Autoconsommation avec stockage de
batteries SOLAX BOX hybride
Face à l’augmentation importante du prix de l’électricité, de plus en plus de consommateurs
recherchent leur autonomie énergétique. Grâce au Solax Box, solution intégrée avec stockage,
une famille de 4 personnes autoproduira une énergie renouvelable et couvrira jusqu’à 90 % de
ses propres besoins en électricité.

Solax Box : Système hybride de stockage avec batterie lithium entièrement intégrées

Solax box est une solution d’autoconsommation révolutionnaire permettant, à partir de
modules photovoltaïques, de produire de l’électricité pour votre maison, tout en stockant
l’énergie non consommée dans des batteries intégrées, en vue d’une utilisation en période
de non-ensoleillement, ou lors de coupure de courant de réseau

De jour comme de nuit, avec ou sans coupure électrique, l’armoire d’autoconsommation
photovoltaïque avec stockage sur batteries Solax Box répond toujours présent afin de
vous rendre le plus indépendant possible. Avec Solax Box vous assurez jusqu’à 90 % de
votre consommation d’électricité, voire plus dans certains cas. Faites immédiatement
chuter votre factures et limitez l’impact des augmentations constantes de votre facture
d’électricité.

Novateur, écologique, performant, intelligent … avec Solax
Box, entrez dans l’ère d’un monde plus propre

SOLAXBOX est la dernière solution de stockage de batterie du leader du marché
SolaX Power
Abritant du Hybride onduleur, les batteries au Lithium qui sont capables de stocker
jusqu’à 14,4 kWh d’énergie et tous les câbles et connexions – le tout dans un coffret
de stockage compact et élégant
L’hybride SOLAXBOX est un système intelligent qui gère l’énergie générée
efficacement, qui stocke le surplus d’énergie dans les batteries pour une utilisation
ultérieure. Avec l’Hybride SOLAXBOX, peut augmenter à plus de 90 %, ce qui offre
des avantages à la fois pratiques et financières pour vous.
-

Système intégral de gestion de l’énergie
Ecran tactile de couleur 7 pouces
Batteries lithium-ion haute performance
Surveillance Wifi intégrée
Plug & Play installation
Design Germanique

L’innovation comme motivation :
Le Solax Box est très innovant. Il intègre des technologies de pointe, utilisées par les
voitures électriques dernières génération et l’aérospatiale. Des solutions fiables et
largement éprouvées garantissant performance et longévité.

Une technologie durable :
Investir dans un Solax Box, c’est accéder à une technologie de pointe qui garantira
d’importantes économies et saura vous satisfaire durablement. Les composants du

Solax Box sont rigoureusement sélectionnés pour leurs qualités.

Un système visionnaire
Avec la libéralisation du marché de l’électricité
ainsi que le déploiement du nouveau compteur
Linky (ERDF), il est encore plus judicieux de
posséder un Solax Box et d’adapter sa
consommation aux futurs tarifs de l’électricité.

Batteries, cœur du Solax Box
Elles permettent de stocker l’énergie solaire non consommée, afin de
l’utiliser lorsque le soleil n’est plus présent. Solax Box propose
désormais une version intégrant la nouvelle génération de batteries
Lithium, vous garantissant une réserve importante d’énergie et une
durée de vie record.

Quand économies riment avec confort
De jour, de nuit été comme hiver, avec ou sans coupure électrique,

Solax Box répond toujours présent afin de vous rendre le plus
indépendant possible

Indépendance et économies !
Quantité d’énergie stockée en relation avec la capacité de stockage batterie et la
production photovoltaïque

L’environnement une affaire de tous
L’écologie est aujourd’hui plus que jamais au cœur de nos
préoccupations. Les modifications climatiques vont entraîner des
catastrophes écologiques et humaines si nous n’agissons pas

La planète se réchauffe, agissons !
Les activités humaines réchauffent notre planète et
altèrent le climat. Nos dirigeant luttent au travers de
programmes tels que les conférences sur le climat.
Installer un Solax Box vous permet d’économiser
l’équivalent de 220 kgs de CO2 par an (moyenne
nationale). C’est en agissant indiividuellement que
nous aurons urésultat global

