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Pourquoi Enphase Energy?
Enphase développe des systèmes solaires
intelligents et interconnectables qui donnent
accès au plus grand nombre à une énergie
propre et abordable.

Enphase Envoy, veelzijdig
vernuft

Enphase : la start-up devenue leader sur son marché

De Enphase Envoy is het brein achter het
systeem. Het verzamelt, controleert en

Créée par
Raghu Belur et Martin
Fornage
en Californie

communiceert
voortdurend
met uw
Plus
de 13
millions
micro-omvormers
om de best mogelijke
de livraisons
soit l’équivalent
prestaties te garanderen. De Enphase
de plus de 3 GW

Enphase cotée en
bourse - NASDAQ
ENPH

Micro-omvormers van
Enphase maken het verschil

Envoy-S Metered geeft informatie over

de productie van ieder individueel paneel,
en ook over uw energie consumptie.

Een Enphase-energiesysteem is
ontworpen om de allerbeste prestaties uit
uw zonnepanelen te halen. Enphase zet
daarmee nieuwe standaarden in betrouw-
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elk individueel zonnepaneel direct om in
wisselstroom voor uw dagelijkse gebruik.
Dit is het grote verschil met de meer
traditionele string-omvormersystemen.
Enphase micro-omvormers halen daarmee
de beste prestaties uit elk afzonderlijk
Création du premier
micro-onduleur
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1 million de livraisons,
Enphase au niveau mondial

zonnepaneel.
Création de la 4ème génération

Lancement da la solution
Home Energy
AC Battery

Smart Energy Designed in California

Création de la 5ème
génération

Enphase Envoy, veelzijdig
vernuft

La solution d’énergie domestique proposée par
Enphase

De Enphase Envoy is het brein achter het
systeem. Het verzamelt, controleert en
communiceert voortdurend met uw

Enphase
Micro-onduleurs
Enphase
Réseau

Micro-omvormers van
Enphase maken het verschil

micro-omvormers om de best mogelijke
prestaties te garanderen. De Enphase
Envoy-S Metered geeft Enphase
informatie over
de productie van ieder individueel
Câble paneel,
en ook over uw energie consumptie.

Een Enphase-energiesysteem is
ontworpen om de allerbeste prestaties uit
uw zonnepanelen te halen. Enphase zet
daarmee nieuwe standaarden in betrouwbaarheid, eenvoud en veiligheid. Enphase
micro-omvormers zetten de stroom van
elk individueel zonnepaneel direct om in
wisselstroom voor uw dagelijkse gebruik.
Dit is het grote verschil met de meer
traditionele string-omvormersystemen.
Enphase micro-omvormers halen daarmee
de beste prestaties uit elk afzonderlijk

Enphase
Envoy-S

zonnepaneel.

Enphase
Batteries AC
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Enphase
MyEnlighten

Enphase
Boîte à outils

Smart Energy Designed in California

Résumé des bénéfices du Système Enphase
Haute Performance
•Garantie charge et décharge (>95%)
• Amélioration de l’autoconsommation de l’énergie pv de 10 à 15% en moyenne par batterie

Fiabilité
• Garantie produit 10 ans (>80%)
•Garantie 7300 cycles sur 10 ans (2 cycles complets par jour pendant 10 ans)

Sureté
• Batteries LFP sans explosion certifiées par TÜV Rheinland
• 270 Volt maximum dans tout le système Enphase

Simplicité
• 4,8kWh installés en moins de 2 heures par une personne
• 1 batterie installée en 30 minutes environ

Intelligence
• La seule solution d’autoconsommation avec stockage 100% intégrée
• Solution évolutive sans remise en cause de l’architecture électrique jusqu’à 15,6kWh
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Résumé des avantages du Système Enphase
Haute Performance
•Une production d’énergie supérieure
• Une plus grande disponibilité du système et pas de point
unique de défaillance

Fiabilité
•Des processus de fabrication et de qualité à la pointe
• Conçu pour résister aux environnements extrêmes

Sureté
• Pas de courant continu haute tension dans le système
• Un esprit libéré du risque et source d’économies

Simplicité
• Reduit les coûts de conception et d’installation
• Conception ultra-flexible adaptée à tous les projets

Intelligence
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• Une précision inhérente au système
• Plus rapide, plus facile à gérer

