


Un pas vers 
la transition 
énergétique

… parce que l’avenir dé-
pend de chacun de nous

L’électricité issue de l’énergie 
solaire ne génère ni gaz à effet 
de serre ni résidus dangereux. 
Et elle est capable d’ailleurs de 
couvrir plusieurs fois les besoins 
énergétiques de la planète.

… parce que c’est propre, 
sûr et économique

Aujourd’hui, la France compte 
près de 280 000 installations 
photovoltaïques* qui produisent 
de l’électricité propre et sûre. 

… parce que c’est rentable

Les coûts de production de 
l’électricité solaire sont compé-
titifs par rapport à l’électricité 
domestique. Avec la hausse 
constante du prix de l’électrici-
té, il devient de plus en plus ren-
table de consommer l’électricité 
solaire que l’on produit.

Un pas vers la transition énergétiqUe

Investissez intelligemment pour une plus grande autonomie énergétique. Grâce au micro-onduleur Sunny Boy 
240 et son système, il est particulièrement facile de faire le premier pas. Et le suivant. Et celui-ci d’après. C’est 
vous qui décidez jusqu’où vous voulez aller. En effet, ce système modulaire vous permet de bénéficier plus que 
jamais d’une grande flexibilité et d’une haute performance.

preneZ votre approvisionneMent énergétiqUe en Main !

* D’après les bilans d’ERDF à fin juin 2013. Nombre d’installations raccordées au réseau.



oMBres portées, toitUres CoMpleXes, CHiens-assis ? aUCUn proBlÈMe !

Sunny Boy 240 – petit, pratique, flexible
Comparés aux onduleurs traditionnels, les micro-onduleurs ouvrent des perspectives totalement nouvelles. Beaucoup 
plus compact, le Sunny Boy 240 peut être combiné de multiples façons et s’installe sur le toit, directement sous 
chaque panneau photovoltaïque*. En règle générale, cette configuration augmente le rendement électrique, car 
chaque panneau produit de l’énergie de manière autonome, et donc à un niveau optimal. Par ailleurs, l’énergie pho-
tovoltaïque peut désormais être utilisée partout, quelles que soient les conditions. En effet, les toitures complexes, les 
ombres portées ou les petites surfaces ne sont plus un obstacle à la mise en place d’une installation photovoltaïque !

Les propriétaires d’appartements ou de jardins peuvent désormais 
avoir leur propre mini-installation. Avec une installation sur le balcon 
ou sur l’abri de jardin, chacun peut produire son électricité propre et 
économique. Vous aussi, profitez de cette opportunité !

Les ombres portées ne sont plus un problème. Avec les onduleurs 
string traditionnels, elles influent la plupart du temps sur toute l’instal-
lation et réduisent le rendement. Avec un système micro-onduleurs, les 
panneaux non concernés continuent à fonctionner à pleine puissance.

Des toitures avec plusieurs orientations ? Encore un cas où le système 
d’injection avec onduleurs individuels est la solution : l’inégalité du 
rayonnement devient même un avantage. L’utilisation de l’énergie 
solaire peut être répartie au cours de la journée et être plus efficace.

Les panneaux fonctionnent indépendamment les uns des autres et 
permettent d’optimiser l’utilisation de toutes les surfaces du toit, qu’il 
s’agisse de chiens-assis, d’avant-toits ou d’un panneau excédentaire 
en cas de nombre impair. Les installations avec onduleurs strings 
peuvent également être agrandies sans problème.

* Selon des conditions de montage décrites dans le manuel d’installation.



Dans un câblage en série, il est possible de brancher en parallèle jusqu’à 12 panneaux photovoltaïques par l’intermédiaire des 
micro-onduleurs.

aUJoUrD’HUi, toUt JoUe en FaveUr D’Une installation pHotovoltaÏqUe

Compact, modulaire, économique
De simples connecteurs, associés aux adaptateurs DC et aux câbles AC préconfigurés fournis, permettent à 
la fois de combiner des Sunny Boy 240 avec un panneau et entre eux dans un câblage en série (voir ci-des-
sous). Par ailleurs, l’installation comprend un Sunny Multigate : le courant continu issu de l’énergie solaire est 
converti en courant alternatif utilisable sur le réseau et injecté dans le réseau électrique. Il est possible de créer 
des groupes de 12 onduleurs par Sunny Multigate, groupes qui peuvent à leur tour être combinés entre eux. 
En choisissant individuellement la taille de votre installation, c’est vous qui maîtrisez les coûts d’investissement.



Le Sunny Multigate est une interface intelligente entre les micro-ondu-
leurs et le réseau électrique. Elle assure la communication de l’instal-
lation photovoltaïque.

plUs D’inDépenDanCe, panneaU aprÈs panneaU

Des connecteurs pratiques simplifient et accélèrent la prépara-
tion des câbles de raccordement.*

Désormais, chaque panneau peut être utilisé séparément – ce 
nouveau système vous permet de bénéficier plus que jamais 
d’une grande souplesse.

Concentré de performance dans un nouveau format : le Sunny 
Boy 240 permet d’obtenir une puissance indépendante à 
l’échelle de chaque panneau.

Des composants qui s’accordent parfaitement

* Le Sunny Multigate doit être installé et raccordé par un installateur qualifié.



Polyvalence 
même sur les 
surfaces com-

plexes

Puissance optimisée : un 
onduleur par panneau

Tension DC faible : 
sécurité assurée en toutes 

circonstances

Se lancer facilement dans le 
photovoltaïque : 

faible investissement initial

 Souplesse extrême : 
possibilité d’agrandir 
et de combiner 

à volonté

Durée de vie 
prolongée : 

environ 50 % 
de composants 
en moins dans 
le Sunny Boy 

240*

Montage rapide 
et facile : un réel 

avantage

* Par rapport à des produits concurrents.

Les principaux avantages en un coup d’œil :

eXtension possiBle !



En tant que propriétaire d’une installation photovol-
taïque SMA, vous restez informé en temps réel de 
l’état de votre installation et de la puissance de chaque 
panneau. Avec le service en ligne Sunny Portal, les 
données essentielles sur la production d’énergie sont 
enregistrées dès le premier jour de l’installation et affi-
chées de manière conviviale. Vous pouvez accéder à 
ces informations où que vous soyez, grâce à vos iden-
tifiants personnels. Sur un ordinateur, un smartphone 
ou une tablette, il vous suffit d’une connexion Internet. 
En cas d’anomalie, le Sunny Portal envoie directement 

savoir ce que produit chaque panneau
une notification par e-mail. Soit à vous, soit à votre 
installateur, selon votre choix. Votre installateur peut 
ensuite intervenir rapidement, sans difficulté et de ma-
nière ciblée.

Le Sunny Multigate communique les données corres-
pondantes au Sunny Portal via Ethernet. Cet accès 
standard au Sunny Portal fait du Sunny Multigate une 
solution optimale pour une surveillance intelligente de 
l’énergie.

resteZ toUJoUrs aU CoUrant grÂCe aU sUnnY portal !

Le Sunny Portal permet de visualiser les données de manière conviviale.



poUr plUs D’inForMations !

votre prochaine étape...
Ce nouveau système d’onduleurs pour installations 
photovoltaïques vous intéresse ? 

Visitez le site Internet : www.SMA-France.com

Ou contactez directement votre installateur :

SMA France
Le Parc Technologique de Lyon
240 Allée Jacques Monod – Bât. M2
69791 Saint-Priest Cedex
Tél. : +33 (0)4 72 22 97 00
E-mail : Info@SMA-France.com
www.SMA-France.com
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