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Nous sommes une ENTREPRISE ITALIENNE qui dével-
oppe, dimensionne, produit et commercialise des te-
chnologies solaires d’excellence afin que tous, y com-
pris dans les zones du monde sans accès au réseau 
électrique, puissent bénéficier d’une énergie fiable, 
propre, et économiquement accessible. 

OffgridSun est née officiellement en 2016 mais 
notre histoire remonte à 2008 au sein de FuturaSun, 
entreprise productrice de modules photovoltaïques. 
Aujourd’hui, OffgridSun et FuturaSun sont partenaires 
dans l’électrification des zones rurales dans le monde.

Une équipe avec la passion 
pour le soleil :

Mission
Assurer un accès fiable, durable, 
et à un prix abordable à l’énergie 
moderne pour tous.

Objectif 7 
ONU, Agenda 2030 pour un
Développement Durable

20 ans d’expérience dans la 
conception et l’installation de centrales 
solaires hors réseau

15 ans d’expérience entrepreneuriale 
dans la production industrielle de 
composants PV

30 ans d’expérience dans le domaine 
du développement international

Plus de 50 Pays

Plus de 300 clients

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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NOS SERVICES
VOTRE PARTENAIRE D’EXCELLENCE

OffgridSun ne se limite pas à fournir des dispositifs de 
haute qualité. Parallèlement aux produits clef en main et 
kits standardisés et sur-mesure, c’est avec plaisir que nous 
fournissons des services personnalisés :

• Dimensionnement de votre installation photovoltaïque
• Service après-vente
• Assistance de la part de techniciens spécialisés avec une 

longue expérience des installations en sites isolés 
• Support pour la participation à des Appels d’offres 

internationaux
• Conseils sur revamping d’installations anciennes autonomes
• Support aux ONG dans le choix des solutions techniques 

pour des installations situées dans des Pays en voie de 
développement

• Formations d’électriciens et d’installateurs locaux aux 
technologies solaires photovoltaïques, également dans les 
Pays en voie de développement

• Formations sur site des bonnes pratiques de maintenance

4

www.offgridsun.com

Pompe solaire de la 
communauté, Tareshi, Erythrée
(2014)

Grâce à une centrale de 1800 W, à 
Tareshi 1500 persones peuvent boire 
une eau potable. L’énergie produite 
alimente une pompe qui transfert 
l’eau de la profondeur du puit à un 
réservoir et ainsi à l’ensemble des ro-
binets du village. 

PLUS D’INFORMATIONS ET 
AUTRES PROJETS SUR LE BLOG 

DE NOTRE SITE

SOLUTIONS SOLAIRES
KITS PHOTOVOLTAÏQUES AUTOMONES COMPLETS

Nous recherchons et développons des 
applications innovantes dans l’énergie 
solaire. Notre catalogue rescence des 
produits testés d’électrification de masse 
et des solutions sur mesure, selon les 
exigences spécifiques de nos clients et des 
utilisateurs.

KITS SOLAIRES PORTABLES 
KITS PRÉDIMENSIONNÉS
KITS DE POMPAGE SOLAIRE
LAMPADAIRES LIGHTWAVE 
LAMPADAIRE ALL-IN-ONE
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Carte d’Irradiation Solaire
AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES AFRIQUE ET EUROPE

≈ 6 kWh/m2
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GR1
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ENERGY STATION PLUSENERGY STATION PREMIUM 
+ PAYGO SYSTEM

ENERGY STATION PREMIUM

Nouvelle batterie!
+33% d’énergie

Description Code Prix

ENERGY STATION PREMIUM + PAYGO SYSTEM - 10 W

• 1 module photovoltaïque de 10 W
• Box avec régulateur de charge intégré et batterie lihitum fer phosphate  

(LiFePO4) de 6000 mAh/6,4 V, résistante en cas de surchauffe et avec durée 
de vie étendue (4000 cycles de charge/déchagre) Clavier et logiciel PAGYO 
intégrés

• 2 lampes LED de 2 W, 1 lampe LED de 1 W (fux lumineux total : 500 lumen), avec 
câbles de longueurs différentes (3-6-8 m) et chacun doté d’un interrupteur

• 1 port USB pour la recharge des téléphones
• 1 kit d’adaptateurs pour les différents types de téléphones
• 1 lampe torche LED de 0,5 W avec lampe de lecture de 0,2 W. Flux lumineux de 40 

lumen  
Panneau solaire de 0,2 W/5 V avec batterie LiFePO4 de 250 mAh/3,2 V

• 1 radio portable AM/FM/SW et lecteur MP3 rechargeable via USB  
Enceinte audio de 3W. Batterie Lithium-ion de 1200mAh/3.7V

ESPREMIUMPG 160 €

ENERGY STATION PREMIUM - 10 W

• 1 module photovoltaïque de 10 W
• Box avec régulateur de charge intégré et batterie lihitum fer phosphate  

(LiFePO4) de 6000 mAh à 6,4 V, résistante en cas de surchauffe et avec durée de 
vie étendue (4000 cycles de charge/déchagre) 

