Vous procure de l'eau chaude gratuite à partir de vos panneaux photovoltaïques.
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Le concept solar iBoost+ consiste à répartir
l'excédent d'énergie solaire photovoltaïque
générée chez vous pour chauffer l'eau dans
le réservoir d'eau de la maison et vous
permet de faire des économies.
Avec Solar iBoost+ assemblé vous allez
diminuer le coût du chauffage de l'eau est
maximiser l'énergie solaire gratuite. Seule
l'énergie qui serait autrement exportée est
distribuée au thermoplongeur.
Comment cela fonctionne-t-il ?
1. En utilisant seulement une pince et un
émetteur installé sur le compteur de la
maison l'énergie exportée est détectée. Le
niveau d'énergie détecté est transmis au
Solar iBoost+ par une communication sans fil.
2. Solar iBoost+ est activé. Il contrôle
intelligemment est ajuste constamment le
débit d'énergie au thermoplongeur de
manière proportionnelle avec les niveaux
fluctuants d'exportation.
3. L'eau est chauffée tout au long de la
journée à l'aide de l'énergie solaire gratuite.

Consommez automatiquement l'énergie
PV gratuite chez vous.

Caractéristiques du produit

· 2 thermoplongeurs électriques peuvent être connectés. La

priorité est donnée à la connexion 1 puis l'énergie est
automatiquement distribuée à la connexion 2.
· La connexion sans fil facilite l'installation et supprime le
câblage inesthétique.
· L'affichage présente les chiffres en temps réel et l'historique
de l'économie d'énergie. Les langues pouvant être choisies
sont l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, le portugais et
l'espagnol.
· Bouton « Boost » pour allumer directement les
thermoplongeurs depuis le réseau lorsque vous avez besoin
d'eau chaude immédiatement.
· Minuterie programmable pour 2 fois par jour sur un format
5/2 jour. Les programmes Été et Hiver peuvent être stockés
pour un changement aisé.
· Connectez-vous sans fil au moniteur d'énergie de la maison
iBoost Buddy et regardez l'affichage du Solar iBoost+ sur un
autre emplacement adéquat dans votre maison.
· Conformité CE de tous les produits et normes de sécurité par
des laboratoires d'essais indépendants. 2 ans de garantie.

· Utilisation du moniteur d'énergie de la maison avec iBoost Buddy. La jauge éco vous permet de
savoir quand de l'énergie PV non utilisée est disponible afin que vous puissiez allumer vos appareils.
· Regardez l'affichage du Solar iBoost+ et activez à distance la fonction « Boost ».
· Gardez le Buddy à portée de main afin de pouvoir vérifier le voyant indicateur d'énergie intuitif.
· Le iBoost Buddy est fourni avec un adaptateur d'énergie et se connecte sans fil au Solar iBoost.
Solar iBoost est le meilleur thermoplongeur répartiteur d'énergie PV
vendu avec plus de 44,000 unités vendues.
Marlec est le fabricant anglais du Rutland Windcharger et il est dans l'industrie des énergie
renouvelables depuis 1979. Solar iBoost doit être installé par un ingénieur électrique.
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