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Option 1 : Monitoring pack

Fonctionnalités

- Envoi automatique des alarmes par e-mail et rapports journaliers
- Analyse continue des bonnes performances de l’installation
- Monitoring de la production sur tablette, pc et smartphone
- Accès à distance de l’installation pour l’équiê de maintenance NOVEWAY







Option 2 : Dynamic pack

Fonctionnalités
- Envoi automatique des alarmes par e-mail et rapports journaliers
- Analyse continue des bonnes performances de l’installation
- Monitoring de la production, consommation, injection sur tablette, pc et smartphone
- Accès à distance de l’installation pour l’équipe de maintenance NOVEWAY
- Activation dynamique possible d’un consommateur en fonction de l’injection (exemple 
Boiler)



Commandez directement votre batterie sur www.noveway.com/batterie

Option 3 : Batterie - Backup pack

www.noveway.com

c’est votre energie

- Solution de backup/secours pour les coupures de courant
- Augmentation potentielle de puissance sur le jeu de barres dans le coffret électrique
- Couplage de l’installation avec des batteries Pylontech ou BYD
- Onduleur Victron et supervision à distance
- Modulbale => Possibilité d’ajouter des batteries par la suite ou ajouter toute l’installation
   par la suite.
- Possibilité d’électrifier totalement un site



Qu’est-ce qu’un ballon
thermo-dynamique ?

Tout comme un boiler, un ballon 
thermo-dynamique (pompe à chaleur 
air/eau sanitaire) sert à produire de l’eau 
chaude. Par contre, un ballon thermo-dyna-
mique a un meilleur rendement et consomme 
2 à 3 fois moins qu’un boiler conventionnel. 

Le ballon thermodynamique absorbe les 
calories dans l’air à l’extérieur afin de chauf-
fer l’eau et expulse ensuite l’air froid à l’exté-
rieur. 

S’il n’y a pas assez de calories dehors, une 
résistance électrique est alors utilisée afin 
d’assurer la température d’eau souhaitée.

Avec ce système, vous pouvez produire de 
l’eau chaude à partir de l’électricité générée 
par vos panneaux photovoltaïques et arrêter 
complètement votre chaudière pendant la 
moitié de l’année quand vous n’avez plus 
besoin de chauffage. 

Option 4 : Ballon thermodynamique



Monophasé (32 A)
1 x 7,4 kW (mur)
Modulable à la

 baisse

Triphasé (32 A)
1 X 22 kW (mur)
Modulable à la

baisse

Triphasé (64 A)
2 X 22 kW (sol)
Modulable à la 

baisse

Commandez directement votre borne de recharge sur www.noveway.com/recharge

Installer une borne de recharge ?

L’installation de borne de recharge permet 
de recharger votre véhicule rapidement et 
en toute sécurité. 

Vous pouvez en plus réaliser une note de 
frais concernant l’électricité que vous 
consommez via la borne à destination de 
votre employeur ou de votre société !

Il est possible de rendre la borne de recharge
disponible au public afin de revendre son
électricité, photovoltaïque ou pas. 

La programmation de périodes de recharge 
est possible afin d’augmenter son 
auto-consommation et autonomie
énergétique.

Des badges d’accès sont également 
disponibles et configurables.

Option 5 : Borne de recharge



Détail : rails et fixations noirs

Nos réalisations
Panneaux full black



Nos réalisations
Toitures plates



Onduleur STP Triphasé Onduleur SB Monophasé

+Onduleur Batterie

Nos réalisations
Onduleurs et batteries



N’hésitez pas à consulter notre site internet, nous avons listé
toute une série de questions/réponses !

D’autres questions ?

www.noveway.com/wiki



Références & avis

Référence

Avis Google et Facebook


