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Supervision Opération Maintenance

Depuis 2009 Sundays Data System s'est imposé sur les marchés français et africains
comme un acteur incontournable en matière de suivi et contrôle d'installations
photovoltaïques. Nous sommes partenaire commercial et technique de plusieurs
marques spécialisés dans le suivi des installations photovoltaïques, du diagnostic sur
site et la réparation d'onduleurs.

QUI SOMMES-NOUS?

Votre partenaire en supervision,
opération & maintenance, et distributeur. 

La supervision et l'activité Opérations & Maintenance sont le cœur de notre
métier !

Mieux contrôler notre
environnement,

pour mieux le protéger !

Dans chacun des secteurs d'activité où
nous intervenons nous avons toujours

décidé de travailler en partenariat avec les
meilleures solutions disponibles.   

Et si elles n'existaient pas... Nous les
avons créées!

"LE DÉSIR DE BIEN FAIRE EST UN
PUISSANT MOTEUR. CELUI DE FAIRE
DU BIEN EST PLUS PUISSANT ENCORE"

Michael Aguilar



Supervision -> Maintenance -> Réparation

 2020: Seaward nous fait confiance !

2009-2015 : Il était une fois...

Nos activités nous ont permis de nous rapprocher de la société Teltonika qui nous
fournit nos solutions routeurs.
Notre offre routeurs nous a naturellement amené à proposer des solutions de
communication M2M. En lançant m2m com´ nous sommes capables de vous fournir
des offres SIM dédiées à l'internet des objets.

L'arrivée d'Emazys dans notre gamme nous permet de nous orienter vers les activités
O&M qui constituent notre nouvel axe  de développement .

Les solutions EL et UVF Brightspot font partie de notre gamme. Ces solutions
permettent de nous affirmer encore plus comme spécialiste des opérations sur site.

L'année 2021 est aussi l'année qui marque le démarrage de notre activité de
réparation d'onduleur en collaboration avec Omvormer Service.

Nous avons renforcé notre partenariat avec Seaward : nous sommes devenus le point
central de distribution en France. Nous remercions Seaward de nous accorder leur
totale confiance.

Sundays Data System s'est tout d'abord fait connaitre en tant que partenaire exclusif
des marques Solar-Log et Solar-Fox pour le marché français.
Fort de notre expérience nous avons étendu notre secteur pour intervenir sur les
marchés belges et africains.

2016-2020 :  À la recherche de la communication. 

2020: Emazys a rejoint notre famille !

2021: une année riche en émotion...

 Le célèbre fabricant anglais de testeurs PV nous accorde sa confiance et nous
permet d'intégrer à notre offre sa gemme de traceurs I/V.

La boucle est bouclée ! Nous surveillons, nous détectons et nous réparons ! 

La petite histoire de
Sundays Data System



Versions téléchargeables de nos Leaflets.
Allez-y, cliquez !

https://c4eb45ce-ea0d-45a3-aabd-df399eef7ea6.filesusr.com/ugd/862e88_f486735ab4a345b39062be4d427ae76c.pdf
https://c4eb45ce-ea0d-45a3-aabd-df399eef7ea6.filesusr.com/ugd/862e88_66c689a75ebe4c56ae124e7b6d983d52.pdf
https://c4eb45ce-ea0d-45a3-aabd-df399eef7ea6.filesusr.com/ugd/862e88_9c3715a46be94876a8814efe48948eb6.pdf
https://c4eb45ce-ea0d-45a3-aabd-df399eef7ea6.filesusr.com/ugd/cd8355_987ec26a201f417bb61cc7185fda2595.pdf
https://c4eb45ce-ea0d-45a3-aabd-df399eef7ea6.filesusr.com/ugd/862e88_6cbbf24006d3453a95bca44d2587cebd.pdf
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Monitoring

SMART BOXPV
Powerd by Sundays Data System

SMART SATPV
Powerd by Sundays Data System

TELTONIKA
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Solar-Log c'est une famille complète d'appareils, à chaque appareil correspond une
taille d'installation. Solar-Log vous offre ainsi sur chaque segment de marché une
réponse adaptée techniquement et économiquement !

Avec près de 400 000 installations équipées, vous aussi faites  confiance au leader
du marché !

2 familles, 4 produits, une gamme complète !

Du suivi de production, à la surveillance des onduleurs photovoltaïques en passant
par l'autoconsommation ou les systèmes de stockage, Solar-Log pourra vous
accompagner dans chacun de vos projets !

Compatible avec plus de 120 onduleurs.
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Fonctions du Solar-Log

Monitoring PV Solar-Log™: Détection rapide des erreurs, pour éviter
les pertes de rendement.

S'il y a des dysfonctionnements au niveau des installations photovoltaïques qui ne
sont pas détectés immédiatement, cela peut provoquer des pertes de rendement très
importantes. Seul un système de surveillance professionnel peut éviter ce genre de
désagrément. La détection des erreurs est immédiate, les rendements
photovoltaïques prévues sont garantis.

Smart Energy : Gérer intelligemment l'auto-consommation.

Le stockage et l'optimisation de l'autoconsommation devient un enjeu important.
Solar-Log permet de contrôler les productions et consommations et d'optimiser
l'utilisation du surplus. Les systèmes avec batteries sont eux aussi de plus en plus
intégrés et communiquant avec Solar-log, vous visualisez ainsi rapidement les flux
d'énergie. L'intégration de bornes de recharge (Kéba) permet à aussi de passer à un
niveau supérieur de contrôle et de garantir une charge optimale en favorisant
l'utilisation de l'énergie solaire.
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Sondes en option         Solar-Log Base                Onduleurs                                                                                  Réseau électrique

Limitation injection
onduleur sur un
pourcentage à définir

Cela signifie que le Solar-Log™ prenne en compte la consommation et calcule la
production des onduleurs.
Solar-Log™ assure que la limite haute d’injection ne soit pas dépassée et que
l’auto-consommation soit optimisée.
Cette limite peut aussi être réglée pour d’autres paliers comme 50 % ou 60 %
(exigence de stockage) ou 0 % (auto-consommation pure, pas d’injection dans le
réseau).

Une fonction de plus en plus demandée par les régulateurs est la limitation et le
contrôle de l'injection dans le réseau. Solar-Log est capable d'y répondre, en
contrôlant les niveaux de puissances actives et réactives.

Fonctions du Solar-Log

Gestion de l‘injection.

Depuis 2016, chaque producteur français d'énergie propre a la possibilité de vendre
l'électricité qu'il produit sur le marché libre au lieu de compter sur le tarif d'obligation
d'achat. Solar-Log avec son interface et son accès VPN intégré permet aux
intégrateurs d'avoir accès aux données et de vendre l'énergie en temps réel.

