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Avel Heol c’est l’expert
de la vente de systèmes
photovoltaïque depuis
2007.

Avel Heol : la marque
C’est quoi un micro-onduleur ?
C’est quoi un onduleur ?

Pourquoi plus l’un que l’autre ?

Notre but est de vous accompagner dans
votre volonté de devenir produc’acteur de la
transition énergétique.
Que vous soyez un professionnel ou un
particulier, nous vous proposons les solutions
les plus adaptés à vos besoins en prenant
compte de vos contraintes.
Avel Heol, c’est l’expert à echelle humaine
de production photovoltaïque. Notre vision
est simple.
Nous sommes votre partenaire, fiable,
expert et innovant.
Nous vous proposons les dernières
technologies disponibles sur le marché,
uniquement les marques les plus reconnues
et une qualité de produits éprouvée.
Nous sommes humains, comme vous, notre
force est notre authenticité.
Nous nous inscrivons dans une démarche
d’accompagnement individuel de votre
projet dans le but de trouver la meilleure
solution correspondant au mieux à vos
besoins. Nous avons la volonté de vous
proposer des prix attractifs afin de
permettre à tous d’avoir la satisfaction
d’avoir fait, à la fois un geste pour la planète
et d’avoir gagné en indépendance, le tout
en réalisant des économies durables sur sa
facture d’énergie.

C’est quoi un micro-onduleur ?

C’est quoi un onduleur ?

Un micro-onduleur est un système
électronique permettant d’optimiser la
production photovoltaïque en évitant
les pertes de productions liés à la
défaillance d’un des panneaux.

Un micro onduleur va permettre de gérer chacun
de vos panneaux photovoltaïque indépendamment
les uns des autres. Ce système se positionnant à
l’arrière de chaque panneau, il va pouvoir gérer ce
dernier de manière individuelle et vous éviter des
pertes de productions liées à des facteurs divers
(zones d’ombres, présences de feuilles d’arbres).
Le micro onduleur a plusieurs rôles, le premier est de
transformer le courant continu en courant alternatif
en sortie de votre panneau. Il a aussi pour fonction
de mesurer l’ensemble des éléments de production
de votre panneau photovoltaïque : production,
puissance instantanée, valeur de l’intensité, valeur
de la tension.

Un onduleur est un système électronique
permettant d’optimiser la production
photovoltaïque grâce au MPPT d’un
ensemble de panneaux photovoltaïque.

Ces données sont collectées par un boîtier de
communication connecté à Internet, les fabricants
mettent à disposition ces données pour vous
permettre d’évaluer votre production et ainsi
détecter d’éventuelles opérations de maintenance
à effectuer.

Le but premier d’un onduleur est de transformer
le courant continu sorti des panneaux en courant
alternatif identique à celui du réseau pour pouvoir
être consommé. Contrairement au micro-onduleur,
il ne permet pas de contrôler la production
individuelle de chaque panneau.

Un des gros avantages des micros-onduleurs est
leur facilité d’installation. Simple à câbler, pas besoin
d’outils spécifique grâce à un principe de clip. C’est
du clip and product.

Au-delà de la conversion du courant continu en
courant alternatif, l’onduleur fait fonctionner les
différents panneaux auxquels il est relié selon le
MPPT (Maximum Power Point Tracker). Cela signifie
que l’onduleur calcul en temps réel la tension
délivrée par le panneau et celle que la batterie est
en capacité de recevoir tout en définissant une
valeur maximum à laquelle la production ne pourra
pas être utilisée pour la charge.

Le micro-onduleur c’est une solution fiable et durable. Garanti 20 ans par la plupart
des constructeurs.

Technologie reconnue et éprouvée depuis de
nombreuses années, l’onduleur est une solution
fiable vous permettant d’atteindre des rendements
toujours plus importants. On avoisine aujourd’hui
les 99% de rendement ! En plus de cela, leur
coût est faible comparé aux micro-onduleurs.
Ce qui en fait une solution idéale, aussi bien en
terme d’optimisation de production, qu’en terme
économique.

Pourquoi plus l’un que l’autre ?

Cela va dépendre de votre installation solaire et de son
utilisation.
1er cas :
Si vous avez moins de 10 panneaux, le micro-onduleur peutêtre une solution intéressante. Attention cependant à bien
avoir l’espace de ventilation nécessaire pour éviter la chauffe
du micro-onduleur.
2ème cas :
Si vous avez une installation conséquente ou reliée à des
batteries, l’onduleur est la meilleure solution, il vous permettra
de charger votre batterie de manière optimale et ainsi
d’augmenter sa durée de vie.
3ème cas :
Vous avez un doute, vous hésitez, vous n’êtes pas certains de ce
qui vous conviendra le mieux ? Contactez-nous, nous sommes
à votre écoute afin de vous proposer la meilleure solution à
votre projet.

Encore mieux, équipez vous avec des experts.
AVEL HEOL
06 22 94 22 50
contact@avelheol.fr

