efficacité et la rentabilité.
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Performance maximale pour des
centrales photovoltaïques
Partout dans le monde, le chiffre des centrales photovoltaïques augmente contentement. Les
produits SolarMax accomplissent les demandes complexes de tels sites, ils garantissent des
hauts rendements et contribuent activement à la stabilité du réseau. Grace à notre longue expérience nous sommes un partenaire compétent et sérieux pour des projets utilitaire – échelle
sur le monde entier et participons décisivement à transition énergétique.

Centrales Utilitaire – échelle
Des sites utilitaire-échelle sont des centrales en plein air, qui sont réalisés soit avec des onduleurs centraux ou avec des onduleurs de branche décentralisés. Les conditions ambiantes
exigeantes comme la chaleur, de la poussière ou un accès difficile aux endroits éloigné doivent
être pris en considération lors de la planification et de la mise en œuvre du site. L’intégration
des sites dans le réseau existant constitue aussi un défi énorme.
Forte rentabilité
Des grands parcs solaires rivalisent de plus en plus avec des centrales électriques conventionnelles. Cela place la construction de ces sites devant de nouvelles exigences, car les demandes des investisseurs et des exploitants d‘installations augmentent permanent. Ils attendent
des faibles coûts d‘exploitations et des rendements élevés en minimisant coûts d‘entretien
pendant l’entière durée de l’exploitation. Les onduleurs de la marque SolarMax contribuent
essentiellement au prix de revient du courant compétitif (Levelized Costs of Energy) des centraux solaires.
Investissement sûr
Les Investisseurs des centrales photovoltaïques attendent peu de risques et une grande sécurité d‘investissement. C’est pourquoi une consultation compétant ainsi que un service client
durable pendant toute la durée du projet est tellement important. Les contrats de garanties,
durable pour des années avec une l‘indemnité pour perte de rendement inclus, offre une sécurité supplémentaire.
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Série HT (30 / 32 kW)
La série HT n’est pas seulement appliquée
dans les sites photovoltaïques commerciaux
et industriels, mais aussi dans les grandes
centrales en plein air.

NOUV

EAU

Série RX (500 / 600 kW)
La construction modulaire de haute qualité de
l’onduleur centrale RX garantit une disponibilité élevée et peu d’entretien. Le boîtier extérieur diminue les coûts de système et l’unité de
puissance innovant assure des rendements
maximaux.
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Communication de données
MaxView

Surveillance du site gratuite
En combinaison avec des onduleurs SolarMax de la série P- TP – et HT l’application MaxView,
qui est basé sur le web, permets une surveillance indépendamment du lieu de jusqu’aux 10
sites photovoltaïques avec jusqu’aux 10 onduleurs sans l’enregistreur supplémentaire (disponible comme version web ou comme application pour smartphone ou tablet)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Surveillance à longue terme et indépendamment du lieu de sites photovoltaïques privées.
Compatibilité avec tous les onduleurs Solarmax de la série P-, TP et HT
Enregistreur supplémentaire n’est pas nécessaire
Une inscription unique est nécessaire. Cela permet le propriétaire du site un accès sécurisé
et améliore la qualité du service.
Les sites photovoltaïques et les onduleurs registrés peuvent être identifiés plus vite en cas
d’une demande de service et puis être traité plus efficacement
Les valeurs de jour, du mois et de l’année du site sont consultables
Les actuelles valeurs de puissance et du rendement tous les 15 minutes
La représentation en tableau est exportable en fichier Excel
Une représentation graphique peut être créée directement en fichier PDF
Possibilité de comparer les rendements énergétiques de tous les onduleurs installés
Une configuration de l’onduleur n’est pas nécessaire (Plug&Play), prêt à utiliser
Utilisation gratuite
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Communication de données
MaxWeb xp
L’enregistreur de données MaxWeb xp constitue le carrefour de la surveillance indépendamment du lieu d’un site photovoltaïque. Il enregistre toutes les valeurs mesurées, les données de
rendement et évènements et puis il transmet ces données au portail MaxWeb. La combinaison
entre portail MaxWeb et MaxWeb xp forme un couple idéal. Par votre compte personnel vous
avez toujours accès aux données de votre site, et cela à partir de n’importe quel PC disposant
d’un accès à Internet.