Interface de vente directe : Vendre directement l'énergie PV.
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Standard Référence

Gateway Solar-Log 50 256200

Taille maximale du système 15 kWp
Limité à 5 composants
Licence d'ouverture pour 10 composants et / ou 30 kWp
2 x RS485 ou 1 x RS422 + 1 x Ethernet
Montage sur rail DIN, petit et compact
Surveillance de l'onduleur, consommation et stockage

La Gateway Solar-Log 50, comprend:

Grâce à un système de licences vous pouvez augmenter la puissance
connectée ou le nombre de composants que vous pouvez connecter.

Gateway Solar-Log™ 50 - idéal pour les petites
installations

Pour une communication fiable, prise en main facile et installation
rapide.

La Gateway Solar-Log 50, la meilleure qualité à moindre coût
ainsi qu'une transmission rapide des données au portail Solar-
Log WEB Enerest™. Le Solar-Log 50 transmet les données
de l’installation PV au portail WEB Solar-Log WEB Enerest™.

Réduction de la production à x % et licences de logiciel
La variante de base de la Gateway comprend la limitation de
l’injection à x % et peut être élargie par l’achat des licences
logiciel. La condition pour cela est la présence d'une
connexion entre le Gateway Solar-Log 50 et internet.

Solar-Log WEB Enerest™
Le Solar-Log 50 enregistre les données de l’installation PV et les transmet au portail
Solar-Log WEB Enerest™. Le portail Solar-Log WEB Enerest™ élargit les fonctions
de représentation et de surveillance du Solar-Log™.

Application Solar-Log WEB Enerest™
Avec l'application gratuite Solar-Log™ les données et analyses graphiques sont à
portée de main par internet à tout moment et partour dans le monde.
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Monitoring parfait avec Solar-Log Base

La nouvelle génération Solar-Log™ allie une fonctionnalité
intelligente avec une grande flexibilité pour plus d’efficacité
dans la gestion, la régulation et le monitoring d’installations
PV dans la gestion de l’énergie professionnelle.

Sa valeur ajoutée et utilisation :
Gain de temps et d'argent Taillé sur mesure pour les

besoins individuelsPlug & Play
La fonction d'analyse de
bus avancée remplace
l'oscilloscope
Solutions innovantes de
marketing direct
Licence d'installation -
Reconnaît quelle licence
est necessaire

Prix optimisé
Maniement facile -
construction modulaire
Smart Energy -
Autoconsommation
Power management sur
mesure

Modèles Référence

Solar-Log Base 15 15 kWp

Taille de l'installation

256325

256326

256327

Solar-Log Base 100

Solar-Log Base 2000

100 kWp

2000 kWp

La nouvelle génération de Solar-Log allie une fonctionnalité intelligente avec
une grande flexibilité dans la gestion, la régulation et le monitoring des
installations photovoltaïques.

Installation inférieur à 15 Kwc
2 x RS485/1 x RS422
2 x 100 Mbit/s Ethernet
1 x S0 In
2 x Port USB 2.0
Licence d’extension à 30 Kwc disponible

Solar-Log Base 15 : 
Installation inférieur à 100 Kwc
2 x RS485/1 x RS422
2 x 100 Mbit/s Ethernet
1 x S0 In
2 x Port USB 2.0
Licence d’extension à 250 Kwc disponible

Solar-Log Base 100 : 

Installation inférieur à 2 Mw 
2 x RS485/1 x RS422
2 x 100 Mbit/s Ethernet
1 x S0 In
2 x Port USB 2.0

Solar-Log Base 2000 :
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Standard Référence

MOD I/O 256330

MOD I/O* - Le module supplémentaire pour le Solar-Log
Base

La réponse aux exigences de la gestion de l’injection.

Le MOD I/O est le complément idéal du Solar-Log Base et élargit
ses capacités. Équipé d’une multitude d’entrées et de sorties
numériques, le MOD I/O vous permet de répondre aux exigences
de la mise en œuvre de la gestion de l’injection. Le MOD I/O est
simplement fixé au Solar-Log Base en Plug and Play.

*Attention
Dans la version actuelle, seule la fonction PM+ est disponible (Connexion à un boitier de
contrôle à distance). D’autres fonctions (Relais, alarme etc) seront mises à disposition dans le
futur via des mises à jour du firmware dans le module Base.

Avantages avec le Solar-Log Base et le module MOD I/O :
Des coûts de structure transparents
Ne payez que les fonctions dont vous avez vraiment besoin.

Simple
Installation facile par le montage sur rail DIN.

Résistant à l‘avenir
Installation simple de nouvelles fonctions et adaptations ( p.ex des adaptations via
des changements normatifs).

Rapide
Connexion rapide en Plug and Play par bus connecté au Solar-Log Base.
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MOD 485*
RS485 Interface Module

Données générales

Tension de sortie
Sortie de l'appareil

Température ambiante

Température ambiante
Stockage/transport

Dimensions

Montage

Classe de protection

Poids

Garantie

Source de courant

Référence

12-24 Volt (+-10%) / typ. 2 W

-20 °C à +50 °C (sans condensation)

-20°C à +60°C

53,6mm x 89,7 mm x 60,3 mm

TH 35 / 7,5 ou TH 35 / 15 par IEC/EN 60715

IP20

Par BUS, en option via un borne de connexion

256331

90 g

2 ans

Le module MOD 485 étend le nombre d'interfaces pour le
Solar-Log Base et est donc idéal pour les extensions de
connexion (onduleurs, compteurs, etc.). Il est connecté au
Solar-Log Base via un connecteur de bus (2 éléments compris
dans la livraison).

À l'épreuve du temps
Implémentez facilement de nouvelles fonctionnalités et
modifications (par exemple, des modifications dues à des
changements normatifs).

Simple
Installation facile grâce au montage sur rail DIN. Toutes les
licences nécessaires à bord.

Rapide
Connexion Plug and Play via un connecteur de bus sur le Solar-Log Base.
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SMART BOXPV
Powerd by Sundays Data System

SMART SATPV
Powerd by Sundays Data System

Vous ne savez pas ou placer votre Solar-Log, votre compteur, etc ?

Nous avons la solution à votre problème !

Les SmartPVbox et les SmartPVsat, sont une solution plug & play facile d'installation.
Se sont des box prêtes à poser. Fini le casse tête pour savoir ou et comment vous
allez installer votre système de comptage.

Vous voulez en savoir plus ? 

