
Mon énergie…
...en direct du toit

Testez notre portail pendant 30 jours !*

Demandez à votre revendeur  

spécialisé Solar-Log™.

Solare Datensysteme GmbH • www.solar-log.com

Confortable et simple 
L’offre zéro souci du spécialiste

Cette solution d’entretien est la plus simple et la 

plus fiable pour vous, car toutes les données et les 

messages de statut sont traités directement par le 

professionnel. Vous ne vous occupez plus de rien. 

N’est-ce pas une solution confortable ?

Vous êtes intéressé par un produit Solar-Log™ et 

l’offre  « zéro souci » du spécialiste ? 

Nos partenaires se feront un plaisir de vous conseil-

ler avec compétence et en toute honnêteté.

www.solar-log.com/de/kontakt/

Votre entreprise spécialisée :

Pour encore plus de rendement et 

d’utilité …Installation photovol-
taïque, Solar-Log™ et ... 

Station de charge E-Mobility    

charge toujours le véhicule électrique 

au maximum avec le courant photovol-

taïque disponible à un coût avantageux 

et dans le respect de l’environnement.

EGO Smart Heater         

utilise le surplus de production PV pour 

chauffer l’eau potable ou des réservoirs 

combinés. 

Pompe à chaleur             

utilise le système de chauffage comme 

réserve et rentabilise ainsi l’excédent de 

production PV.

Batteries de stockage         

stockent l’électricité produite par 

l’installation PV et la mettent à disposi-

tion pour la consommation propre. Le 

Solar-Log™ affiche le niveau de charge 

et de décharge des batteries, ainsi que 

leur état. 

Quelle que soit la taille de votre installation pho-

tovoltaïque et quelles que soient les conditions 

sur place. Qu’il s’agisse d’une petite installation ou 

d’une centrale solaire, nous relevons le défi.

• Selon le modèle, vous pouvez utiliser un afficheur 

de statut LCD ou un écran tactile TFT pour utili-

ser le système et afficher les graphiques.

• Nos modèles PM+ satisfont aux exigences 

techniques et juridiques relatives à la gestion du 

courant injecté au niveau national. 

• Variantes de modèles et licences pour des instal-

lations jusqu’à 2000 kWp.

• Possibilité de visualiser, d’optimiser et de com-

mander la consommation électrique propre, en 

fonction du modèle.

Que souhaiter de plus ? 
Le système intelligent 
de gestion de l’énergie 
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Sous réserve de modifications !



Le développement durable vous tient à cœur, vous 

produisez de l’électricité à partir de sources d’éner-

gie renouvelables ou vous envisagez d’acquérir une 

installation photovoltaïque ? Alors notre gamme 

Solar-Log™ est faite pour vous.

Celle-ci comprend : 

• le matériel pour la mise en œuvre technique,

• le portail en ligne Solar-Log WEB Enerest™ pour 

la visualisation, la pièce maîtresse du système de 

gestion de l’énergie, et

• l’application mobile gratuite Solar-Log WEB 

Enerest™.

Nous vous proposons des solutions de gestion 

de l’énergie propre qui sont à la fois efficaces et 

préservent les ressources. Configurez votre profil 

d’alimentation en fonction de vos besoins.

L’application, qui se distingue par son design 

moderne et sa facilité d’utilisation, est disponible 

gratuitement sur l’App Store. 

L’injection et la consommation propre 

sont comparées de manière transpa-

rente. 

Vous pouvez afficher plus de 45 vues 

individuelles de vos installations PV sur 

une page. 

Visualisation de tous les composants 

connectés.

 

Vous retrouverez toutes les actualités du 

Solar-Log™ dans le News Center. Les messages 

d’état de votre installation PV sont transmis direc-

tement sur votre mobile ou, si vous le souhaitez, par 

notification push.

La solution 
Système de gestion de l’énergie
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L’application 
Les données de l’installation pho-
tovoltaïque toujours disponibles

Le matériel 
Le Gateway - Solar-Log 50

Le portail en ligne 
Solar-Log WEB Enerest™

• Système optimisé pour les petites installations

• Installation rapide sur rail

• Solution évolutive flexible, pour intégrer de nou-

velles fonctions et améliorer la performance

• Régule la réduction de puissance exigée de x %

• Contrôle des batteries de stockage

La meilleure qualité à prix réduit  

et un transfert rapide des données vers 

le portail Solar-Log WEB Enerest™. 

• Trois offres (M, L et XL) adaptées à la taille des 

installations et aux fonctions demandées.

• Application moderne et conviviale pour smart-

phones et tablettes.

• Fonctions astucieuses et graphiques interactifs, 

qui peuvent être adaptés individuellement.

Le portail tout-en-un

*L’utilisation de Solar-Log WEB Enerest™ L est 

soumise à une redevance annuelle en fonction de la 

taille de l’installation. Testez toutes les fonctions du 

portail pendant 30 jours, sans aucun engagement 

de votre part. Vous serez convaincu !


