
Les composants TRITEC

Quel que soit le défi, 
TRITEC a la solution adaptée.



Electromobilité
L’électromobilité est le nouveau type de locomotion automobile. L’énergie étant totalement (véhicule électrique) ou partiellement (Plug-in) 
électrique, l’électromobilité complète idéalement votre installation photovoltaïque. TRITEC vous offre ainsi la possibilité d’utiliser à 100% 
une électricité issue de sources d’énergies renouvelables. Vous pouvez vous déplacer sans émettre de CO2, diminuer drastiquement les 
particules fines et les nuisances sonores, et améliorer la qualité de vie. Construisez un futur climatiquement neutre. 



Pompes à chaleur
Air/eau, saumure/eau ou eau/eau. Quelle que soit la source, nous avons la pompe correspondante avec la puissance requise. 
Toutes les possibilités restent ouvertes en fonction de votre consommation, Vous pouvez produire toutes combinaisons de chaleur, 
froid et eau chaude sanitaire. De plus, tout peut être géré par un réseau électrique intelligent.

Dans le domaine des pompes à chaleur, TRITEC travaille exclusive-
ment avec la société CTA. Fidèle à la devise « en harmonie avec la 
nature », les deux entreprises réunissent depuis des années le savoir-
faire et la tradition suisses avec des produits intelligents. 

La société CTA souhaite à l’avenir créer des solutions efficaces et intel-
ligentes dans les trois domaines de la climatisation, du froid et de la 
chaleur, pour lesquelles l’énergie est utilisée efficacement là où on en 
a besoin. Cet état d’esprit profite en premier lieu à l’environnement. 
C’est donc « en harmonie avec la nature » que la société s’engage jour 
après jour en faveur d’un climat plus sain. Elle contribue à réduire la 
consommation de ses clients en combustibles fossiles. 



Monitoring
Afin d’utiliser au mieux les solutions énergétiques TRITEC, il est fortement recommandé de surveiller votre installation.

Elios4you surveille continuellement la production, l’alimentation et la 
consommation des trois phases de courant, et détermine ainsi l’éner-
gie photovoltaïque utilisable pour une consommation personnelle. 

Elios4you rend disponible le surplus d’électricité solaire. Le pilotage 
intelligent permet de déterminer quel dispositif de consommation 
électrique peut être automatiquement allumé. Elios4you peut être 
installé sur une installation photovoltaïque existante avec une puis-
sance d’alimentation allant jusqu’à 50 kW, indépendamment du fabri-
cant d’onduleur et de la surveillance de l’installation. 

Elios4you est rapide, simple à installer et à configurer, sans pour au-
tant nécessiter une intervention dans l’installation existante.

Les appareils de la série Solar-Log simplifient la surveillance des 
installations solaires de plusieurs façons. La commande, l’exploita-
tion et la visualisation de tous les paramètres sont réalisées dans 
un navigateur web grâce à des techniques modernes et sont ainsi 
indépendantes du système d’exploitation. 

Les onduleurs peuvent être connectés et exploités au moyen de 
diverses interfaces. Solar-Log est un producteur de solutions com-
plètes et indépendantes, qui offrent toutes les ressources néces-
saires à la surveillance et à l’exploitation professionnelles d’instal-
lations solaires. 

Les appareils Solar-Log apportent de la valeur ajoutée au contrôle et 
à la surveillance de groupes électrogènes autonomes. 



Panneaux solaires
Nous offrons exclusivement des produits de marque de premier choix afin de garantir les meilleurs retours sur l’investissement possibles 
sur le long terme, quelles que soient les conditions météorologiques. Ce sont les panneaux solaires de la toute dernière génération, 
adaptés à toutes les tailles d’installations photovoltaïques. 

LG Solar appartient à l’un des leaders mondiaux du domaine électro-
nique. Si un client souhaite un panneau à la fois esthétique, puissant 
et fiable, LG est le partenaire idéal. Les modules LG Solar sont dispo-
nibles en tant que module monocristallin et module « FULL BLACK ».

Fondé en 2004, Hareon Solar Technology Co. 
Ltd est l’un des plus grands fournisseurs de 
panneaux de Chine. TRITEC est le partenaire 
suisse exclusif et travaille conjointement 
avec Hareon Solar depuis 2010. Hareon Solar 
offre des panneaux mono et polycristallins de 
puissances très variées qui disposent d’un ex-
cellent rapport qualité-prix, dont le panneau   
« FULL BLACK ».