SmartPVbox SmartPVbox 4G

SmartPVsat SR SmartPVsat CT

SmartPVsat IC
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Compteurs d'énergie & appareils Solar-Log™

Les compteurs peuvent être configurés dans le Solar-Log™ selon leur utilisation pour
des modes de fonctionnement différents. La détection de la puissance produite (les
compteurs), de la consommation (les compteurs de la consommation ou comptage bi-
directionnel*) et des données de sous-consommation ainsi que la puissance de
charge et décharge des batteries est possible. Sur la base des modes de
fonctionnement, on peut utiliser les compteurs compatibles pour les différentes
applications.
* La mesure bi-directionnelle de la consommation avec les compteurs monophasés Iskra et Solar-Log™ PRO1 n’est pas possible.

Pro 1             Pro 2                 Pro380-Mod                Pro380-Mod-CT

Données
techniques

Branchements

Courant de 
départ

Dimensions

Diamètre
de câble

Compatibilité

Garantie

Référence

PRO380-
Mod, Compteur
triphasé MID (calibré),
RS485

PRO380-Mod-CT,
compteur á équipée
de CTs,
RS485

PRO1 compteur
courant alternatif,
monophasé, MID
(calibré), RS485

PRO2 compteur
courant alternatif,
monophasé, MID
(calibré), RS485

255913 256059 255914 256324

2 ans 2 ans 2 ans 2 ans

Base, 50, 300,
1200, 1900 et
2000

25 mm²
Max. 10 mm² ou
2,5 mm²
(bornes
supplémentaires)

Max. 35 mm² ou
2,5 mm²
(bornes
supplémentaires)

70 x 140 x 63 70 x 140 x 63 17,5 x 117 x 63 35,8 x 141,5 x 63

20 mA 3 mA 20 mA 20 mA

Base, 50, 300,
1200, 1900 et
2000

Base, 50, 300,
1200, 1900 et
2000

Base, 50, 300,
1200, 1900 et
2000

Max. 10 mm² ou
2,5 mm²
(bornes
supplémentaires)

Commutation
externe de tarif/S0 
Out 4 pôles pour
A+, A- / interface
Modbus 2 pôles

2 x S0 (entrée, sortie)
RS485 (Modbus)
External tarif
Modification de tarif
externe

2 pôles S0-Out
Interface Modbus
2 pôles

Interface Modbus
2 pôles RTU
interface
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Données techniques

Dimensions

Classe de protection

Température d'exploitation

Alimentation

Courant d'alimentation

Port de communication

Protocole

Sensor Box Professional Plus Sensor Box Professional

Irradiation

Installation

Câble de connexion

Conformité

Anémomètre

Sonde de température ambiante

Garantie

Référence

145 x 85 x 40; 360 g

CE selon DIN EN-61000-6-1:2007 et DIN EN-61000-6-3:2007

IP65

-20 °C to +70 °C

Via le cable RS 485 du Solar-Log™, pas d’alimentation
supplémentaire requise.

80 mA classique

RS485

Solar-Log™, 9600 Baud, 8N1

Irradiation : ± 5 % (0 W/m2 à 1400 W/m2 ) Température de la
cellule: ± 1K (-20 °C à +70 °C) / ± 2 K (-40 °C à +85 °C)

Même pente et orientation que le générateur PV

4 pôles, 3 m , resistant au tempts et aux UV (LiYC11Y (4 x 0,14)
prolongeable jusqu’à 50 m (0,14 mm2 )

2 ans

255896220060

-

-

Sensor Box Professional et Professional Plus
Sonde d’irradiation.

Les sondes saisissent précisément les variations entre la production théorique et
réelle et nous donnent des informations importantes sur la qualité de l’ensemble de
l’installation. S’il existe une variation entre la valeur référence et la production réelle,
un message d’erreur est généré. La sonde de température des modules intégrée
prend en compte le coefficient de température lors de la transmission des références.  
Les sondes peuvent être exploitées avec d’autres accessoires. 

Sensor Box
Professional Plus

Sensor Box
Professional
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Standard Référence

Smart Relais Station 255755

Données techniques

Sorties 8 relais (30 V / 1 A à
230 V / 250 mA), dont
4 relais

Tension d'exploitation 10 -24 V

Compatibilité Solar-Log Base, 300,
1200, 1900 et 2000

Garantie 1 an

Référence 256656

Solar-Log™ Smart Relais Box

La Solar-Log™ Smart Relais Box a 8 sorties relais. On peut ainsi
enclencher de façon ciblée les appareils ou les régler en fonction
de la production PV. Il nécessite uniquement un branchement
RS485.

Solar-Log™ Smart Relais Box

Les relais libre de potentiel de la Solar-Log™ Smart Relais
Station conviennent à la gestion des moteurs, pompes,
installations de ventilation ou de climatisation ainsi qu’à des
installations de séchage. La Smart Relais Station peut
enclencher jusqu’à 3 consommateurs et enregistrer la
consommation via le compteur intégrer dans la boite. Ainsi on
peut afficher la production dans la courbe quotidienne et la
précision de la gestion de la Smart Energy peut être améliorée.

La communication entre la Solar-Log™ Smart Relais Station et le
Solar-log™ se fait par une interface réseau RJ 45 (TCP/IP).
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Référence

Anémomètre à connecter à la Sensor Box Professional Plus incluant
un câble de connexion de 5m
Sonde de température ambiante à connecter à la Sensor Box
Professional Plus incluant un câble de connexion de 3m

220061

220062

Accessoires Sensor Box Professional Plus
Température ambiante et anémomètres.

La sonde de température ambiante optionnelle (PT1000) donne d’autres informations
sur la production électrique. Par exemple, par temps ensoleillé mais froid, le gel peut
être la cause d’une baisse de production. Ce problème peut facilement être détecté
grâce à la sonde. A l’aide de l’anémomètre, les vitesses de vent sont suivies et lors
de pannes ou baisses de production les dégâts liés aux tempêtes peuvent mieux être
identifiés. 
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Station météo avec pyranomètre
Mesures précises de l’irradiation.

La station météo avec le pyranomètre CMP3 intégré indique en
plus de la pression atmosphérique, la direction du vent, la vitesse
du vent et l’humidité ambiante le mesure de l’irradiation solaire
locale. Les données de mesure locales donnent des informations
sur l’influence de la météo sur le production PV. Ces données
sont visibles sur le portail Solar-Log WEB Enerest™ XL.