Mise en alerte automatique
Le MaxWeb xp surveille en permanence l’ensemble des appareils reliés. Si quoi que ce soit
d’anormal se passe au niveau de l’installation PV, une mise en alerte automatique est envoyée
par email ou par SMS à maximum quatre destinataires.
Accès à l’installation
Le MaxWeb xp dispose d’un serveur internet qui vous permet de vous relier directement à
votre installation PV via un navigateur internet. Le MaxWeb xp est entièrement commandé par
un navigateur internet. Vous n’avez besoin d’aucun logiciel additionnel sur votre ordinateur et
ne dépendez pas du système d’exploitation utilisé. L’interface web permet de voir en ligne les
données des appareils et de l’installation. Tous les réglages importants des onduleurs et des
autres appareils reliés peuvent en outre être effectués.
Gestion du réseau
Avec l‘option payante MaxRemote, MaxWeb xp prend en charge la gestion réseau potentiel
exigée par la loi EEG 2012 pour la promotion des énergies renouvelables et par la directive
BDEW relative à la moyenne tension (en Allemagne seulement) pour la réduction de puissance
des centrales photovoltaïques.
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Communication de données
MaxConnect plus
MaxConnect plus sert à rassembler les différentes branches de votre générateur PV. Grace à
la surveillance de chaque string individuel l’appareille est capable de découvrir des défauts et
des ombrages très tôt.
Les courants et tensions qui appariassent posent des exigences sévères aux components. Les
composants de haute qualité garantissent une longue durée et une disponibilité suprême.
MaxConnect plus est sécurisé complètement:
•
•

Des fusibles intégrés aux branches et des limiteurs de
surtension le protègent des états de fonctionnement
exceptionnels.
Le disjoncteur haute puissance intégré vous permet
de couper l‘installation à tout moment et ceci, rapidement et en toute sécurité.

Pour les interventions de maintenance et de contrôle, il est possible de mettre des branches
isolées hors tension et de les mesurer.
MaxConnect plus est livré prêt au raccordement. Il suffit de connecter les conducteurs de
branche en provenance des modules solaires et le conducteur groupé allant vers l‘onduleur
central SolarMax. Vous pouvez monter l‘appareil à l‘aide des trous de fixation pratiqués au dos.
MaxConnect plus dispose d‘un système électronique de surveillance de branche qui mesure les différents courants et détecte les écarts par rapport à la valeur moyenne. La tolérance d‘erreur peut être réglée, il est également possible de masquer des branches isolées. Les
données correspondantes sont affichées sur l‘écran LC intégré.
Cet appareil peut être incorporé sans difficulté à un système de surveillance de l‘installation.
À l‘aide de l‘enregistreur de données, les messages d‘erreur sont envoyés en cas de dysfonctionnement par courrier électronique ou SMS.
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L’entreprise „SolarMax 2.0“
Le groupe SolarMax était formé en juin 2015 à Ellzee en Bavière. L’entreprise développe, produit et vend des onduleurs des branches et des onduleurs centraux pour des installations
photovoltaïques raccordées au réseau, ainsi que des accessoires et des solutions pour la surveillance du site.
Le groupe SolarMax est ressorti de la Sputnik Engineering AG qui est en faillite. Actionnaire
majoritaire est le groupe RenerVest du Waldstetten en Bavière.
L’entreprise acquérait les droits des marques et l’équipement de production, ainsi que le dépôt,
le portail en ligne et le site de service de la Sputnik Engineering AG à Annaberg-Buchholz en
Saxe. Solarmax pouvait également assumer des ingénieurs de développement et le directeur
commercial de l’Allemagne de Sputnik Engineering.
Droit aux prestations maximales
Les gérants s’embrayent sur l’expérience de 20 ans de SolarMax et combinent la qualité éprouvé et le concept de service étendu avec des nouvelles idées et une structure légère. D’abord le
réseau de service était établit, puis en septembre la production à Burgau. Ici SolarMax développe et produit des articles intonatives au cœur de l‘actualité.
Grace au investisseur très puissants financièrement et spécialisé, avec plus que 10 ans d’expérience dans le marché des énergies renouvelable et une structure légère, le groupe SolarMax
était capable de récupérer la confiance des clients en très peu du temps et pouvait se établir
sur le marché des onduleurs de nouveau.