• 2 lampes LED de 2 W, 1 lampe LED de 1 W (fux lumineux total : 500 lumen), avec 
câbles de longueurs différentes (3-6-8 m) et chacun doté d’un interrupteur

• 1 port USB pour la recharge des téléphones
• 1 kit d’adaptateurs pour les différents types de téléphones
• 1 lampe torche LED de 0,5 W avec lampe de lecture de 0,2 W. Flux lumineux de 40 

lumen  
Panneau solaire de 0,2 W/5 V avec batterie LiFePO4 de 250 mAh/3,2 V

• 1 radio portable AM/FM/SW et lecteur MP3 rechargeable via USB  
Enceinte audio de 3W. Batterie Lithium-ion de 1200mAh/3,7V

ESPREMIUM 120 €

ENERGY STATION PLUS - 8 W

• 1 module photovoltaïque de 8 W
• Box avec régulateur de charge intégré et batterie lihitum fer phosphate  

(LiFePO4) de 6000 mAh/6,4 V, résistante en cas de surchauffe et avec durée de 
vie étendue (4000 cycles de charge/déchagre)

• 3 lampes LED de 1 W (flux lumineux total : 320 lumen), avec câbles de longueu-
rs différentes (3-6-8 m) et chacun doté d’un interrupteur

• 1 port USB pour la recharge des téléphones
• 1 kit d’adaptateurs pour les différents types de téléphones

ESPLUS 80 €

ENERGY STATION PLUS et PREMIUM

Energy Station est la solution idéale pour un accès à l’énergie
 dans les zones privées de connexion au réseau électrique.

Éclaire  facilement 
jusque 3 pièces 
de 9 m2 chacune

Recharge téléphones, 
tablette, torche por-
table, radio et autres 
appareils USB

NOUVEAU 
La version PREMIUM 
inclut une lampe 
torche solaire et la 
radio 

Grâce aux indications imagées

à connecter
La jauge de lumière LED 
indique le niveau de la 

recharge

à gérer
Il est possible de remplacer 

facilement la batterie en fin de 
vie avec des outils standards

à remplacer
Conçue en Italie.

 À passé avec succès tous les 
tests de robustesse et de 

durabilité

tous les jours

SOLUTIONS SOLAIRES

    KIT SOLAIRE PORTABLE
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PAYGO SYSTEM

Le système Pay-as-you-go (PAYGO) est un système de 
crédit rechargeable. Il permet au client final d’utiliser 
le produit pour une durée déterminée en payant seu-
lement une fraction du prix d’achat.
 
Le produit est normalement vendu pour 20% de sa 
valeur, et est ensuite payé complètement au moyen 
de « recharges » régulières. Chaque fois que le pro-
duit est rechargé, le client final reçoit un code qu’il 
doit insérer sur le clavier.
 

Cela déverrouille le système pendant une période de 
temps déterminée, par exemple une semaine ou un 
mois, pendant lequel il est possible d’utiliser le kit 
solaire pour s’éclairer et recharger son téléphone ou 
tout autre dispositif doté d’un port USB.
 
Le distributeur local peut contrôler le statut des paie-
ments de chaque système grâce à un portail en ligne 
et ainsi superviser sa trésorerie. Enfin, après environ 
2 ans, le produit est complètement réglé et est dév-
errouillé définitivement.  

Description Code Prix

• 1 Module photovoltaïque de 3 W 
• 1 Regulateur de charge intégré avec batteries rechargeables lithium fer pho-

sphate (LiFePO4) de 1500 mAh/3,2 V, résistant en cas de surchauffe et avec 
une durée de vie étendue (4000 cycles de charge/décharge)

• 1 Lumière LED de 1 W
• 1 Lumière LED de lecture de 0,2 W
• 1 Port USB pour la recharge des téléphones
• 1 Kit d’adaptateurs pour les différents types de téléphones
• 1 Radio FM

MOBILE 40€

Description Code Prix

• 1 Module photovoltaïque polycristallin de 50 W avec câble de 5 mètres
• Box avec régulateur de charge et batterie lithium de 26 Ah/12 V 
• 3 X 3 W lumières LED avec câble de 3 mètres
• Sortie 12 V
• Port USB pour la recharge des téléphones
• 1 kit d’adaptateurs pour les différents types de téléphones

POWERBOX50 300 €

• 1 Module photovoltaïque polycristallin de 30 W avec câble de 5 mètres
• Box avec régulateur de charge et batterie lithium de 13 Ah/12 V 
• 3 X 3 W lumières LED avec câble de 3 mètres
• Sortie 12 V
• Port USB pour la recharge des téléphones
• 1 Kit d’adaptateurs pour les différents types de téléphones

POWERBOX30 240 €

MOBILE SOLAR & POWER BOX

SOLUZIONI SOLARI

PORTABLE SOLAR KITS

POWER BOX

MOBILE SOLAR

Kit photovoltaïque puissant avec générateur solaire, module de 30 
W, prises 12 V, 3 lumières LED, prise et câble USB pour la recharge 
des téléphones.

La solution idéale pour la maison, le camping et les petites 
activités commerciales où il n’y a pas le réseau électrique.

