
 

 

Enphase Energy lance les micro-onduleurs Série 215 accompagnés 
d’une garantie de 25 ans 

Le nouvel Engage System™ simplifie l'installation des micro-onduleurs 

 

Paris – le 5 Juillet 2011 – La société Enphase Energy lance aujourd'hui la technologie 
la plus efficace et la plus performante qu'elle ait jamais proposée, les Séries micro-
onduleurs 215 dotées d’une garantie constructeur de 25 ans. Le premier produit de la 
Série 215 est le micro-onduleur M215, disponible à l'achat dès à présent en Amérique 
du Nord auprès des distributeurs agréés d'Enphase et très prochainement disponible 
sur le marché européen. Parallèlement à ses nouveaux systèmes de micro-onduleurs, 
Enphase a également lancé l'Engage System™, un système d'interconnexion 
mécanique et électrique en attente de brevet qui simplifie le montage des installations 
solaires.  

« La troisième génération très complète de systèmes de micro-onduleurs offre une foule 
d'innovations qui, avec plus de 750 000 unités déjà livrées, positionne clairement 
Enphase comme un fournisseur de confiance sur le marché du solaire photovoltaïque », 
a déclaré Paul Nahi, CEO d'Enphase Energy. « Notre nouvelle offre fournit exactement 
ce dont les installateurs avaient besoin, autrement dit un système de micro-onduleurs 
éprouvé, très performant, simple à installer et garanti durant les 20 à 25 années de 
durée de vie estimée d’une installation solaire photovoltaïque. » 

Micro-onduleurs Série 215  

Tous les micro-onduleurs de la Série 215 sont dotés de la technologie de troisième 
génération d'Enphase qui a été spécialement développée pour optimiser la performance 
des modules photovoltaïques à 60 cellules. 

• Efficacité record : Le M215 est le seul micro-onduleur capable d'atteindre un 
taux d'efficacité pondéré de conversion de puissance de 96% (CEC).  

 
• Puissance améliorée : A 215Wac, le nouveau micro-onduleur présente une 

puissance de sortie de 13% supérieure aux précédentes générations. Il est 
ainsi compatible avec les modules haute puissance à 60 cellules.  
 

• Garantie de 25 ans : Grâce à la garantie de 25 ans fournie avec la Série 
215, les propriétaires d'installations solaires pourront pleinement exploiter 
leurs installations, qui possèdent une durée de vie estimée de 20 à 25 ans. 
En outre, le service de surveillance et d'analyse Enlighten est désormais 
intégré à la passerelle de communication Envoy afin de maximiser le temps 
de fonctionnement du système. 

 



 

 

• Modèles autonomes et modèles ACM (AC Module) : Disponible en 
Amérique du Nord avec la certification CSA et prochainement en Europe 
avec la certification VDE, le micro-onduleur de Série 215 répond aux 
exigences d'un marché solaire global à grande échelle et en pleine 
croissance. Avec le modèle ACM de la Série 215, le montage est 
considérablement simplifié. Il n’y a plus  de fil de terre séparé, ni gestion du 
câblage CC et montage sur rack.  
 

 

Engage System™ 
 
Parallèlement au nouveau micro-onduleur de la Série 215, Enphase propose également 
l'Engage System "plug&play" qui simplifie l'installation des micro-onduleurs d'Enphase.  
 

• Câble Engage : Ce nouveau câble de taille ajustable est fourni avec des 
connecteurs incorporés qui sont compatibles avec un système complet de 4kW 
sur une seule branche. Le câble Engage offre aux installateurs une 
exceptionnelle flexibilité et n'exige aucun équipement particulier, ni aucune 
formation spéciale. Il peut être coupé à la longueur désirée et est fourni avec un 
embout supplémentaire et des jeux de raccords pour s'adapter aux exigences du 
système.  

 
• Station Engage : Cette station d’accueil de micro-onduleur ACM remplace le 

boîtier de raccordement CC standard installé sur un module photovoltaïque et 
permet aux fabricants d'intégrer aisément la technologie des micro-onduleurs 
éprouvée d'Enphase à leur portefeuille de produits, tandis que les installateurs 
continuent de profiter des avantages offerts par le système d'Enphase, avec 
notamment, Engage, Envoy, Enlighten et son service clients de premier ordre. 

« La fiabilité, la haute performance et la simplicité d’installation des micro-onduleurs 
d'Enphase nous ont convaincus », explique Michael Flood, Directeur de l'exploitation et 
de la logistique de SolarUniverse, Inc. « Nous sommes parmi les premiers à avoir 
installé le nouveau M215 et nous sommes très satisfaits du système de câblage qui est 
léger et rapide à installer et réduit les pertes de câble lors des coupes grâce à sa 
conception flexible» 

Le micro-onduleur de la Série 215 et l'Engage System sont disponibles dès à présent 
en Amérique du Nord et le modèle européen sera disponible à l'achat au cours du 
deuxième semestre 2011. Des modules CA compatibles avec la technologie Enphase 
devraient être proposés par des fabricants de modules de premier plan au cours du 
premier trimestre 2012. 

 



 

 

A propos d’Enphase Energy 

Enphase Energy fournit des systèmes de gestion de l’énergie solaire pour les marchés du 

résidentiel et du tertiaire. Le système proposé comprend des micro-onduleurs haute-

performance, une passerelle de communication sur base web et un logiciel en ligne et une 

interface Web de monitoring très avancé. Il permet d’augmenter la productivité, d’améliorer la 

fiabilité du système et de simplifier sa conception, son installation et sa gestion. Fondée en 

2006 et basée en Californie du Nord, la société est dirigée par des acteurs chevronnés des 

industries du solaire et du high-tech, et est soutenue par des leaders de l’industrie.  

Pour plus d’information sur Enphase Energy, merci de consulter le site www.enphase.com/fr 
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