Données techniques

Alimentation 24 Vdc +/- 10 %

Consommation 20 VA at 24 V

Connexion, classe de
protection

RS485, IP66

Dimensions en mm Diamètre: 150,
Hauteur 332,
Poids 1.5 kg

Garantie 2 ans

Référence sur demande

Types de pyranomètre WS 301 UMB,
WS 501 UMB

Mesures

Pyranomètre 1,400 W/m2 ;
spectral (50 %): 300
– 2800 mm

Température ambiante -50 °C – +60 °C

Humidité, Pression
atmosphérique

0 – 100 %, 300 –
1,200 hPa

Direction du vent,
Vitesse du vent

0 – 359.9 °, 0 – 75 m/s

Spectre de mesures Méthode de mesures

Kipp & Zonen CMP3

NTC

Capacitif, MEMS capacitif

Ultrasons, Ultrasons
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TELTONIKA

Solutions LAN Routeurs 4G
Que ce soit pour les connexions
onduleurs ou pour un accès à internet,
les solutions Ethernet sont de plus en
plus utilisées.
Pour vous aider à créer des réseaux afin
d'intégrer les onduleurs et votre système
de suivi nous avons référencé une
gamme de switch.

Reconnu pour la performance de leurs
routeurs 3G/4G, Teltonika est notre
partenaire privilégié pour nos
communications M2M. Nous avons
élargi notre offre pour vous proposer
l'ensemble de la gamme (Vidéo, Wimax
ou gestion de flotte de véhicules):
Nous sommes votre partenaire hardware
et software Teltonika, n'hésitez pas.

TRB140                                       RUT240                                        RUT950

Dès notre création en 2009 nous avons accordé une
importance particulière à la transmission de données et
à sa qualité. En effet, il ne peut y avoir de monitoring
correct sans transmission fiable et rapide !

Nous pouvons vous offrir les solutions de routage 3/4G
avec l'ensemble des gammes Teltonika et pouvons
aussi être votre partenaire privilégié pour la fourniture
de vos cartes SIM Machine-to-machine.

Nous avons aussi une gamme de switch pour la
connexion Ethernet des onduleurs par exemple.

Vous voulez en savoir plus ? 
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Aperçu de rendement

Analyses

Rendement

Logbook

Performance-Ratio

Aperçu annuel

Solar-Log WEB Enerest™

Enerest™ constitue la solution professionnelle offerte par Solar-Log™. 

Complètement personnalisable, vous gérez non seulement les utilisateurs et leurs
droits d'accès mais avez accès au cahier de maintenance de votre parc, aux
graphiques techniques, aux rapports et pouvez offrir á vos clients la vue Dashboard.

Le nouveau portail se présente avec un nouveau design attractif et de nombreuses
fonctions pour optimiser et accélérer les traitements et diagnostics. En liaison avec le
nouveau matériel Solar-Log Base, le WEB Enerest™ 4.0 ouvre de nouvelles voies
dans la gestion de l'énergie PV.
 
Pour les exploitants d'installations, cela signifie à l'avenir une résolution rapide des
problèmes grâce à des procédés simples et une réduction évidente des coûts et du
temps.

La plateforme Enerest™ est non seulement un outil idéal pour le suivi de votre parc
mais aussi un outil marketing vous permettant de communiquer sur votre activité.
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Avantages pour l’exploitant de l‘installation.

Surveillance professionnelle

Avec un contrat de service vous proposez aux
propriétaires d'installations une surveillance et une
maintenance professionnelle et élargie.

Protection fiable

A l'aide du portail professionnel, vous surveillez et
protégez fiablement les investissements PV, les
pertes de productions sont minimisées. De plus, la
surveillance d'installations Solar-Log™ est une
sécurité financière pour les banquiers et les
investisseurs.

Analyses détaillées

Vous informez l'exploitant de l'installation avec des
analyses claires de son installation photovoltaïque et
son bilan énergétique. Une fois configurées, les
analyses peuvent être envoyées automatiquement au
moment voulu.

Représentation claire

En relation avec Solar-Log WEB Enerest™ XL les
données PV peuvent être représentées sur le Solar-
Log™ Dashboard, l'application Solar-Log WEB
Enerest™ et le den Solarfox®.

Solar-Log WEB Enerest™
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Installation facile

Avec Solar-Log™ Easy Installation vous pouvez
intégrer rapidement et facilement les installations
photovoltaïques sur le portail Solar-Log WEB
Enerest™. Vous gérez et surveillez aisément
l'installation photovoltaïque depuis votre bureau en
temps réel avec la surveillance à distance.

Réaction rapide

Solar-Log WEB Enerest™ vous permet de surveiller
le statut de toutes vos installations PV. Grâce à l'outil
diagnostic, vous détectez rapidement les
dysfonctionnements et pouvez les analyser et les
résoudre immédiatement.

Surveillance efficace

A l'aide du module référence et comparaison de
données météo, vous pouvez identifier les différences
de production possibles et réelles. En outre, les
données de production, les tensions d'entrée, les
strings, trackers MPP et onduleurs peuvent être
représentés.

Protection contre la perte de données

La sécurité est au premier plan des préoccupations
de Solar-Log GmbH. Les données de production, les
messages d'erreur et les données de configuration
sont sauvegardées et sécurisées sur nos serveurs.

Avantages pour l'installateur et le prestataire de services.

Easy

Solar-Log WEB Enerest™
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SMART BOXPV
Powerd by Sundays Data System

SMART SATPV
Powerd by Sundays Data System

Les solutions SmartPVbox et SmartPVsat sont
des boitiers IP65 totalement équipés et prêts à
être installés. 
Qu'il s'agisse d'une installation simple avec un
Solar-Log, d'une installation avec connexion 4G
ou d'un système complet en autoconsommation
avec comptage, nous avons la solution.
Notre gamme forte de 6 boitiers s'adapte à
chaque configuration.

2 familles, 6 produits, une gamme complète !

L'offre SmartPV s'articule autour de deux grandes
familles:
SmartPVbox : Boitiers IP65 comprenant un
Solar-Log et permettant le suivi de votre centrale
photovoltaïque.
SmartPVsat : Une serie de boitiers satellite aux
boitiers SmartPVbox et qui permettent d'élargir
les fonctionnalités des box de base.
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Référence produit : 259061
L x l x h (mm) : 241 x 194 x 127
Poids (kg) : 1,2kg
Protection : IP66
Plage de fonctionnement(°C) : -15°C à +60°C
Alimentation : Entrée 240 VAC / Sortie 24 VDC
0,63A
Boitier / résistant UV : ABS capot transparent /
Oui
Sorties presse-étoupe : 2x (ISO 20 – 6 à
12mm) – Dont 1 montée
Sorties RJ45 : 2 x montées et câblées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES :

Intègre en un seul boîtier le système de monitoring, son
alimentation, les éléments de protection et facilite

l‘installation de l‘ensemble.

SMARTPVBOX
Powerd by Sundays Data System
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Ethernet / Internet : LAN

Intégration
(exemple) : 

Diagramme : 

Compatibilité : Solar-Log Gateway 50, Base 15, 100, 2000 et 1 MODRS485 ou I/O,
SmartPVbox Ct, Sr et Os

La référence comprend le montage et le câblage du Solar-Log. - Celui ci doit être
fourni à part en fonction de la puissance de l’installation.
Emplacement suffisant pour inclure un MOD/RS485. - En supplément.