Conforme aux objectifs de performance
recommandés par LIGHTING GLOBAL
LIGHTING GLOBAL, programme conjoint entre IFC et la Banque Mondiale, mobilise le secteur
privé pour constituer des marchés durables qui fournissent aux communautés
non raccordées au réseau de l’électricité de maniere securisée, moderne et accessible.

Plus qu’une simple lampre torche solaire.   
La Mobile Solar est un micro-système solaire pratique et multi-
fonctions :
• Pour les zones privées d’accès au réseau électrique : une lanterne 

domestique totalement sûre
• En extérieur : une lampe torche rechargeable gratuitement pour 

des années
• pour toutes les habitations : une lumière de secours, à portée de 

main en cas de délestage
• pour tous : une recharge gratuite pour les téléphones.
• Grâce au flux lumineux ajustable sur 3 niveau d’intensités, Mobile 

Solar peut satisfaire à toute exigence d’éclairage (et d’autonomie 
de batterie).

Radio FM et lampe de lecture sont incorporées.
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Description Code Prix

• 1 Module PV FU100M - 100 W
• 1 Régulateur de charge VS2024AU avec affichage et port USB
• 1 Batterie solaire AGM-VRLA 100 Ah - 12 V 
• 3 Lumières LED de 5 W – 12/24 V (400 lumen)

SHOME100 530 €

• 1 Module PV FU100M - 100 W
• 1 Régulateur de charge VS2024AU avec affichage et port USB
• 1 Onduleur entrée 12 V, sortie 500 W - 230 V
• 1 Batterie solaire AGM-VRLA 100 Ah - 12 
• 3 Lumières LED de 5 W – 12/24 V (400 lumen)

SHOME100AC 770 €

SOLAR HOME KIT 100 W – 12 V 

Petit kit photovoltaïque 
pour les dispositifs en courant continu

3x

Description Code Prix

• 2 Modules PV FU165P - 165 W
• 1 Onduleur SP1000Initial-P, Entrée 12 V, sortie 1000 W - 230 V 
• 1 Batterie solaire AGM-VRLA 150 Ah - 12 V

SHOME330 1.445 €

SOLAR HOME KIT 330 W – 230 V 

Petit kit photovoltaïque 
pour dispositifs en courant alternatif

Description Code Prix

• 2 Modules PV FU300M - 300 W
• 1 Onduleur SP3000Initial-M, entrée 24 V, sortie 3000 W - 230 V 
• 2 Batteries solaires AGM-VRLA 150 Ah - 12 V

SHOME600 2.400 €

SOLAR HOME KIT 600 W – 230 V
Kit photovoltaïque de moyenne dimension 
pour dipositifs en courant alternatif

Description Code Prix

• 6 Modules PV FU300M - 300 W
• 1 Onduleur SP5000Initial-M, entrée 48 V, sortie 5000 W - 230 V 
• 4 Batteries solaires AGM-VRLA 150 Ah - 12 V

SHOME1800 4.900 €

SOLAR HOME KIT 1800 W – 230 V
Kit photovoltaïque de grande dimension 
pour dispositifs en courant alternatif

2x

2x 2x

6x 4x

PRECONFIGURED KITS

Catégorie d’irradiation GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6
Irradiation [kWh/m2, day] 6 5 4 3 2 1
Production énergétique 
quotidienne 1,98 1,65 1,32 0,99 0,66 0,33

Jours d’autonomie* 1,3 1,5 1,9 2,5 3,8 7,6

Catégorie d’irradiation GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6
Irradiation [kWh/m2, day] 6 5 4 3 2 1
Production énergétique 
quotidienne 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

Jours d’autonomie* 2,8 3,5 4,3 5,6 8,7 17,5

Catégorie d’irradiation GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6
Irradiation [kWh/m2, day] 6 5 4 3 2 1
Production énergétique 
quotidienne 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

Jours d’autonomie* 2,8 3,5 4,3 5,6 8,7 17,5

Catégorie d’irradiation GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6
Irradiation [kWh/m2, day] 6 5 4 3 2 1
Production énergétique 
quotidienne 3,6 3 2,4 1,8 1,2 0,6

Jours d’autonomie* 1,4 1,6 2,1 2,8 4,2 8,4

Catégorie d’irradiation GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6
Irradiation [kWh/m2, day] 6 5 4 3 2 1
Production énergétique 
quotidienne 10,8 9 7,2 5,4 3,6 1,8

Jours d’autonomie* 1 1,2 1,5 1,8 2,8 5,6

SH
OM

E1
00

AC

SH
OM

E1
00

*Calculé sur la base suivante : consommation journalière = production journalière/2

SYSTÈME SOLAIRE DOMESTIQUE

Systèmes préconfigurés par OffgridSun, adaptés à l’électrification de petites habitations, 
cabanes, ou petites activités commerciales, dans des lieux non desservis par le réseau électrique.

SOLAR HOME 100 est un kit basse tension, sans onduleur, adapté pour l’éclairage des alentours et la
recharge des téléphones cellulaires.