Panasonic Solar est l’une des sociétés inter-
nationales du secteur solaire les plus impor-
tantes. L’entreprise a développé durant plus 
de 40 ans les produits photovoltaïques les 
plus innovateurs et les plus puissants. En se 
plaçant ainsi dans le domaine technologique 
des énergies renouvelables, Panasonic contri-
bue à assurer les besoins énergétiques crois-
sants de la planète. 

Suntech développe, produit et fournit les 
solutions solaires les plus fiables et les plus 
économiques au monde. Depuis sa fondation 
en 2001, l’entreprise a déjà livré plus de 8 GW 
de panneaux photovoltaïques à un millier de 
clients situés dans plus de 80 pays. Le but 
est d’offrir à tous un accès fiable à l’énergie 
solaire, la source d’énergie naturelle la plus 
propre et la plus répandue qui soit. 

Les panneaux photovoltaïques de Kioto Solar sont produits en Au-
triche. Seuls les composants européens de la meilleure qualité sont 
utilisés pour sa fabrication. TRITEC propose les panneaux Kioto 
Solar des modèles ZEBRA et « FULL BLACK ».
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Onduleurs
Nous offrons des onduleurs de marque, adaptés à toutes les tailles d’installations photovoltaïques raccordées au réseau. 
Nous proposons exclusivement des appareils avec une efficacité et un rendement énergétique maximales sur le long terme, 
que ce soit pour des courants monophasés ou triphasés, avec ou sans transformateur.

La philosophie de Kostal « smart connections » est basée sur l’expé-
rience riche et variée du groupe Kostal. Kostal produit en Allemagne 
et en Irlande des onduleurs vendus en Europe.  

Depuis la fin du 19ème siècle, le « Made in Germany » fait office de 
label de qualité. Avec plus de 100 ans d’histoire et une réputation de 
fournisseur de produits de qualité, Kaco est aujourd’hui le construc-
teur de référence en matière d’onduleurs de toutes classes de puis-
sances. Les onduleurs Powador de Kaco à partir de 30 kW disposent 
d’une protection contre les surtensions de type I+II.

La branche Solar Energy est présente dans le domaine photovoltaïque 
depuis 1992 et distribue ses produits à l’échelle mondiale. Grâce aux 
produits et services remarquables qu’elle fournit, Fronius Solar Ener-
gy est devenue une référence mondiale en termes de qualité et de 
durabilité. Fronius dispose d’onduleurs variés et intelligents pour des 
installations allant jusqu’à 30 kW.

ABB est actif depuis plus de 20 ans dans le domaine de l’électricité 
solaire, et offre un large choix de produits et solutions efficaces à leurs 
clients, sur l’ensemble de la chaîne de valeur du domaine solaire. Les 
parcs solaires incluent également des solutions de fonctionnement 
et d’entretien garantissant la puissance de l’installation. ABB est une 
entreprise suisse, présente à l’échelle mondiale et fabricant ses pro-
duits en Italie et en Finlande.



Stockage
TRITEC offre des systèmes de stockage intelligents permettant à l’utilisateur d’être alimenté par sa propre électricité 
et ainsi d’être indépendant du réseau électrique. L’alimentation électrique autonome est optimisée afin d’augmenter 
le degré d’autosuffisance. 

La vision « 24h de soleil » de Fronius représente le futur de l’alimen-
tation énergétique dans les prochaines décennies. 

Le Fronius Symo Hybrid est la pièce centrale de la solution de stoc-
kage pour 24h de soleil (le package Fronius Energy). Fonctionnant 
avec différentes classes de puissance, l’onduleur triphasé permet à 
l’énergie excédentaire d’une installation photovoltaïque d’être stoc-
kée dans une batterie. 

Résultat : une consommation propre et une indépendance énergé-
tique maximale. Un excédent d’électricité solaire peut donc être tem-
porairement diminué, et il est même possible de ne pas utiliser la 
production électrique. Avec la fonction de secours, la maison peut 
aussi être alimentée en électricité de façon optimale en cas de cou-
pure de courant. L’interface graphique du serveur Web intégré permet 
une configuration et une visualisation parfaites de l’installation. Le 
couplage en courant continu du stockage assure un rendement maxi-
mal du système global. 

Les besoins électriques de votre petite ou moyenne entreprise sont 
modérés et équilibrés, excepté quelques piques de charge affectant 
votre bilan énergétique ? 

Kaco possède la solution parfaite. La série Blueplanet gridsave de 
Kaco offre de nombreuses possibilités de stockage d’énergie solaire, 
avec une opération effective. 
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