
LA SOLUTION POUR  
LE SOLAIRE RÉSIDENTIEL

QS1
Micro-onduleur 
QUAD | 4 Modules

série DS3
Micro-onduleur 
DUO I 2 Modules

Passerelle  
ECU-R sans fil

Portail de  
monitoring EMA

1 UNITÉ 
POUR 50 

SYSTÈMES* 

*Taille de système considéré : 1,8 kWc dans un environnement en champ libre permettant un signal ZigBee d’une portée de 50 mètres.
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• Puissance de sortie maximum de 730W 
AC ou 880W AC (2 versions disponibles) 

• Un MPPT pour chaque module
• Facteur de puissance ajustable (RPC)
• Fiabilité maximum, IP67
• Communications ZigBee cryptées
• Relais VDE intégrés
• Prévention arc électrique DC
• Connecteurs MC4
• Jusqu’à 20 ans de garantie*
• Compatible avec des modules jusqu’à 

660Wc

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

• Micro-onduleur monophasé  
avec MPPTs indépendants.

• Une puissance de sortie maximale  
avec 1400W AC !

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

• Un coût et un temps d’installation 
imbattables

• Compatible avec des modules jusqu’à 
440Wc

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 la série DS3.

(*) Pour bénéficier de la garantie, les micro-onduleurs APsystems doivent être supervisés via le portail EMA.  
Veuillez-vous référer à nos conditions générales de garantie disponibles sur emea.APsystems.com

Série DS3 Le micro-onduleur duo le plus puissant
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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

EMA APP

EM
A MANAGER



11 ANS D’INNOVATION, UN IMPACT GLOBAL

NOS BUREAUX

APsystems est le premier fournisseur mondial de solutions MLPE 
multiplateformes, offrant des micro-onduleurs ainsi que des dispositifs 
d’arrêt rapide (Rapid Shutdown) pour l’industrie photovoltaïque mondiale. 
Les micro-onduleurs d’APsystems sont intelligents, innovants et sont les 
micro-onduleurs multi-modules les plus vendus au monde. 

Fondée dans la Silicon Valley en 2010, APsystems englobe 4 unités 
commerciales mondiales au service de clients dans plus de 120 pays. Avec 
des millions d’unités vendues, produisant plus de 2,5 TWh d’énergie propre 
et renouvelable, APsystems continue d’être un leader dans le segment en 
pleine croissance des équipements solaires à grande échelle. 
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