SMARTPVBOX
Powerd by Sundays Data System
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES :

Permet d‘intégrer en un seul boîtier le système de
monitoring, son alimentation, les éléments de protection

électrique, le routeur 4G et facilite l‘installation de l‘ensemble.

SMARTPVBOX
Powerd by Sundays Data System

4G

Référence produit : 259062
L x l x h (mm) : 291 x 241x 168
Poids (kg) : 1,8kg
Protection : IP66
Plage de fonctionnement(°C) : -15°C à +60°C
Alimentation : Entrée 240 VAC / Sortie 24 VDC 0,63A
Boitier / résistant UV : ABS capot transparent / Oui
Sorties presse-étoupe : 2x (ISO 20 – 6 à 12mm) – Dont 1 montée
Sorties RJ45 : 1 x montées et câblées
Sortie USB : 1 x montée et câblée (avec câble supplémentaire 1,5m)
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Ethernet / Internet : LAN (Solar-Log) / 4G/LTE (Cat4), 3G, 2G

Intégration
(exemple) : 

Diagramme : 

Compatibilité : Solar-Log Gateway 50, Base 15, 100, 2000 et 1 MODRS485 ou I/O,
SmartPVbox Ct, Sr et Os

La référence comprend le montage et le câblage du Solar-Log. - Celui ci doit être
fourni à part en fonction de la puissance de l’installation.
Emplacement suffisant pour inclure un MOD/RS485. - En supplément.

SMARTPVBOX
Powerd by Sundays Data System

4G
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES :

Permet de monter facilement un point de comptage
(consommation ou production) et de le connecter à un Solar-

Log ou à une smartPVbox.
Solution CT jusqu‘à 1000A.

Référence produit : 259071
L x l x h (mm) : 291 x 241 x 168
Poids (kg) : 1,9kg
Protection : IP66
Plage de fonctionnement(°C) : -15°C à +60°C
Alimentation : Entrée 240 VAC
Boitier / résistant UV : ABS capot transparent / Oui
Sorties presse-étoupe : 2x (ISO 20 – 6 à 12mm) – Montées

SMARTPVSAT
Powerd by Sundays Data System

Ct
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Intégration
(exemple) : 

Diagramme : 

Compatibilité : Solar-log Gateway 50, Base 15, 100, 2000 et smartPVbox

Non inclus: 3 transformateurs d’intensité. Préciser section et intensité lors de la
commande.

SMARTPVSAT
Powerd by Sundays Data System

Ct
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Référence produit : 259072
L x l x h (mm) : 291 x 241 x 168
Poids (kg) : 2,2kg
Protection : IP66
Plage de fonctionnement(°C) : -15°C à +60°C
Alimentation : Entrée 240 VAC
Boitier / résistant UV : ABS capot transparent / Oui
Sorties presse-étoupe : 2x (ISO 20 – 6 à 12mm) – Montées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES :

Permet de monter facilement un point de comptage
Consommation ou production ) et de le connecter à un Solar-

Log ou une smartPVbox .
Sondes Rogowski jusqu‘à 6000A.

SMARTPVSAT
Powerd by Sundays Data System

Sr
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Com.Solar-Log ou smartPVbox : RS485 (Solar Log)

Intégration
(exemple) : 

Diagramme : 

Compatibilité : Solar-Log Gateway 50, Base 15, 100, 2000 et smartPVbox

Non inclus : Kit Rogowski - Préciser section et intensité lors de la commande 600,
1000 et 3000A possibles

SMARTPVSAT
Powerd by Sundays Data System

Sr
27

https://www.sundays-data.com/smartpvbox


Référence produit : 259073
L x l x h (mm) : 341 x 291x 168
Poids (kg) : 2,1kg
Protection : IP65
Plage de fonctionnement(°C) : -15°C à +60°C
Alimentation : Entrée 240 VAC / Sortie 24 VDC 0,63A
Boitier / résistant UV : ABS capot transparent / Oui
Sorties presse-étoupe : 2x (ISO 20 – 6 à 12mm) – Dont 1 montée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES :

Permet la coupure d‘installation en limitation d‘injection en
cas de dysfonctionnement du système de conduite.

SMARTPVSAT
Powerd by Sundays Data System

IC
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Internet : 4G/LTE (Cat4), 3G, 2G

Intégration
(exemple) : 

Diagramme : 

Compatibilité : universelle
Ce boitier est compatible avec tous les systèmes de monitoring existants.

La SmartPVsatIC est livré précâblé et programmé. Il ne vous reste plus qu’à l’installer
et l’alimenter.

SMARTPVSAT
Powerd by Sundays Data System

IC
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SMARTPVBOX
Powerd by Sundays Data System

4U
NOUVELLE FORMULE !

*For you

Vous souhaitez moduler
votre propre boitier ?

 
Nous vous le créons

sur-mesure !

Que vous optiez pour un Solar-Log Gateway 50 ou un Solar-Log Base 2000, 
 fusionné avec un compteur monophasé ou un compteur triphasé, nous avons la
solution !
Vous pouvez y ajouter une multitude de produits présents dans notre catalogue.

Besoin de ports USB, RJ45, de presses étoupes ou même de borniers
supplémentaires ? Nous avons ce qu'il vous faut. 
Vous pouvez également nous demander d'y placer des routeurs 4G, des
microprocesseurs en fonction de vos besoins, des sondes Rogowski... Une variété de
choix s'offre à vous !

30

https://www.sundays-data.com/smartpvbox


BrightSpot

Opération
&

Maintenance
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Depuis 1982, Seaward fabrique des équipements de tests de sécurité
électrique et les distribue à travers le monde entier.
Depuis 2007 la branche solaire développe et produit les produits Solar
Power Clamp, PV150, 200 et PRO qui sont des appareils de mesure et
traceurs de courbes IV spécialement étudiés pour répondre aux
attentes des opérateurs de centrales solaires.

Grâce à notre expertise reconnue et acquise au travers de notre
activité de supervision nous avons pu intégrer les produits Seaward au
sein de notre gamme.
Seaward nous a accordé leur confiance et nous sommes fiers de les
compter parmis nos partenaires !
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Solar Power Clamp : Analyse rapide et simple de la
puissance photovoltaïque.
C'est un analyseur de puissance riche en fonctionnalités conçu pour permettre des
mesures d'efficacité, le dépannage et la maintenance des systèmes photovoltaïques.

