
Utilisez l’énergie 
solaire jusqu’à la 
dernière goutte

Réduisez les coûts de chauffage de l’eau en équipant votre maison d’un appareil de 
gestion intelligente de l’énergie qui utilise le surplus de production solaire et une 
planification intelligente pour alimenter votre système d’eau chaude.

L’eau chaude n’a jamais été aussi propre
L’installation d’un système solaire SolarEdge permet de réduire votre empreinte carbone. 
Passez maintenant à l’étape suivante en installant l’appareil de gestion intelligente de l’eau 
chaude pour chauffer l’eau à l’aide d’une source d’électricité propre et renouvelable. 

Chauffez votre eau grâce au surplus 
d’énergie solaire 



Faites davantage d’économie grâce à 
la gestion intelligente de l’énergie

Un contrôle du bout des doigts

Le coût de chauffage de l’eau est considérable ; il peut représenter jusqu’à 22 % de la 
facture d’électricité d’un foyer européen moyen1. En ajoutant cette solution de stockage 
économique à votre système SolarEdge, vous pouvez augmenter votre consommation 
d’énergie solaire et réduire ainsi vos factures d’électricité.
L’appareil de gestion intelligente de l’eau chaude est simple à installer et à gérer depuis 
l’onduleur SolarEdge grâce à la plateforme de supervision SolarEdge.

L’application de supervision SolarEdge 
peut être utilisée pour visualiser les 
performances du système et vous 
permettre de contrôler facilement votre 
système de chauffage de l’eau à tout 
moment et n’importe où. 

Grâce à la visibilité du système en 
temps réel, vous pouvez programmer 
manuellement ou automatiquement 
le fonctionnement de l’appareil en 
utilisant l’un des modes conviviaux, ce 
qui garantit une utilisation maximale de 
l’énergie solaire disponible.

Vérifiez la performance 
du système via 
l’application

Surveillez en temps réel
votre chauffe-eau

Comment fonctionne-t-il ?
L’appareil communique sans fil avec votre onduleur SolarEdge 
pour dévier automatiquement le surplus de production 
d’énergie solaire vers votre système d’eau chaude, réchauffant 
ainsi votre eau à moindre coût.

À propos de SolarEdge
SolarEdge est un leader mondial des technologies 
de gestion intelligente de l’énergie. En s’appuyant 
sur des ressources d’ingénierie de premier plan 
au niveau mondial et en misant sans cesse sur 
l’innovation, SolarEdge développe les solutions 
énergétiques intelligentes qui alimentent nos vies 
et suscitent les progrès futurs.
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1 Source: www.eea.europa.eu et analyse de marché SolarEdge
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