MyReserve
L‘ÉNERGIE DU FUTUR À
VOTRE PORTÉE

BIENVENUE DANS
L’ÉNERGIE DU FUTUR !
SOLARWATT révolutionne votre approvisionnement en énergie :
MyReserve vous permet de profiter de votre énergie solaire
même quand le soleil est couché.

Avez-vous déjà songé qu’il serait judicieux de

Mais vous pensez sans doute que ce n’est

stocker l’énergie solaire que vous produisez

qu’un doux rêve car la technologie de

et dont vous n’avez pas besoin tout de suite ?

stockage est trop complexe, trop couteuse ?

Vous pourriez ainsi l’utiliser quand il fait nuit ?

Ce rêve est dorénavant réalité, grâce à

Vos besoins en électricité venant du réseau

MyReserve, la nouvelle génération de

seraient bien moindres et vous pourriez faire

batteries solaires. Pour la première fois,

des économies et participer à votre échelle à

grâce à une véritable rupture technologique

la transition mondiale vers les énergies vertes.

et un prix défiant toute concurrence,
SOLARWATT ouvre les perspectives de
l’autoconsommation avec stockage en
Europe.

TARIF
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SÉCURITÉ
CERTIFIÉE

MODULARITÉ

INSTALLATION
FACILE

COMPATIBILITÉ

RENDEMENT
RECORD

UNE REVOLUTION ESTHETIQUE
Avec MyReserve, SOLARWATT propose une
batterie solaire dont le design extérieur
reflète le contenu: une technologie avantgardiste au service de son utilisateur, sûre,
fiable et facile à installer.

PROFITEZ AU
MAXIMUM DE VOTRE
ENERGIE SOLAIRE.
Vous souhaitez améliorer votre indépendance énergétique ?
Une batterie solaire vous permet de consommer une part plus
grande de l’énergie que vous produisez et d’être moins dépendant
du coût croissant de l’électricité réseau.

L’avenir de l’énergie est à l’autoproduction

MyReserve s’intègre dans une installation

et l’autoconsommation des énergies

photovoltaïque avant l’onduleur, juste après les

renouvelables, et de ce fait, l’indépendance

modules photovoltaïques, c’est à dire du côté

partielle ou totale, par rapport aux grands

DC (Courant Continu). Cette technologie permet

réseaux électriques. Lorsque votre installation

de convertir une seule fois le courant généré

produit de l’électricité dont vous n’avez

par les panneaux solaires en courant alternatif,

pas besoin dans l’immédiat, elle n’est pas

ce qui évite les pertes. La solution idéale pour

perdue. Avec MyReserve il n’a jamais été aussi

optimiser votre indépendance énergétique

avantageux de stocker votre énergie solaire.

PANNEAUX
PHOTOVOLTAIQUES

MYRESERVE 500

ONDULEUR

FOYER

La combinaison parfaite :
MyReserve et l’Energy Manager peuvent agir de concert
pour vous permettre d’optimiser l’utilisation
de votre énergie solaire.

L’Energy Manager présente un aperçu à
l’instant T de la production photovoltaïque
et de la consommation énergétique de
votre foyer. Vous programmez vos diﬀérents
appareils consommateurs d’énergie et l’Energy
Manager les déclenche automatiquement pour
utiliser tout de suite l’électricité que vous oﬀre
le soleil. Si l’énergie produite est excédentaire,
MyReserve la stocke pour les moments où
vous en aurez besoin. En associant MyReserve
à l’Energy Manager, vous optimisez votre taux
d’autoconsommation. Vous minimisez vos
achats d’électricité au réseau et optimisez
votre indépendance énergétique.
VOUS CONTRÔLEZ.D’UN SEUL COUP D’ŒIL.
Votre Energy Manager enregistre tous les ﬂux d’énergie
dans la maison. Les données sont transmises à
votre Energy Portal. Vous pouvez ainsi visualiser les
informations, contrôler et programmer, depuis votre PC,
votre tablette ou votre Smartphone

EFFICACITÉ OPTIMALE.
POUR TOUS.
Le concentré de technologie de MyReserve lui permet d’afficher
une efficacité record, une sécurité maximale, mais également
de s’adapter à tous types d’installations solaires, qu’elles soient
neuves ou existantes.

Les modules batterie de
MyReserve affichent un
rendement record de
99,2%.

MyReserve a été certifiée et
testée selon les critères de
sécurité les plus récents et
exigeants.

MyReserve est compatible
avec tous les onduleurs
photovoltaïques standard
du marché.

MyReserve a été pensée pour
une installation «Plug & Play».
Un technicien qualifié peut
procéder seul à son installation.

MyReserve les essentiels :
• Dimensions (hxlxp) : 98,4 x 73,4 x 31cm
• Poids : 78 kg (25 kg max. par composant)
• Capacités : 2.2/4.4/6.6/8.8 kWh
• Extension de la capacité de stockage : possible jusqu’à 8.8kWh
• Profondeur de décharge (DoD) : 100%
• Rendement global pour un cycle complet (charge et décharge) : 93%
• Montage : mural
• Sécurité/fiabilité : certifiée selon le «Safety guidelines for Li-Ion stationary battery»
et la norme UN38.3 pour le transport de batteries, conforme aux normes CE.

UNE SOLUTION
COMPLÈTE QUI FAIT SENS.
Ce qui compte le plus pour SOLARWATT c’est votre satisfaction.
C’est pourquoi nous vous proposons des solutions complètes
clés en main qui vous assurent une efficacité optimale sur le long
terme, du panneau solaire à la batterie de stockage.

A quoi sert le module photovoltaïque le

Made in Germany : 100% de nos modules

moins cher du monde si sa production chute

sont fabriqués dans notre usine

après quelques années et la rentabilité de

high-tech de Dresde en Allemagne.

votre installation avec elle ?

Depuis plus de 20 ans.

C’est pour cette raison que SOLARWATT
s’attache à vous proposer des solutions clés

30 ans de garantie : nos modules nouvelle

en main complètes, où chaque composant est

génération bi-verre tiennent leurs

sélectionné pour donner le meilleur de

promesses pendant 3 décennies – sans

lui-même pour votre satisfaction.

chute de performance.

Sans qualité, l’intelligence n’est rien :
Protection totale incluse : avec la
Protection totale, service exclusif
SOLARWATT, tous les composants de votre
solution d’énergie solaire sont assurés
tous risques, sans frais, pour 5 ans.
MODULE
PHOTOVOLTAÏQUE

BATTERIE MYRESERVE

ONDULEUR

ENERGY MANAGER
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