Faits et chiffres

Performances : „Pour chaque applications le produit adéquat“
• Développement, production et distribution des onduleurs de branche- et centraux en
Europe
• Solutions de surveillance et accessoires
• Conseils compétents et prestations de service étendus, comprenant service d’échange,
réparations sur place et repowering des appareils âgées
• Service téléphonique en 5 langues
Sites en Allemagne
• Groupe SolarMax et SolarMax Sales and Service GmbH (Ellzee)
• SolarMax Produktions GmbH (Burgau)
• SolarMax Service GmbH (Annaberg-Buchholz)
Sites en Suisse
• SolarMax - Sputnik Engineering International AG (Salez)
Collaborateurs
• 50 (en février 2016)

www.solarmax.com
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D‘entretien & d‘exploitation
A partir de la réalisation jusqu’à la mise en service : Support technique
Le support technique commercial soutient nos clients déjà pendant la phase de la réalisation.
Nous fournissons notre vaste expérience technique et élaborons au niveau technique mais
aussi économique des variantes réalisables, pour trouver la meilleure solution pour chaque
site. Nos spécialistes ont des connaissances des marchés spécifiques et soutenons aussi directement sur site. En besoin nous formons relatif au projet sur la solution choisit, pour que
tous les produits SolarMax peuvent être utilisé techniquement impeccable. Ainsi une collaboration sécurisée de tous les components se crée, cela minimise les risques du projet. Pendant
la conception et réalisation du projet nous restons à votre disposition pour tous les questions, soutenons pendant la mise en service et assurons l’opération du site photovoltaïque.
En outre nos clients ont accès aux différents programmes de conception et de communication gratuite comme MaxDesign et MaxTalk. Ces programmes assurent une conception optimale et plus tard une configuration optimale de l’onduleur SolarMax.

Service clientèle
Dès que l’onduleur est en fonctionnement, notre service est toujours
disponible pour nos clients. Si nécessaire, nos clients reçoivent une aide
aérienne, rapide et efficace par nos
collaborateurs hautement qualifiés
dans le service téléphonique.
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D‘entretien & d‘exploitation

Support du produit
S’il n’arrive qu’un onduleur de branche ne fonctionne pas impeccable, le client reçoit un onduleur d’échange, pour les onduleurs centraux nous organisons une intervention par un technicien sur place. Pour des sites avec onduleurs centraux nous
offrons également la „formule tous risques“ MaxControl.

Field Support
S’il faut du service sur place, il est à nos propres techniciens qualifiés ou un partenaire d’assumer cette intervention. SolarMax veut aider ces clients aussi vite que possible, c’est pourquoi nous coopérons, si nécessaire, avec des partenaires locaux et certifiés, qui exécutent les
prestations service sur place. La qualité de nos partenaires est assurée par des audits réguliers. Ainsi, en cas de service, nous pouvons garantir que nos clients reçoivent de l’assistance
aussi vite que possible et avec haute fiabilité.
En outre nos prestations de garanties étendues offrent une sécurité planifiable
Sur tous nos onduleurs nous accordons la garantie standard obligatoire qui peut être prolongé sur maximal 20 ans. Pour nos onduleurs centraux nous offrons supplémentaire la „formule tous risques“ MaxContral. Avec cela nous fournissons nos clients une solution service et
de surveillance complet, ainsi qu’une indemnité pour perte de rendement.
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Qualité

Conscience de qualité
Pour nos clients internationaux notre conscience de qualité est une aide à l’orientation et la
promesse de la plus haute fiabilité à tous égard. Pour nous, il est une obligation que nous
nous relevons chaque jour.
Dès que son achèvement, chaque onduleur SolarMax sera examiné sous tous les coutures,
entre autre avec un test sous plein charge, qui dure plusieurs heures. Ainsi nous pouvons
garantir que chaque appareille correspond aux exigences de notre travail de qualité.
Garantie
SolarMax accorde une garantie standard sur tous les onduleurs et assume, pendent cette
période, tous les frais encourus concernant matériaux et travaux. Pour une protection de
investissements et sécurité planifiable encore meilleurs, même dépassant la garantie produit
standard, nous offrons des extensions de la garantie. Selon le produit les onduleurs peuvent
être sécurisés pour une durée totale de 25 ans. Avec la « formule tous risques » MaxControl,
SolarMax offre pour des onduleurs centraux ne pas seulement une surveillance complet des
appareilles et de site ainsi qu’une évaluation des données, mais aussi une garantie de disponibilité avec indemnité pour perte de rendement.
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Hotline:
DE +49 3733 507840
CH +41 315281165
ES +34 93 2203859
GB +44 20 38080346
IT +39 0418520076
FR +33 820 420 684
hotline@solarmax.com

www.solarmax.com
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