
DEUX AXES 
ASSISTANCE GPS 

TRACKER SOLAIRE



TRACKER SOLAIRE

CARACTÉRISTIQUES

TRACKER SOLAIRE
Capacité de montage des panneaux : Panneaux de 3 x 100 wa�s
Rota�on sur l'axe X : 360 degrés
Rota�on sur l'axe Y : 150 degrés
Dimensions (à plat) : 1920 mm x 1070 mm
Dimensions (plié) : 791 mm x 1882 mm

BATTERIE DE STOCKAGE (en op�on)
Type de ba�eries : Lithium-ion
Capacité de stockage : 10 kW
Tension : 12 V 

● Rotation sur deux axes, 2 fois plus de puissance
● Faible encombrement pour une plus grande souplesse de montage
● Surveillance intelligente via des appareils mobiles
● Installation facile
● Horloge en temps réel

● Connectivité Wi-Fi
● Algorithme de suivi assisté par GPS
● Installez jusqu'à 3 panneaux PV de 100 watts
● Stockage d'énergie - batteries li-ion (en option)

Le Tracker Solaire peut être contrôlé à distance par des appareils mobiles connectés via un module Wi-Fi 
intégré.

Le TRACKER SOLAIRE d'ELQUATOR est un disposi�f programmé pour déplacer les panneaux 
photovoltaïques de manière à ce qu'ils soient con�nuellement face au soleil afin de maximiser le 
rayonnement solaire reçu par le réseau de panneaux photovoltaïques. Cela perme�ra d'augmenter et de 
maximiser l'absorp�on du rayonnement solaire jusqu'à deux fois plus que les panneaux photovoltaïques 
fixes qui ne reçoivent qu'un maximum de 4 heures de lumière directe du soleil.

L'horloge en temps réel intégrée et l'algorithme de suivi assisté par GPS perme�ent de suivre la trajectoire 
du soleil à tout moment et en tout lieu géographique. 

Le système à deux axes, grâce à sa flexibilité, garan�t que les panneaux photovoltaïques sont directement 
orientés vers le soleil tout au long de la journée pour une absorp�on maximale du rayonnement. 
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CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR

LES TARIFS 

http://www.elquatorsmartenergy.com/brochures/Price_List_FR.pdf
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