COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Forum des énergies renouvelables « ENERGAÎA » ouvre de nouveau ses portes cette année.

Fronius participe au salon « Energaïa » les 11 et 12 décembre à Montpellier
(Roissy, le 07/11/2018) Retrouvez Fronius Solar Energy au Forum des énergies renouvelables
« ENERGAÎA » et gagnez à cette occasion un compteur SmartMeter.
Les installateurs et acteurs des secteurs de l’habitat résidentiel, tertiaire et industriel pourront découvrir ou
redécouvrir les onduleurs Fronius SnapInverter.
Associée au compteur SMART-Meter et au régulateur de charge résistive Fronius Ohmpilot, la gamme constitue
avec le portail Solarweb, www.solarweb.com, la solution la plus aboutie du marché pour optimiser
l’autoconsommation.
Si Fronius met en avant depuis 1945 sa passion pour les nouvelles technologies, elle est
persuadée que sa vision « 24h de soleil » est la bonne.
La clé alliant technologie et savoir-faire pour produire, stocker plus efficacement l’énergie
renouvelable sous toutes ses formes (eau chaude, batterie et hydrogène) et la redistribuer
pour la consommer au meilleur coût.
Retrouvez Fronius au Hall B2, Allée B, Stand 09 et venez découvrir ses solutions photovoltaïques, de stockage
d’eau chaude et d’électromobilité, la génération « SnapINverter », « les solutions d’autoconsommation
combinées avec et sans stockage » et son monitoring gratuit : le « Solarweb », qui permet une visualisation de
chez soi, de sa production, autoconsommation et de l’injection par rapport à la consommation réseau !
Une offre exceptionnelle réservée aux 50 premiers installateurs qui nous rendront visite sur notre stand :
Un bon personnalisé leur sera remis équivalent à un compteur gratuit SmartMeter 63A-1, 63A-3 ou 50kA-3
pour tout achat d’un onduleur SnapInverter des gammes Galvo, Primo, Symo, Eco équipé d’une carte
Datamanager 2.0 chez nos partenaires distributeurs à partir du 15 décembre 2018 et jusqu’au 28 février 2019.
Le meilleur moyen de convaincre l’utilisateur d’un onduleur Fronius des remontées de ses données de
consommation et de production sur le portail SolarWeb pour ainsi le sensibiliser à améliorer son taux
d’autoconsommation.
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Photos – Aperçu :

Produit permettant d’optimiser l’autoconsommation
en stockant l’énergie excédentaire pour chauffer l’eau.

Photos : Fronius International GmbH, publication libre de droit
Fronius International GmbH
Fronius International est une entreprise autrichienne dont le siège se trouve à Pettenbach et qui possède d'autres
sites à Wels, Thalheim, Steinhaus et Sattledt. La société compte 3 723 collaborateurs répartis dans ses divisions
Perfect Welding, Solar Energy, Perfect Charging. Fronius exporte environ 90 % de son chiffre d'affaires grâce à
ses 24 filiales internationales et ses partenaires de vente internationaux présents dans plus de 60 pays. Ses
produits et services innovants, ainsi que ses 838 brevets délivrés font de Fronius le leader technologique sur le
marché mondial.

Demandes d’informations:
Mélissa ROUX, + 33 139331208, roux.melissa@fronius.com, zac du Moulin 8 rue du Meunier BP14 061, 95723
Roissy CDG cedex, France
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