Afin d'assurer le rendement maximal d'un système photovoltaïque, il est important de
vérifier l'efficacité de la conversion de la puissance DC générée par les modules PV
en alimentation AC injectée dans l'installation électrique. L'efficacité est déterminée
par la mesure de la tension et du courant sur les côtés DC et AC de l'onduleur et en
utilisant les valeurs mesurées pour calculer la puissance DC et AC.

Les puissances DC ou AC sont mesurées directement de chaque côté de l'onduleur
en quelques secondes.
La pince d'alimentation se clipse simplement sur le câble pour mesurer le courant et
les connecteurs en ligne fournis sont utilisés pour mesurer la tension DC pendant que
les modules PV sont connectés à l'onduleur, donnant une lecture précise et exacte de
la puissance pendant que le système est opérationnel.

Il peut être utilisé lors de l'installation d'un système PV pour s'assurer que l'onduleur
fonctionne correctement ou pour la maintenance et le dépannage du système PV
après la mise en service.

Seaward Solar Power Clamp
> Instrument de haute performance pour
mesure de la puissance AC et DC

> Comprend des cordons de test MC4 pour
Mesures de puissance DC (autres
disponibles)

> Mesure du facteur de puissance et
analyse harmonique jusqu'au 25e
harmonique pour onduleur analyse de
performance

> Robuste, robuste et portatif, avec
rétroéclairage actif et intégré torche
éclairante à câble – idéale à utiliser dans
des espaces confinés et/ou sombres les
espaces.

> Multimètre à pince complète capacités
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Solar Power Clamp.
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PV 150 : Permet de vérifier la sécurité électrique et les
performances des installations photovoltaïques grâce à
un appareil sûr et facile à utiliser.
Tension en circuit ouvert : Les mesures réalisées sont à comparer aux valeurs
attendues. Si plusieurs chaines de modules sont identiques, à ensoleillement
équivalent, la différence ne doit pas excéder 5%.

Courant de court-circuit : La valeur mesurée est à comparer aux valeurs attendues.
Si plusieurs chaines de modules sont identiques, à ensoleillement équivalent, la
différence ne doit pas excéder 5%.

Pour des raisons de sécurité et de prévention des dommages aux biens et
personnes, la polarité de tous les câbles DC doit être vérifiée avant que d‘autres tests
soient effectués. Le PV150 le fait automatiquement dans le cadre du test de tension
de court-circuit.

Résistance d'isolement : Cette prise de mesures permet de détecter la présence ou
non d‘un courant de fuite sur l‘installation. Elle permet aussi de quantifier la perte.
Seul un outil comme le PVZ200 d‘Emazys permet de localiser avec exactitude le
défaut. 
Le courant de fonctionnement est mesuré lorsque l‘installation PV produit. Cette
valeur est comparée à la valeur attendue. Une différence supérieure à 5% entre des
chaines de modules identiques est anormale.

Seaward PV 150 - Mesures
complètes

> Jeu de câbles MC4

> Pinces crocodiles avec connectique MC4

> Pinces crocodiles (4mm)

> Pince ampèremétrique AC/DC

> Sonde d’ensoleillement Survey 200R avec
système de montage

> Licence Solarcert 
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PV 150 - Mesures complètes.

Tension à vide

Teste de polarité

Résistance d'isolement

Continuité à la terre

Courant de fonctionnement
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PV200 : Le traceur de courbe I-V le plus compact du
marché.

Le PV200 est un traceur de courbe I-V compact et économique. 999 captures de
données peuvent être stockés sur l'instrument et une fois téléchargés vers le logiciel
SolarCert, une comparaison avec les conditions de test standard peut être effectuée.

Le testeur mesure la continuité de la terre, la tension de circuit ouvert, le courant de
court-circuit, la tension maximale du point de puissance, le courant et la puissance
(avec pince AC / DC). L'instrument vous donnera également le facteur de forme du
module PV ou du système testé.

Le PV200 a une fonction de test de résistance d'isolement éliminant le besoin d'un
appareil séparé et coûteux. L'écran à contraste élevé de l'appareil est visible même
sous la lumière directe du soleil.

L'appareil peut également enregistrer l'irradiance, la température ambiante et la
température du module PV à partir du Solar Survey 200R. En utilisant le Solar Survey
200R, vos données peuvent être converties en conditions de test standard, dans
SolarCerts, pour que vous puissiez les comparer aux données publiées par le
fabricant.

Seaward PV 200 traceur

> Petit et robuste – Outil de diagnostic
portable – Robuste et économique..

> Conforme aux normes IEC62446 et IEC
61829.

> Contrôle rapide et fiable. Tests simples
grâce à un seul bouton.

> Comparaison des données aux données
STC grâce au logiciel Solarcert.

> Vue instantanée des courbes I-V sur
App andoroid PVmobile.

> Formation et support produits en ligne et
gratuits..
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PV200 - Courbes I/V

Avec tests de courbes I/V



> Permet de générer des rapports faciles à lire et professionnels (PV150 et PV200).

> Convertit les données mesurées du PV200 en STC (Conditions standards de test)
pour comparaison avec les données du fabricant.

> Affiche et compare les courbes I-V et de puissance. 

Logiciel Solarcert pour PV 200 : Permet de télécharger
les données du testeur solaire PV 200.
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Logiciel Solarcert pour PV 200.

Exemple de test de traceur de courbe IV.



Solar PRO : L'analyseur de chaîne compact et pratique.

Le nouveau Seaward fait passer les tests PV au niveau supérieur. Avec l'introduction
de modules et d'onduleurs 1500 V plus efficaces, Seaward a répondu à l'appel de
l'industrie en proposant un testeur robuste et facile à utiliser.

Sa capacité de 40 A permet au Solar Utility Pro de tester des chaînes câblées en
parallèle jusqu'à un maximum de 1500 V / 40 A, éliminant ainsi la tâche fastidieuse de
séparer les chaînes pour rester dans les limites inférieures des autres instruments.

Une simple pression sur le bouton Test donnera des valeurs pour la tension en circuit
ouvert et le courant de court circuit, et lorsqu'il est associé à la sonde d’ensoleillement
Solar Survey 200R, il enregistrera également les mesures d'irradiance, les
températures modules et température ambiante.
La capacité de stockage peut enregistrer jusqu'à 999 enregistrements, qui peuvent
être téléchargés sous forme de fichier CSV sur un PC pour examen.

Pour faciliter les tests sur site, le Solar Utility Pro est fourni avec des câbles
de 1,5 m de long avec connecteurs MC4 ou pinces crocodiles.

Seaward Solar Utility Pro
> Test de systèmes jusqu’à 1500V / 40A

> Idéal pour les installations
photovoltaïques puissantes actuelles.

