
Accessoires

Une large gamme d’accessoires vous
permettra de piloter facilement vos
appareils.

Relais actionneur, résistance de chauffe, 
boitiers relais,… 

Des solutions universelles pour tous vos
besoins.

Qui sommes-nous?
Faites confiance à un spécialiste !

Depuis 2005 Solar-LogTM s’est imposé sur le 
marché du suivi d’installations
photovoltaïques comme un acteur
incontournable.

Nous sommes présents dans 135 pays !
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SOLUTIONS 
AUTOCONSOMMATION

L’autoconsommation
n’a jamais été aussi
simple et efficace !

Contrôle des charges

Votre spécialiste :

Schéma de principe



Solar-LogTM c’est depuis 2005 plus de 
310.000 installations dans 135 pays !

Production et consommation
sur tous vos écrans

Suivez votre production, analysez votre
consommation en un coup d’oeil !

Gestion systèmes batteries

Solar-LogTM permet de suivre le niveau de 
charge et décharge des batteries.

Commander intelligemment la 
consommation d’énergie

Gérez jusqu’à 9 postes de consommation, 
utilisez l’énergie pour chauffer l’eau, pilotez
votre pompe à chaleur, chargez votre
véhicule électrique en toute simplicité ! 

Le système Solar-LogTM récupère les 
données de production de votre onduleur et 
le compteur PRO2 vous permet de suivre la 
consommation.

Système évolutif

Il est possible d’installer en plus du 
compteur principal PRO2 jusqu’à 32 sous 
compteurs PRO1 !

Suivez votre consummation en détail et 
maitrisez votre budget !

Suivez l’ensemble sur notre plateforme WEB 
Enerest et profitez aussi de notre App.

Gardez le contrôle de votre installation.

Faites vous aussi confiance à un spécialiste 
pour suivre votre installation 
photovoltaïque.

Solar-Log est compatible avec plus de 130 
marques d’onduleurs et remonte toutes les 
données de production et alarmes de votre 
centrale.

L’autoconsommation est suivie aussi 
efficacement que la production.

Suivi et contôle Avantages Installation

Production instantanée, du mois, de l’année
ou depuis le début de production, 
consommation couverte, non couverte, 
énergie injectée sur le réseau, panne
onduleur, …

Solar-LogTM remonte toutes les informations
de votre centrale !

Gestion de l’énergie


