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La manière la plus simple de prendre part à la transition énergétique : SMA lance sur le marché un micro-

onduleur 

 

Saint-Priest, 4 février, 2014 – Depuis début février 2014, SMA Solar Technology commercialise le micro-

onduleur Sunny Boy 240 sur le marché français. Grâce à ce micro-onduleur, les exploitants de systèmes 

photovoltaïques disposent d’une solution simple à installer et évolutive pour diverses applications, des 

toitures complexes aux systèmes avec ombres portées. 

 

Un onduleur pour chaque module 

Dans un système micro-onduleurs, les micro-onduleurs sont installés directement sous les modules. Leur rôle consiste à 

convertir le courant continu en courant alternatif à la place d’un onduleur string. Le Sunny Boy 240 ne se résume pas à 

un onduleur string en format réduit.  Il s’agit bien pour SMA d’un développement totalement nouveau. 

 

Chaque système peut être facilement agrandi 

La conception modulaire du Sunny Boy 240 permet à chaque exploitant, d’étendre plus tard son système 

photovoltaïque s’il le souhaite et conformément aux réglementations locales. Le système se prête aussi bien à l’ajout 

d’onduleurs string à une installation photovoltaïque existante qu’à une installation équipée entièrement de micro-

onduleurs. Evolutif, le système peut être agrandi ou modifié au fur et à mesure, en fonction de l’évolution des besoins 

énergétiques ou des moyens financiers du propriétaire. 

 

Installation simple, fonctionnement efficace 

L’une des forces du nouveau Sunny Boy 240 et de son système réside dans sa simplicité. Grâce à sa conception 

unique, le Sunny Boy 240 comporte près de 50 % de composants en moins par rapport aux produits concurrents 

rendant l’installation particulièrement simple, par plug & play, et le fonctionnement efficace. A travers le Sunny 

Multigate, interface de communication réseau, le Sunny Boy 240 assure l’analyse, le diagnostic et la surveillance de la 

production via la plateforme en ligne Sunny Portal ou localement via Sunny Explorer. L’accès gratuit au Sunny Portal 

simplifie la surveillance et permet la détection rapide d’ombres ou d’anomalies à l’échelle du module. 

 

 

 

 

  



  

Large éventail d’applications 

Avec l’association d’un module et d’un Sunny Boy 240, le défi que représentent les applications techniquement 

exigeantes peut être aisément relevé. Cela comprend les toitures partiellement ombragées ou à configurations 

complexes, les très petits systèmes ou les toitures à inclinaisons multiples. Produire sa propre électricité devient 

accessible à faibles coûts pour ceux qui souhaitent prendre part à la transition énergétique et démarrer le 

photovoltaïque par un faible investissement.  

Plus d’informations sur le Sunny Boy 240 sur le site www.SMA-France.com. 

 

À propos de SMA France 

SMA France est la filiale française de SMA Solar Technology, le plus important fabricant mondial d’onduleurs solaires. 

Basée à Saint Priest, près de Lyon, SMA France commercialise l’ensemble de la gamme des produits SMA et assiste 

ses clients dans la réalisation et le suivi de leurs projets d’installations solaires.  

La société assure l’assistance technique des produits à travers un service d’experts en ligne et sur site. SMA France 

compte aujourd’hui quatre sites d’assistance technique décentralisée à Troyes, Toulouse, Aix-en-Provence et Lyon. Outre 

le marché français dont les DOM, la filiale française de SMA a en charge l’Afrique noire francophone. 

 

À propos de SMA 

Avec un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros en 2012, SMA est le leader mondial dans le domaine des onduleurs 

photovoltaïques, un élément central de toute installation photovoltaïque. En tant que spécialiste de la gestion de 

l’énergie, la société propose des technologies novatrices destinées aux futures structures d’approvisionnement 

énergétique. La société a son siège social à Niestetal à proximité de Kassel (Allemagne) et est représentée sur la scène 

internationale dans 21 pays. SMA emploie plus de 5 000 collaborateurs dans le monde. SMA produit une vaste 

gamme d’onduleurs adaptés à tous types de panneaux photovoltaïques et à toutes les puissances d’installations 

photovoltaïques. La gamme de produits comprend des onduleurs tant pour les installations couplées au réseau que 

pour les systèmes en site isolé.  Par conséquent, SMA peut fournir des solutions d’onduleurs techniques idéales pour 

tous les types et toutes les tailles d’installations. Depuis 2008, la société-mère, SMA Solar Technology AG, est cotée au 

Prime Standard de la Bourse de Francfort (S92) et enregistrée au TecDAX. Au cours des dernières années, la société 

SMA a reçu de nombreux prix pour ses qualités d’employeur et a récemment décroché la première place du concours 

allemand « Great Place to Work® » en 2011 et 2012. 
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Clause de non-responsabilité : 

 
Ce communiqué de presse a pour seul but d'informer et ne constitue en aucun cas une offre ou une sollicitation d'achat, de 
conservation ou de vente de titres de SMA Solar Technology AG (« société ») ou d'une filiale existante ou future (conjointement avec 
la société : « groupe SMA »). De plus, ce communiqué de presse ne doit pas être considéré comme base d'un accord s'adressant à 
l'achat ou la vente de titres de la société ou d'une entreprise du groupe SMA. Ce document peut contenir des déclarations 
prospectives.  Par déclarations prospectives, on entend des déclarations décrivant des événements à venir, non passés.  Les 
déclarations portant sur nos attentes et hypothèses en font également partie. Ces déclarations sont basées sur les planifications, les 
estimations et les prévisions actuellement à disposition de la direction de SMA Solar Technology AG (SMA ou société). Pour cette 
raison, les déclarations prospectives ne sont valables que le jour où elles sont effectuées. D'autre part, les déclarations prospectives 
comprennent, de par leur nature, des risques et des facteurs incertains. De nombreux risques connus comme inconnus, des 
incertitudes et d'autres facteurs peuvent amener les résultats effectifs, la situation financière, le développement ou la performance de 
la société à différer significativement des estimations effectuées dans le présent communiqué. Ces facteurs incluent ceux que SMA a 
décrits dans des rapports publiés. Ces rapports sont disponibles sur le site Internet de SMA sous www.SMA.de. La société n'est pas 
tenue d'actualiser ces déclarations prospectives ni de les réviser en fonction des événements ou des évolutions futurs. 
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