> Testeur PV le mieux noté sur le marché

> Enregistrez jusqu'à 999 ensembles
complets de données de chaîne

> Conception de boîtier robuste

> Formation et assistance produits en
ligne gratuites.

<- Pour plus d'informations, cliquez ici
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Solar Utility PRO - 1.500 Volts
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Emazys est un fabricant d'équipements de test solaire originaire du
Danemark. Les instruments sont conçus pour effectuer des tests
solaires rapides et pratiques et pour le dépannage. L'objectif est d'aider
nos clients à obtenir le meilleur retour sur investissement possible.

L'analyseur PV Z200 offre de nombreuses fonctionnalités et une
solution solide et robuste pour le dépannage rapide des pannes sur les
installations photovoltaïques de type 1000V/15A.

C'est un instrument portable et alimenté par batterie utilisé pour
détecter et localiser les défauts dans les chaînes de modules
photovoltaïques connectés en série.
 
L'instrument est connecté aux bornes de chaîne, par ex. à l'onduleur
string ou au boîtier de jonction ainsi qu'à la masse de l'installation PV.

Une fois connecté et activé, il effectuera une spectroscopie
d'impédance entre deux des trois bornes connectées et mesurera les
tensions et les courants aux bornes circulant sous diverses charges CC
introduites par l'instrument.
En combinant les résultats de ces différentes mesures à l'aide de
l'ordinateur de bord, les défauts critiques du système peuvent être
définis et positionnés.
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Il permet de vérifier la résistance des chaînes de modules et de
localiser les connecteurs défectueux.

Emazys Z200 : La solution à vos problèmes !

Emazys Z200 analyseur PV

> Détecteur de défaut à la terre
Trouvez les défauts ISO rapidement

> Recherche de déconnexion
Trouvez les connecteurs MC3, MC4, …
défectueux

> Testeur de chaînes de modules
Paramètres PV et données d’impédance en
1 clic

> Testeur de module
Test individuel des modules et des diodes

Le kit comprend:
- Analyseur PV Z200
- Batterie Li-ion RRC2054
- Chargeur de batterie RRC2054
- Stylet de prise de son
- Cordons de test PV, MC4
- Pince crocodile pour cordon de test PV - GND
- Fils de test PV
- 2 x sondes de test de boîte de combinaison et pinces crocodiles,
détachables

Pour plus d'informations, cliquez ici ->
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BrightSpot

Brigthspot conçoit des solutions d’électroluminescence et de fluorescence capables
de détecter au niveau de la cellule les défauts tels que fissures, PID et cracks.
La fluorescence est un nouveau mode de contrôle qui en détectant les traces
d’oxygène dans les panneaux permet un premier test de qualité rapide et fiable.

Les solutions Brightspot sont utilisées à travers le monde par de nombreux clients tels
que : 
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Cette caméra EL offre de meilleures images qu'une caméra
scientifique, et à moindre coût.

Kit caméra EL : Imagerie par électroluminescence de
modules photovoltaïques.

Le kit comprend:
- une caméra 24 mégapixels APRN (reflex numérique) modifiée
- un manuel d'aide à la mise au point
- 1 ou 2 alimentations 
- une tablette avec acquisition de données & logiciel de post-traitement
- un trépied
- une mallette rigide de transport
- un kit UVF

Convient aux :
> Installateurs  PV
> Laboratoires de tests
> Opérateurs O&M
> Fabriquants de modules

> Fissures des cellules solaires
> Problèmes de soudure
> Rupture de fil
> Dégradation induite potentielle

Experte en électroluminescence
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Permet de voir les points chauds et le jaunissement EVA.

Kit caméra UVF: Permet de visualiser rapidement les
fissures de vos panneaux PV.

Le kit comprend:
- un appareil photo avec flash et
filtres spéciaux
- un harnais avec fixation sur
poteau, trépied
- une batteries suffisantes pour
toute la nuit
- un GPS option
- les composants d'interface de
drone
- une lampe de poche UV, et de
lunettes UV
- une mallette rigide de transport

> Fluorescence UV par flash
> Pas besoin de déconnecter les
modules
> Utilisation par perche ou Drone :
inf. 1000 modules/heure perche
inf. 5000 modules/heure drone

Experte en détection de fissures
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Vous n'aurez pas besoin de déconnecter les modules. Vous pourrez
maximiser les prises de vues EL (Electro Luminescence) en ne testant
que les modules montrant problèmes grâce à l'UVF.

Kit fluorescence: Permet de visualiser rapidement les
fissures et les micro cracks.

La largeur de la fissure permet de définir l'âge de l'anomalie.
Permet de voir d'autres problèmes sensibles tels que points chauds et
jaunissement EVA.
La solution la plus économique pour réaliser des tests UVF...!

> Lampe de poche UV avec filtrage
de la lumière visible
> 2 lunettes de protection UV
> 4 piles
> Chargeur de batterie

Experte en détection de fissures
de micro cracks

<- Pour plus d'informations, cliquez ici
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Images UVF montrant des cellules fissurées

Images UVF montrant des cellules avec des points chauds

Image UVF montrant une possible corrosion ou délamination
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Affichage
grand public

solarfox
SOLAR DISPLAY SYSTEMS

R
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Les displays Solarfox® présentent les données de performance des
systèmes photovoltaïques d'une manière unique et totalement
personnalisable.
Les performances de vos projets et leur impact environnemental, sont
affichés d'une manière dynamique et illustrée permettant aux lecteurs
de comprendre facilement votre implication.

Ils peuvent être installés en entrée de bâtiment, au-dessus d'un
bureau de réception, dans une salle d'attente, au-dessus d'une ligne
de caisse.
Les possibilités de communication sont infinies !
Indoor ou outdoor nos écrans pourront répondre à toutes vos
contraintes.

CRÉEZ VOTRE PROPRE COMMUNICATION.
DÉMARQUEZ-VOUS!

solarfox
SOLAR DISPLAY SYSTEMS

R
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Configuration à distance de vos écrans.

AFFICHAGE SOLAIRE & INTERFACE INNOVANTE.

Modifiez votre contenu à tout
moment

Tout le contenu peut être adapté à
vos besoins. En outre, vos propres
contenus, messages, images et
vidéos peuvent être ajoutés. Il y a
aussi un grand nombre de modèles
disponibles.
 
