
IMEON 3.6 est la solution idéale pour tous vos systèmes de production d’énergie renouvelable 

(solaire, éolien, hybride / etc.). L’énergie produite à travers IMEON 3.6 est utilisée et orientée de 

manière intelligente pour une performance optimale. Sa conception technique par microprocesseur 

spécifique oriente l’énergie en fonction des conditions de production et des besoins en consommation. 

Vous pouvez choisir de l’utiliser directement en vente d’énergie, puis en autoconsommation ou enfin 

de rajouter un parc batteries pour optimiser l’utilisation de l’excédent d’énergie 

Autoconsommation et stockage intelligent 

• Onduleur Intelligent  

• Système compact « all-in-one » 

• ON GRID / OFF GRID / BACK-UP  

• Gestion Inelligente du stockage 

• Augmentation rendement > 30% 

• Installation Plug&Play  

• Simplicité d’utilisation et d’exploitation  

• Monitoring local ou à distance 

  

 

 

 



L’autoconsommation  est l’avenir car elle est inépuisable et en abondance à travers le monde. 

IMEON ENERGY a été créé pour fabriquer et fournir cet onduleur intelligent spécialement conçu pour 

l’autoconsommation. La gestion intelligente des batteries, « Grid Optimised Storage » est essentielle 

pour garantir un bon rendement et une durée de vie prolongée du système de stockage. 

Contrairement aux techniques traditionnelles, IMEON 3.6 stocke seulement l’excédent d’énergie et 

permet également une meilleure intégration de l’énergie renouvelable sur le réseau électrique. 

L’excédent d’énergie n’est plus jamais perdu. En cas de production importante, l’énergie 

supplémentaire est stockée et utilisée en fonction du besoin. 

 

Tout en un 

Toutes les fonctionnalités 

d’IMEON 3.6 sont intégrées dans un unique boîtier pour remplacer divers composants : onduleur, 

régulateur de charge, commutateurs de sources, pour : une fiabilité accrue / une optimisation des 

organes de production / une sécurisation des personnes / un gain de place pour la pose / une 

meilleure performance / une facilité au diagnostic d’expertise / un monitoring local ou distant, 

raccordement simple et rapide  (Plug&Play) via connecteur RST et MC4. 

 

 

 



 

Le Meilleur Rendement 

Plus besoin d’installation complexe devant 

être étudiée et paramétrée sur mesure, l’IMEON 3.6 s’ajuste de lui-même et fait les meilleurs choix 

d’utilisation de l’énergie tout en garantissant un rendement optimal. 

IMEON 3.6 permet de faire baisser le prix de votre énergie renouvelable de plus de 30%  par rapport à 

un système traditionnel (Off-Grid) en diminuant l’utilisation du stockage d’énergie . Contrairement 

aux systèmes off-grid présents sur le marché, IMEON 3.6 stocke seulement l’excédent d’énergie et 

permet donc d’améliorer le rendement du système (plus de 30% d’énergie utile en supplément). 

 

 

Soutirage Doublé 

En présence du réseau, IMEON 

3.6 accepte le double de sa puissance nominale en soutirage constant. Par exemple, pour IMEON 3.6 

avec un soutirage de 6 kW : il peut utiliser 2 kW d’énergie solaire, 1 kW depuis les batteries et prendre 

les 3 kW restants sur le réseau. L’installateur n’a donc plus besoin de modifier le tableau électrique du 

bâtiment s’il dispose d’une alimentation électrique inférieure ou égale à 6kW. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Smart Monitoring 

Avec un affichage ergonomique et ludique 

représentant son installation, l’utilisateur peut à tout moment connaitre l’état de son système. Il est 

possible de consulter différents paramètres de manière simple et intuitive : production de l’installation 

solaire en instantané, consommations, état de charge et apport des batteries, niveau d’utilisation du 

réseau, etc. 
 