SOLAR HOME 330, 560 e 840 permettent de produire du courant électrique à 230 V et de pouvoir utiliser les 
appareils classiques d’une habitation. De la Télé à la radio, jusqu’à alimenter un réfrigérateur.
Déjà prêts pour d’autres sources de production d’énergie que le solaire : groupe électrogène ou future con-
nexion au réseau électrique peuvent etre gérés et utilisés simultanément à l’énergie gratuite du soleil. 

SOLUTIONS SOLAIRES



2020

1514

20 - 100 m0 - 30 m 70 - 130 m

15 - 7,5 m322 m3 30 - 12 m3

10 x 300 W4 x 300 W2 x 165 W

Description Code Prix

KIT DE POMPAGE SOLAIRE DE SURFACE – Profondeur : 0-30 m; Quantité : 22-10 m3/jour

• Pompe centrifuge avec moteur à aimant permanent
• Driver IP65 avec MPPT
• 2 x Modules PV FU165P - 165 W

SPSURFACE 1.200 €

KIT DE POMPAGE SOLAIRE 3 – Profondeur : 20-100 m;  Quantité : 15,0-7,5 m³/jour

• Pompe en acier inoxydable avec rotor hélicoïdal
• Tableau de bord
• Kit de connexion IP68 
• Filtre antispike
• Level switch
• 4 x Modules PV FU300M - 300 W
• Structure de support en aluminium

SPK03 5.950 €

KIT DE POMPAGE SOLAIRE 4 – Profondeur : 70-130 m; Quantité : 30,0-12,0 m³/jour

• Pompe en acier inoxydable centrifuge
• Tableau de bord avec connexion bluetooth pour contrôle à distance
• Kit de connexion IP68 
• Filtre antispike
• Level switch
• 10 x Modules PV FU300M - 300 W
• Structure de support en aluminium

SPK04 6.980 €

BEST
SELLER

WINNER 2019 

SPK03SPSURFACE SPK04

Petit rural
Activités

2019 
WINNER

POMPAGE SOLAIRE

CONTRÔLE 
À DISTANCE

MODULE PHOTOVOLTAÏQUE 

VARIATEUR

POMPE 
SOLAIRE

CITERNE

Les systèmes de pompage solaire OffgridSun sont la solution 
idéale pour garantir un accès stable en eau dans les zones rurales 
sans accès au réseau électrique, pour une variété d’usages :

• eau potable pour les robinets communaux
• eau potable pour les écoles et centres de soin
• irrigation des petites exploitations et fermes commerciales
• abbreuvement du bétail

Dans toutes ces applications, le pompage solaire s’impose comme 
l’alternative fiable, durable, et compétitive aux pompes à diesel.

Trois modèles de kits pré-faits d’OffgridSun sont 
disponibles, afin de répondre à une diversité 
de situations selon la profondeur du puit et la 
quantité d’eau requise. Les solutions sur-mesure 
sont dimensionnées rapidement sur demande.

Sur demande, nous pouvons fournir un système 
pouvant être contrôlé à distance par smartphone 
afin de gérer simultanément l’ensemble des 
paramètres du système, d’obtenir les statistiques 
de consommation énergétique et vérifier 
l’historique des alarmes.

KIT PRÉFAITS ET SOLUTIONS SUR-MESURE RESTE CONNECTÉ

SOLUTIONS SOLAIRES

KITS DE POMPAGE SOLAIRE

AUSSI POUR 
L’IRRIGATION

École de
taille moyenne

1000 ÉLÈVES

Hôpitaux
ruraux

200 PATIENTS

Village de  
taille moyenne

1500 PERSONNES

Village

1000 PERSONNES

Champ de profondeur

Quantité d’eau en m3/jour

Panneaux solaires
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LIGHTWAVE 20 / 30 / 40 W

Description Code Prix

LIGHTWAVE 20 W - 12 V

• 1 Module PV FU165P - 165 W
• Régulateur-contrôleur Aton intelligent avec fonction crépusculaire intégrée
• 1 Batterie solaire AGM-VRLA 100 Ah - 12 V
• Lampe LED de 20 W - 12 V (3200 lumen) avec 5 ans de garantie
• Précâblé au niveau électrique et fournis avec le bras et la structure métallique 

portante (mat non inclus) 

LWAVE20 1.565 €

LIGHTWAVE 30 W - 12 V - SMART

• 1 Module PV FU300M - 300 W
• Contrôleur de charge ATON, avec fonction crépusculaire intégrée
• 1 Batterie solaire AGM-VRLA 100 Ah - 12 V
• 1 Lampe LED de 30 W - 24 V (4800 lumen) avec 5 ans de garantie
• Précâblé au niveau électrique et fournis avec le bras et la structure métallique 

portante (mat non inclus)

LWAVE30S 1.650 €

LIGHTWAVE 30 W - 24 V

• 2 Modules PV FU100M - 100 W
• Régulateur-contrôleur Aton intelligent avec fonction crépusculaire intégrée
• 2 Batteries solaires AGM-VRLA 80 Ah - 12 V
• Lampe LED de 30 W - 24 V (4800 lumen) avec 5 ans de garantie
• Précâblé au niveau électrique et fournis avec le bras et la structure métallique 

portante (mat non inclus) 

