
L’Autoconsommation 

Photovoltaique

Plug & Play



Consommation de l’énergie stockée

Energie stockée > batterie

Production photovoltaïque

Consommation d’énergie

L’armoire HyPE, mise en parallèle avec différentes sources AC / DC, optimisera la dépendance au réseau «Grid» 
en alliant la production solaire instantanée et le système de stockage lors de fortes périodes de consommation.

Fonctionnement

Encombrement réduit : l’armoire la plus 
compacte du marché 

Une solution industrialisée : produit câblé, 
paramétré et testé en usine

Le suivi en temps réel des consommations via
le compteur intégré et l’outil de supervision Victron

La capacité de stockage permet d’optimiser
l’auto production du foyer

Allie énergie solaire, stockage et réseau
avec possibilité de revente du surplus

Produit Plug & Play ; la mise en service de 
votre installation en seulement deux heures

Avantages clés
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La position environnante des borniers de HyPE permet d’interconnecter les différentes sources 
d’énergie, à l’aide d’un simple tournevis.
Pour une connexion Internet du système, il suffit de se raccorder au port Ethernet
intégré, ou de connecter à HyPE à une box Internet sur le même réseau Wi-Fi.

L’armoire HyPE est un condensé de technologies, intégrées dans un ensemble compact. L’enveloppe 
contient un onduleur robuste comprenant un transformateur toroïdal pilotable, un régulateur solaire à 
rendement élevé, des batteries lithiums à décharge profonde, des protections électriques réarmables, 
et des modules de communication permettant la supervision du système à distance. La conception, 
l’intégration et le paramétrage en usine de l’armoire offrent un système d’hybridation pour le 
résidentiel des plus fiables et performants.

Performances

Liaisons périphériques


