
Où est la valeur réelle 
des systèmes PV hors réseau? 

Ce type de systèmes a un grand potentiel dans les régions éloignées, car il permet la fourniture  d'énergie à certains équipements
directement liés aux besoins de base, tels que: 

   Éclairage isolé (intérieur / extérieur)

   Purification de l'eau (électrolyse)

   Réfrigération des aliments

   L'éclairage des rues

    Pompage de l'eau
   (pour boire, l'irrigation, l'assainissement, etc)

Télécommunications (tours)

PHOTOVOLTAÏQUE SOLUTIONS hors réseau

1- Systèmes solaires photovoltaïques 

Les systèmes d'alimentation photovoltaïques sont 
les meilleures solutions pour répondre aux 
besoins de base en termes de puissance électrique 
aux ménages des régions rurales ou éloignées. 

Ce type de système d'énergie est formé essentiellement 
par des panneaux solaires photovoltaïques et d'un 
inverseur de l'énergie. Cette solution permet l'utilisation 
de lumières, de réfrigérateurs et des dispositifs de 
communication, même lorsque le réseau électrique 
est éloigné et inaccessible. 

Sur la base des spécificités du site et les besoins 
de la population, nous ou un installateur local allons 
vous aider à prendre la bonne décision au sujet de 
la meilleure solution technique.
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2- Solaire Hybride Systèmes 
photovoltaïques 

Ce type de solution combine différentes sources 
d'énergie comme l'énergie solaire, les petites 
éoliennes ou des générateurs diesel. 

L'un des avantages des systèmes hybrides est 
la possibilité de fonctionner de façon autonome en 
fonction de la source d'énergie disponible, et de 
réduire la taille des Batteries de stockage, ce qui réduit 
les coûts initiaux du système. 

En raison de la combinaison de différents systèmes, 
un autre avantage de cela est la possibilité de réduire 
le coût de production d'un générateur diesel ou le 
garder dans la consommation de carburant très faible 
(seulement pour la sauvegarde lorsque le reste des 
sources ne sont pas disponibles). 

Le système peut être contrôlé localement et à 
distance afin de vérifier la puissance de sortie de 
l'énergie et de leur source respective.
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