LWAVE30 1.890 €

LIGHTWAVE 40 W - 24 V

• 2 Modules PV FU100M - 100 W
• Régulateur-contrôleur Aton intelligent avec fonction crépusculaire intégrée
• 2 Batteries solaires AGM-VRLA 120 Ah - 12 V
• Lampe LED de 40 W - 24 V (6400 lumen) avec 5 ans de garantie
• Précâblé au niveau électrique et fournis avec le bras et la structure métallique 

portante (mat non inclus) 

LWAVE40 2.200 €

LIGHTWAVE 20 W LIGHTWAVE 30 W

Puissance de la lampe 20 W

Voltage 12 V

Intensité lumineuse 3200 lm

Nombre LED 12

Poids total 75 kg

Batteries 1 x 12 V; 100 Ah

Panneau solaire 165 Wp

Puissance de la lampe 30 W

Voltage 24 V

Intensité lumineuse 4800 lm

Nombre LED 12

Poids total 135 kg

Batteries 2 x 12 V; 80 Ah

Panneau solaire 2 x 100 Wp

Puissance de la lampe 40 W

Voltage 24 V

Intensité lumineuse 6400 lm

Nombre LED 12

Poids total 150 kg

Batteries 2 x 12 V; 120 Ah

Panneau solaire 2 x 100 Wp

LIGHTWAVE 40 W

FABRIQUÉ
 EN ITALIE

RÉGULATEUR 
DE CHARGE ET 
D’ÉCLAIRAGE 
SOPHISTIQUÉ 

DURÉE DE VIE 
LAMPADAIRE 

50.000 HEURES

Pour éclairer places, rues et intersections  
dans tous les cas d’indisponibilité du réseau 
électrique.

LightWave peut également servir de système 
d’éclairge d’urgence en cas de coupure du 
réseau.

• Composants caractérisés par une 
construction de qualité, une longue durée 
de vie et une haute efficience énergétique.

• Technologie de pointe. La durée de 
l’éclairage est gérée automatiquement, et 
dépend de la durée de la nuit et du niveau 
de charge de la batterie ce qui prolonge 
significativement sa durée de vie.

• Nouvelle conception avec une tête de 
structure optimisée pour réduire les coûts 
de transport. 

• Le lampadaire et la structure sont 
intégralement conçues et faites en Italie.

SOLUTIONS SOLAIRES

LAMPADAIRE PHOTOVOLTAÏQUE LED

NOUVEAU
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ALL IN ONE 20 W

2020

Description Code Prix

ALL IN ONE 20 W

Lampadaire photovoltaïque totalement autonome et automatique, avec boïtier en 
alumium et capteur PIR.

• 1 module photovoltaïque de 40 W 
• 1 contrôleur électronique intégré
• 1 batterie au lithium fer phosphate (LiFePO4) de 18 Ah - 12,8 V (durée : 2000 

cycles de charge/décharge)
• 1 lampe LED de 20 W (flux lumineux : 2000 lumen; température de couleur : 

6500 K – lumière froide)
• 1 interrupteur ON/OFF

• Degré de protection : IP65
• Dimensions : 900x310x55 mm
• Mat (non fourni) : diamètre de 70 à 110 mm
• Fonctionnement : 12 heures de nuit, à 20-30% de sa capacité lumineuse; 

éclairage porté à 100% pour 1 minute en cas de mouvement détecté
• Temps de recharge : 6-8 heures pour la recharge complète, avec une bonne 

irridiation solaire et si bien orienté

ALL IN ONE 20 700.00 €

QMC :
10 PCS

CONTRÔLE À 
DISTANCE

Pour éclairer jardins et espaces 
verts. 
Le lampadaire est complètement 
automatique, déjà préassemblé 
et prêt à être fixé sur un mat pour 
fonctionner immédiatement.

La tête du lampadaire en 
alluminium, extremement compacte 
et légère, contient : lampe LED, 
batterie lithium, régulateur de 
charge et module photovoltaïque.

Il est possible de programmer le 
fonctionnement du lampadaire 
par téléphone, à l’aide d’une 
application dédiée et d’une 
connexion Bluetooth.

LAMPADAIRE ALL-IN-ONE

2 MODES DE FONCTIONNEMENT : 
Normal, avec un flux lumineux à 25% et en cas de 
présence détectée, avec un flux lumineux porté à 100%

COMPOSANTS 
INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES AUTONOMES

MODULES PHOTOVOLTAÏQUES
RÉGULATEUR DE CHARGE
ONDULEUR-RÉGULATEUR DE CHARGE
BATTERIES SOLAIRES
AMPOULES LED

Nous avons testé et sélectionné les meilleurs 
composants pour SITES ISOLÉS présents sur 
le marché pour offrir un catalogue de produits
fiables dans le temps.
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Module PV adaptés pour embarcations et véhicules 
de loisir, ainsi que tout autre cas où un poids réduit 
est nécessaire.

Surface EFTE, légère et résistante

Boîte de jonction frontale avec 0,9 m de câbles et des 
connecteurs compatibles MC4.