L'écran est facilement configurable
via un site web dédié qui vous
permet de contrôler tous vos écrans
à distance.
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Description : SF-100 24"
Diagonale : 61 cm (24")
Dimensions (LxDxH) : 55.4 x 2.4 x
33.2 cm
Consommation : 20-24 Watt
Poids : 3.9Kg
Résolution : 1920 x 1080 full HD 16/9
Couleur de l'écran : noir
Angle de vision : 178°
Interface vidéo : 1xhdmi
Système audio : pas de système audio
Tension supporté : 120/230 V
Garantie : 2ans

Description : SF-100 32"
Diagonale : 81 cm ( 32")
Dimensions (LxDxH) : 73.2 x 5.6 x
43.7 cm
Consommation : 38 Watt
Poids : 6,7Kg
Résolution : 1920 x 1080 full HD 16/9
Couleur de l'écran : noir
Angle de vision : 178°
Interface vidéo : 2xhdmi
Système audio : système audio 20w
Tension supporté : 120/230 V
Garantie : 2ans

Solarfox® 100 : Un nouveau modèle, une offre imbattable!
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Description : SF-300 24"
Diagonale : 61 cm (24")
Dimensions (LxDxH) : 55.4 x 2.4 x
33.2 cm
Consommation : 20-24 Watt
Poids : 3.9Kg

Description : SF-300 32"
Diagonale : 81 cm (32")
Dimensions (LxDxH) : 73 x 5.6 x 43
cm
Consommation : 35-50 Watt
Poids : 5.2Kg

Caractéristiques communes à toutes les tailles : 
Résolution : 1920 x 1080 full HD 16/9
Couleur de l'écran : noir
Angle de vision : 178°

Interface vidéo : 1xhdmi - Système audio : pas de système audio
Tension supporté : 120/230 V - Garantie : 3ans

Description : SF-300 43"
Diagonale : 109 cm (43")
Dimensions (LxDxH) : 97 x 3.9 x 56.4
cm
Consommation : 45-65 Watt
Poids : 9.8Kg

Description : SF-300 49"
Diagonale : 124 cm (49")
Dimensions (LxDxH) : 110 x 3.8 x 63.8
cm
Consommation : 50-65 Watt
Poids : 14.1Kg

Description : SF-300 55"
Diagonale : 140 cm (55")
Dimensions (LxDxH) : 123.8 x 3.7 x 71.5 cm
Consommation : 55-70 Watt
Poids : 17.3Kg

Solarfox® 300 : Un matériel robuste et une grande
fonctionnalité.
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Description : SF-300 32"
Diagonale : 81 cm (32")
Dimensions (LxDxH) : 73 x 5.6 x 43 cm
Consommation : 35-50 Watt
Poids : 5.2Kg

Description : SF-300 24"
Diagonale : 61 cm (24")
Dimensions (LxDxH) : 55.4 x 2.4 x
33.2 cm
Consommation : 20-24 Watt
Poids : 3.9Kg

Caractéristiques communes à toutes les tailles :
Résolution : 1920 x 1080 full HD 16/9
Couleur de l'écran : noir
Angle de vision : 178°
Interface vidéo : 1xhdmi
Système audio : pas de système audio
Tension supporté : 120/230 V
Robustesse : IP56
Température : -30° à +50°C
Contrast : 5000/1
Durée d'allumage : 24H/7
Garantie : 3ans

Solarfox® 600 : Équipé d’un robuste boîtier étanche IP56.
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Différentes vues d'écran Solar Fox.
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Différentes vues d'écran Solar Fox.

Pour plus d'informations, cliquez ici ->                  <-
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https://www.solar-fox.com/fr/?gclid=Cj0KCQjw4eaJBhDMARIsANhrQAAVhnwPeKu4qCLDKksdsi2AGV_yjP3655x5oYNk1iuEjqFOfev3CosaAp1fEALw_wcB


Réparation
d'onduleurs

Service Onduleur
Votre système, notre soin !

www.serviceonduleur.fr
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www.serviceonduleur.fr

Parce que nous croyons fermement que
réparer est la solution la plus évidente !

Depuis 2009 nous sommes spécialistes en monitoring et maintenance
et nos activités nous ont amenées à nous rapprocher d'Omvormer
Services en Belgique.

Omvormer Service est le spécialiste de la réparation d'onduleurs ! La
synergie entre les deux sociétés est évidente.

De cette collaboration est née Service Onduleur, l'entité française
spécialisée en réparation d'onduleurs photovoltaïques. 

En nous appuyant sur la maison mère et sur leurs laboratoires nous
sommes en mesure de réparer vos onduleurs et de vous proposer une
large palette d'onduleurs reconditionnés.

Une panne? Un défaut? Ne le jetez pas ... Réparez-le!

Retrouvez l'ensemble de nos services
sur notre site dédié :

59

http://www.serviceonduleur.fr/
https://serviceonduleur.fr/
http://www.serviceonduleur.fr/
https://serviceonduleur.fr/


Contact
10 rue Victor Schoelcher

     68200 Mulhouse
 

+33 (0)3 89 52 78 00

info@serviceonduleur.fr

Nos avantages
LIMITER LES DECHETS

REDUIRE LES COÛTS

GARANTIE DE 6 MOIS

Jusqu'à 75% de déchets
électroniques en moins

Une réparation est jusqu’à 85%
moins cher qu’un remplacement

Nous organisons le transport.

Vous acceptez ou non de
valider le devis.

CONTACT
Vous demandez un SAV :
un devis (diagnostic + frais
de port) est établi.

LOGISTIQUE

DIAGNOSTIC

DECISION

REPARATION

RETOUR

Nous diagnostiquons votre
appareil et vous fournissons
un devis de réparation.

Nous dépannons et procédons
à l’ensemble des tests.

Nous vous retournons votre
onduleur.

www.serviceonduleur.fr

Grâce à notre dynamisme, notre connaissance et notre passion,
nous réussissons à réparer plus de 90% de tous les onduleurs
qui nous sont envoyés.

Réparer votre onduleur est la solution la plus rentable et
durable.

Contrairement à un remplacement d’onduleur, il n’est pas
nécessaire d'adapter ou de revalider votre installation après
réparation.

Un onduleur défectueux? Nous pouvons vous aider!

Notre société est spécialisée dans la maintenance et la
réparation d’onduleurs.

Nous sommes capables d’effectuer dans notre tout nouveau
laboratoire, des réparations au niveau des composants. Nous
sommes équipés du matériel de mesure et d'essai le plus
avancé pour tester et réparer en profondeur votre onduleur.

Que faisons-nous ?
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MULHOUSE

www.sundays-data.com

Luc MALGRAS
l.malgras@sundays-data.com

07 78 05 72 79 

support@sundays-data.com
03 89 45 61 92

Notre agence
10 rue Victor Schoelcher

68200, Mulhouse
09 77 90 97 08

Marie-Claude GOETZ
mc.goetz@sundays-data.com

09 77 90 97 08

Marion BLIN
m.blin@sundays-data.com

06 13 16 97 35

Votre contact technique

Vos contacts commerciaux

Votre contact administratif


