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Économisez de l’argent.
Réduisez votre empreinte écologique.
Résilience énergétique simplifiée.
Observez vos performances d’investissement 
et évaluez-les en fonction de vos attentes. 

Visualisez votre contribution à la réduction 
des émissions de CO2 pour un avenir plus 
durable.

Gérez votre réseau électrique intelligent, 
y compris les centrales électriques virtuelles 
et les services de réseau de distribution 
d’électricité.
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Source:  1. NREL        2. aresolar            3. EPA 

Pourquoi choisir les produits et 
solutions solaires de Schneider 
Electric?

Protégez votre électricité contre les pannes de réseau 
inattendues. Les systèmes solaires et de stockage 
fournissent de l’électricité même dans les conditions 
météorologiques les plus difficiles.
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Expérience de la 
résilience
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Engagement pour l’avenir
Intégrez un style de vie plus vert et améliorez la santé 
de la planète. En optant pour l’énergie solaire, vous 
protégez votre famille, votre maison et votre avenir.

96% d’émissions de CO2 en moins par 
rapport à la production d’électricité 
provenant de combustibles1

Une année d’utilisation de l’énergie 
solaire réduit les émissions

~6,90 tonnes
de CO22 =

113 arbres
cultivés pendant 
10 ans3

2529 litres
d’essence 
économisés3

3411 kg
de charbon 
préservés3
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$

Économiser avec 
l’énergie solaire
Économisez sur votre facture 
d’électricité en investissant dans 
l’énergie solaire pour votre maison.
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Rendez votre maison intelligente sur 
le plan énergétique
Grâce à nos technologies et solutions solaires 
intelligentes, vous pouvez contribuer à la réduction des 
émissions de carbone pour un avenir durable.
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Écosystème de produits et solutions 
Schneider Electric
Schneider Electric fournit des solutions numériques 
d’énergie et d’automatisation pour l’efficacité et 
le développement renouvelable. Nous combinons 
des technologies énergétiques de référence, des 
automatismes en temps réel, des logiciels et des 
services dans des solutions intégrées pour les maisons, 
les bâtiments, les data centers, les infrastructures et les 
industries.

5% du chiffre d’affaires 
consacré à la R&D

€29 milliards  
de revenus

43% du chiffre d’affaires 
dans les nouvelles économies

128,000+ 
employés dans le monde



Solutions solaires et de stockage
Sécurisez l’alimentation électrique et optimisez la consommation d’énergie pour l’autoconsommation ou le temps 
d’utilisation. Les solutions solaires et de stockage de Schneider Electric sont parfaites pour les applications 
raccordées au réseau électrique avec alimentation de secours. 

Les solutions de Schneider Electric incluent des onduleurs hybrides, des contrôleurs de charge solaires, une 
surveillance et un équilibre des systèmes, garantissant que Life Is On s’applique partout, pour tous et à tout moment.

Onduleur hybride XW Pro
• Le cœur de votre système électrique 

domestique
• Stocke l’énergie solaire dans des 

batteries
• Fournit une alimentation de secours 

pendant les pannes de courant

Contrôleur de charge MPPT
• Optimisez la production d’énergie 

solaire
• Batteries noires de démarrage à partir 

de l’énergie solaire

Configuration de la batterie
• Nos solutions sont 

compatibles avec plusieurs 
batteries, ce qui simplifie 
la conception de systèmes 
solaires et de stockage

Tableau de distribution 
d’alimentation
• Économisez du temps et des 

coûts d’installation
• Maintenance sans coupure de 

courant

Gestion de l’énergie
• Surveillez et contrôlez votre 

système solaire à domicile 
ou à distance avec Insight 
Energy Management

• Application mobile disponible 



solar.schneider-electric.comSélectionnez les produits 
adaptés à vos besoins
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Gestion de 
l’énergie

Démarrage 
automatique du 
générateur

Contrôleur  
de batterie
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Vendre de l’énergie solaire 
au réseau avec alimentation 
de secours

Gagner en résilience 
énergétique sans 
énergie solaire

XW Pro  + PDP SW + PDP

OU

Accessoires Les solutions Schneider Electric incluent :
• Intégration de générateur en option
• Surveillance et configuration en ligne avec 

Insight Energy Management
• Systèmes multi-unités évolutifs avec XW Pro
• Compatibilité du code de réseau avec XW Pro

Alimentation solaire autonome
• Lié au réseau avec alimentation 

de secours
• Hors réseau

Onduleur + panneau de 
distribution d’alimentation

Onduleur + panneau de 
distribution d’alimentation

Optimisez la résilience et le chargement de la batterie à  
partir de l’énergie solaire avec le contrôleur de charge MPPT

OU

Onduleur + panneau de 
distribution d’alimentation

OU

Quel est votre objectif  principal ?

Couplage alternatif

Compatible avec 
les onduleurs tiers

XW Pro  + PDP SW + PDP

XW Pro + PDP

Insight Energy Management

MPPT 80 600 MPPT 60 150

OU

MPPT 100 600

OU
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