Description Cellules Dimensions Poids Code Prix

MODULE PV POLYCRISTALLIN 50 W 36 680 x 660 x 35 mm 4,5 kg FU50P 75 €

MODULE PV MONOCRYSTALLIN 100 W 36 1200 x 540 x 30 mm 6,8 kg FU100M 109 €

MODULE PV POLYCRISTALLIN 165 W 36 1480 x 670 x 30 mm 10,5 kg FU165P 130 €

MODULE PV MONOCRISTALLIN 300 W 60 1650 x 990 x 35 mm 17,7 kg FU300M 198 €

Description Cellules Dimensions Poids Code Prix

MODULE PV SEMI-FLEXIBLE 
AVEC CELLULES MULTIWIRE 100 W

32 940 x 610 x 3 mm 2,1 kg OGS100FLEX-MBB 395 €

MODULE PV SEMI-FLEXIBLE 
AVEC CELLULES BACKCONTACT 110 W

32 1070 x 540 x 3 mm 2,18 kg OGS110FLEX-IBC 440 €

ADAPTÉS POUR 
VÉHICULES ET 

EMBARCATIONS

2020

MODULES PHOTOVOLTAÏQUES SEMI-FLEXIBLES

QMC :
10 PCS

QMC :
10 PCS

Nos modules de haute qualité en silicium polycristallin et 
monocristallin ont été développés avec FuturaSun et sont idéals 
pour la recharge de batteries pour toutes les applications 
photovoltaïques autonomes : camping-car, navire, cabane et autres 
utilisations en site isolé, système de contrôle, signalisation publique…

OffgridSun est également en mesure d’offrir des panneaux 
photovoltaïques personnalisés, sur requête spécifique de nos 
clients. 
Contactez-nous pour toute information supplémentaire.

MODULES PHOTOVOLTAÏQUES

CERTIFIÉS SELON 
LES STANDARDS LES

PLUS ÉLEVÉS

ADAPTÉS POUR 
INSTALLATIONS 

AUTONOMES

12 ANS
GARANTIE
PRODUIT

25 ANS
GARANTIE

RENDEMENT

NOUVEAU

NOUVEAU
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EPEVER VS2024AU
Régulateur de charge PWM pour installations autonomes 
à 12 ou 24 V de 20 A

Description Code Prix

• Fonction nocturne activable depuis l’écran
• Double sortie USB 2,4 A
• Statistiques d’utilisation

Max n. 3 modules de 100 W en parallèle à 12 V ou 6 modules de 100 W à 24 V 
ou alors n. 2 modules de 165 W à 12 V ou 4 modules de 165 W à 24 V

EPS VS2024AU 70€

EPEVER MPPT 12/24 V - 40 A
Régulateur de charge MPPT pour installations autonomes à 12 ou 24 V 
de 40 A, idéal pour des installations avec des modules photovoltaïques de 60 cellules

OFFGRIDSUN ATON 12/24 V - 15 A
Contrôleur de charge PWM pour installations autonomes à 12 ou 24 V de 15 A. 
Idéal pour des applications de mise en marche automatique

Description Code Prix

• Écran intégré

Max  modules pour 500 W à 12 V ou 1000 W à 24 V

EPS TRACER4210A 290 €

Description Code Prix

• Fonction crépusculaire automatique (le régulateur décide pour combien de 
temps activer la sortie)

• Minuteur configurable par l’utilisateur
• Minuteur personnalisable dès les paramètres d’usine

Max n. 2 modules de 100 W en parallèle à 12 V ou 4 modules de 100 W à 24 V, ou 1 
module de 165 W à 12 V ou 2 modules de 165 W à 24 V

REG.ATON15A 96 €

COMPOSANTS

Description Code Prix

SP 1000 INITIAL-P
 
Onduleur hors réseau de 12 V - 1000 W avec régulateur de charge PWM intégré

SP1000INITIAL-P 688 €

SP 3000 INITIAL-M

Onduleur hors réseau de 24 V - 3000 W avec régulateur de charge MPPT intégré

SP3000INITIAL-M 900 €

SP 3000 HANDY PLUS

Onduleur hors réseau de 24 V - 3000 W avec régulateur de charge MPPT intégré
(jusque 4 kW de modules photovoltaïques)

SP3000HP 1.544 €

SP 5000 INITIAL-M

Onduleur hors réseau de 48 V - 5000 W avec régulateur de charge MPPT intégré

SP5000INITIAL-M 1.670 €

SP 5000 HANDY PLUS

Onduleur hors réseau de 48 V - 5000 W avec régulateur de charge MPPT intégré
(jusque 5 kW de modules photovoltaïques)

SP5000HP 1.870 €

SP 5000 BRILLIANT PLUS

Onduleur hors réseau de 48 V - 5000 W avec régulateur de charge MPPT intégré
(Possibilité de connecter des unités en plus en parallèle)

SP5000BRILLIANT 2.700 €

PUCE ÉLECTRIQUE POUR MISE EN PARALLÈLE DE LA SÉRIE BRILLIANT PCARD 180 €

SP 10000 PREMIUM

Onduleur hors réseau da 48 V - 10000 W avec régulateur de charge MPPT intégré
• triphasé

SP10000PREMIUM 7.800 €

OPTI-SOLAR INITIAL / BRILLIANT / PREMIUM

Onduleur avec régulateur de charge intégré 
adaptés aux systèmes autonomes et ou le 
réseau électrique est peu fiable et instable. 
Adapté également pour des applications anti-délestage.

