
Micro-onduleur 
QUAD | 4 Modules

Micro-onduleur 
DUO | 2 Modules

Passerelle ECU-R 
sans fil

Portail 
de monitoring EMA

La solution MLPE la 
plus compétitive pour 
les applications solaires 
multi-résidentielles

La combinaison de nos micro-onduleurs QUAD et DUO idéale pour 
les modules de forte puissance ainsi que leur capacité à interagir 
de façon intelligente avec le réseau tout en offrant des niveaux de 
visualisation de la production  adaptés à la fois au locataire individuel 
et à la société immobilière ou au bailleur social de l’immeuble, 
garantissent une performance et une efficacité optimales pour ce 
type d’applications.

La solution complète APsystems basée sur les micro-
onduleurs QUAD et DUO associés à la passerelle 
ECU-R sans fil et le portail de monitoring en ligne 
EMA, baisse le coût au watt comme jamais auparavant 
dans le solaire multi résidentiel 

Visualisation de plusieurs systèmes  
pour la société d’exploitation

Visualisation d’un système individuel 
locataire / propriétaire

Différents niveaux de visualisation

powerful innovation 

*Taille de système considéré :  
1,8 kWc dans un environnement  
en champ libre permettant  
un signal ZigBee d’une portée  
de 50 mètres.

1 UNITÉ 
POUR 50 

SYSTÈMES* 
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Micro-onduleur YC600 Duo

• MPPTs indépendants par module
• Communication ZigBee sans fil
• Puissance de sortie nominale  

de 548W, 600W Max
• Compatible avec des modules de 60 

et 72 cellules jusqu’à 365 Wc chacun 
• Prévention arc électrique DC
• Certifié IP67 / NEMA 6
• Connecteurs MC4
• Jusqu’à 20 ans de garantie

QS1 : 1 micro-onduleur, 4 modules, faites le calcul !

• Micro-onduleur monophasé  
avec MPPTs indépendants.

• Une puissance de sorite maximale 
avec 1200 W !

• Une communication robuste  
et 3 x plus rapide avec la 
technologie ZigBee

• Un coût et un temps d’installation 
imbattables

• Compatible avec des modules  
de 200 à 365Wc

Une rapidité d’installation 
jamais atteinte jusqu’ici

Une solution tout en un, incluant les câbles et les mêmes 
accessoires compatibles avec le QS1 et YC600.



EMA
ARRAY APP ECU APP
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Le portail de monitoring et d’analyse EMA

• Préconfiguration de l’installation pour 
une installation plus rapide sur site.

• Monitoring au niveau du panneau 
gratuit

• Permet un accès à distance de 
l’installation pour une maintenance 
facilitée

• Communication en temps réels
• Le profil de compte installateur propose 

des fonctionnalités avancées permettant 
la configuration, le calepinage en ligne et 
la maintenance du système.

ECU-R,  
idéal pour des applications 
solaires multi-résidentielles

• Collecte les données de production 
de chaque module et micro-onduleur

• Communication en temps réel
• Pas de câble supplémentaire
• 3 ans de garantie, IP30
• Communication ZigBee



Le solaire résidentiel Européen

Les micro-onduleurs APsystems alimentent des projets de 
logements sociaux à grande échelle dans toute l’Europe 
et aident les propriétaires de projets à réduire leurs coûts 
énergétiques. C’est particulièrement vrai aux Pays-Bas 
et en France avec les sociétés de logements sociaux, qui 
développent des projets ambitieux et ont adopté les 
dernières technologies de micro-onduleurs.

Le segment solaire résidentiel Européen a fait preuve d’un grand dynamisme. Adoptant les dernières technologies 
solaires, il peut désormais s’intégrer sur des projets multi-résidentiels complexes. Il se met ainsi au service des 
locataires, des propriétaires de systèmes mais aussi des sociétés de logement ou des bailleurs sociaux.

powerful innovation 
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BUREAUX EUROPÉENS

La combinaison de l’YC600 et du QS1 est susceptible de 
changer la donne pour de tels projets multi-résidentiels. 
Avec une puissance de sortie de crête la plus élevée, une 
vitesse de transmission plus rapide et une plage de tension 
MPPT plus large, les foyers européens peuvent désormais 
bénéficier de la technologie de micro-onduleur solaire la 
plus avancée connectant avec 2 micro-onduleurs, selon la 
configuration choisie, 8 modules jusqu’à 365 Wp chacun.