Entrée : 12 V, 24 V, 48 V
Sortie : 230 V monophasé ou 230/400 V triphasé
• Onde sinusoïdale pure
• Écran et clavier
• Prédisposés pour entrée générateur et réseau électrique

Les onduleurs de la série Brilliant et Premium permettent 
la connexion en parallèle jusqu’à 9 unités de la même taille.

ONDULEUR - RÉGULATEUR DE CHARGE
DISTRIBUTEUR
OFFICIEL ITALIERÉGULATEURS DE CHARGE



2020

2524

BATTERIE SOLARI

BATTERIES STATIONNAIRES AGM
POUR INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES AUTONOMES

Les batteries sont adaptées pour une décharge cyclique.

Description Code Prix

Batterie solaire AGM-VRLA 65 Ah - 12 V

dimensions 348 x 167 x (h) 178 mm

BATT65 267 €

Batterie solaire AGM-VRLA 80 Ah - 12 V 

dimensions 259 x 168 x (h) 214 mm

BATT80 322 €

Batterie solaire AGM-VRLA 100 Ah - 12 V 

dimensions 330 x 173 x (h) 220 mm

BATT100 364 €

Batterie solaire AGM-VRLA 120 Ah - 12 V

dimensions 330 x 173 x (h) 220 mm

BATT120 426 €

Batterie solaire AGM-VRLA 140 Ah - 12 V

dimensions 344 x 171 x (h) 280 mm

BATT140 530 €

Batterie solaire AGM-VRLA 150 Ah - 12 V

dimensions 485 x 170 x (h) 240 mm

BATT150 570 €

Batterie solaire AGM-VRLA 200 Ah - 12 V 

dimensions 522 x 240 x (h) 224 mm

BATT200 751 €

Batterie solaire AGM-VRLA 250 Ah - 12 V

dimensions 522 x 268 x (h) 226 mm

BATT250 1014 €

Sont également disponibles sur demande les batteries LiFePo4 et éléments stationnaires OPzV et OPzS 
a 2 V. Contactez-nous pour toute demande personnalisée. 

LAMPES LED 5 W - 12/24 V 

Description Code Prix

Lampe LED d 5 W basse tension pour installations PV autonomes. 

Fonctionne aussi bien à 12 qu’à 24 V.
• Lumière chaude 2700 K
• Branchement E27
• Efficience énergétique A+
• Durée de vie 25.000 heures
• Flux lumineux 450 lumen

LED5W 15 €

COMPOSANTS

LED BULBSBATTERIES SOLAIRES
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CONDITIONS DE VENTE

Application
Le contrat formé suite à la conclusion de commandes est régi par les présentes conditions générales de vente. L’acheteur renonce à l’application de ses propres conditions générales d’achat, à l’exception d’une acceptation 
expresse écrire de la part d’OFFGRIDSUN SRL (ci-après OFFGRIDSUN).

Conclusion du contrat de fourniture
La commande est irrévocable par l’acheteur et est réputée passée lorsque l’acheteur reçoit la confirmation formelle de la part d’OFFGRIDSUN. Une fois confirmée, la commande ne peut pas être annulée sans le consente-
ment écrit d’OFFGRIDSUN. Dans cette éventualité OFFGRIDSUN a la faculté d’exiger une indemnisation pour les dépenses effectuées en raison du début d’exécution de la commande.
Les prix indiqués au catalogue sont indicatifs et peuvent subir des variations en raison de l’augmentation des coûts de production. Une fois confirmés, les prix de vente de la commande seront définitifs, à l’exception, dans 
tous les cas, de l’augmentation des coûts de production imprévisibles et indépendants de la volonté d’OFFGRIDSUN.
Dans le cadre de la fourniture de produits, et plus spécifiquement des modules photovoltaïques, OFFGRIDSUN, si nécessaire, se réserve la faculté de fournir des modules différents de ceux demandés par l’Acheteur, si ces 
derniers ne sont pas disponibles.

Livraison
La point de retrait des produits, au sens de l’article 1510 du Code Civil, est l’entrepôt OFFGRIDSUN et la livraison est exécutée à la remise des produits à l’Acheteur, à son intermédiaire ou au transporteur, sauf accord écrit 
contraire prévu dans la confirmation de commande.
Les modalités de livraison, sauf accord contraire, ont un caractère purement indicatif. Dans le cas où l’exécution de la commande serait empêchée pour raison de force majeure, les modalités de livraison seront consi-
dérées comme prolongées et de nouveaux accords seront trouvés entre les parties.
L’Acheteur s’engage à vérifier la conformité quantitative et l’ intégrité des produits envoyés de manière contradictoire avec l’ intermédiaire ou le transporteur selon les cas. Toute réclamation pour des différences quantita-
tives ou pour des produits endommagés devra être communiquée sous 8 jours après réception des produits. Les restitutions de produits ne sont pas admises tant qu’elles ne sont pas prévues d’un commun accord avec 
OFFGRIDSUN.

Force majeure
Les Parties ne seront pas tenues responsables des retards, d’une non-exécution partielle ou totale des obligations du présent contrat en cas de force majeure. Il est entendu par force majeure tout évènement ne 
dépendant pas de la volonté ou capacité des Parties et qui échappe à leur contrôle, et ayant un caractère absolument imprévisible et insurmontable. Sont considérés comme tels, de manière non-exhaustive : le manque 
de matière première sur les marchés nationaux et internationaux, les grèves bloquant l’activité normale d’entreprise, les vols et incendies qui empêchent ou ralentissent l’acitvité de production, les cataclysmes naturels, 
guerres, motifs sociaux, factum principis;
La force majeure suspendra l’exécution du contrat uniquement pendant la durée de l’évèmenent qui la caractérise; la partie qui souhaite s’en prévaloir devra toutefois en informer immédiamente l’autre partie par courrier 
recommandé, email ou fax.

Penalités pour absence de retrait
Lorsqu’OFFGRIDSUN informe par écrit l’Acheteur que les produits sont prêts pour la livraison et après 10 (dix) jours successifs après réception de la communication, si l’Acheteur ne les a pas retiré ou fait retirer de manière 
organisée ou n’a pas rendu possible leur acheminement pour une raison qui lui est imputable, l’Acheteur sera tenu, pour chaque semaine de retard après la période de 10 (dix) jours de réception de la communication 
précitée, au paiement d’une pénalité équivalente à 1 % (un pour cent) de la valeur des produits non livrés, et ce jusqu’à un plafond fixé à 20% (vingt pour cent) de la valeur des produits non livrés.
Apres 31 (jours) jours suivant la date de la communication précitée sans que l’Acheteur n’ait retiré ou fait retirer les produits, OFFGRIDSUN pourra déclarer le contrat résolu au sens de l’article 1456 c.c., conservant à titre de 
pénalité tout paiement éventuel effectué par l’Acheteur, jusqu’à un montant maximum équivalent à 20% (vingt pour cent) de la valeur des produits non livrés, et se réservant le droit d’exiger la réparation de tout dommage 
causés de ce fait par l’Acheteur.

Modalités de paiement
Les paiements devront être effectués avant la date limite prévue et selon les modalités indiquées sur la facture envoyée par OFFGRIDSUN.
OFFGRIDSUN se réserve le droit de procéder à la cession de la créance.

Retard ou absence de paiement
En cas de paiement anticipé à effectuer de la part de l’Acheteur au moment de la conclusion du contrat, OFFGRIDSUN se réserve le droit, sans qu’aucune indemnité ne soit due à l’Acheteur à quelque titre que ce soit, 
d’annuler la commande après un retard du paiement anticipé de plus de (10) jours de la date de souscription de la confirmation de commande.
En cas de retard de paiement par rapport aux dates prévues sur les factures, l’Acheteur sera tenu de verser les intérêts prévus au Décret Législatif du 9 novembre 2012, n. 192
Sans préjudice du droit d’OFFGRIDSUN d’être indemnisé des dommages plus importaux causés par le retard de l’Acheteur.

Suspension de la commande
À n’ importe quel moment de l’exécution de la commande, celle-ci pourra être suspendue par OFFGRIDSUN en cas de changement des conditions patrimoniales de l’Acheteur au sens de l’article 1461 du Code Civil, ou en cas 
de retard de paiement d’une ou de plusieurs tranches de paiement sous réserve d’une notification préalable à l’Acheteur.

Réserve de propriété
OFFGRIDSUN conserve la propriété sur les produits jusqu’au paiement intégral du prix, des intérêts et autres sommes dues à quelque titre que ce soit.
Tout acte de l’Acheteur qui, sauf consentement écrit exprès de la part d’OFFGRIDSUN, cause un préjudice au droit de propriété d’OFFGRIDSUN, entrainera l’obligation de l’Acheteur de réparer intégralement les dommages 
ainsi causés.
Sauf accord écrit contraire entre les Parties, l’Acheteur n’a pas le droit de construire une garantie réelle ou en général de donner en garantie un produit encore sous la propriété d’OFFGRIDSUN. Dans le cas où il le ferait, 
toutes les sommes encoure dues à OFFGRIDSUN deviendraient immédiatement exigibles.
En cas de revente des produits à des tiers sous-acquéreurs, autorisés par OFFGRIDSUN, l’Acheteur originel est tenu d’ informer le tiers de la réserve de propriété OFFGRIDSUN sur les produits objets de la vente.

Données techniques
OFFGRIDSUN se réserve le droit d’apporter à n’ importe quel moment des modifications inhérentes aux caractéristiques techniques des produits considérées comme opportunes, pour améliorer la productivité et/ou la 
sécurité du produit, sans préavis.
Lorsque l’Acheteur propose des modifications techniques différentes de celles prévues par OFFGRIDSUN dans son offre, sa confirmation de commande, ou documentation technique, ces propositions n’auront de valeur 
contractuelle que si un accord écrit exprès des Parties est convenu sur ces modifications et les impacts qu’elles ont sur le prix et le délai de livraison.

Garantie
L’Acheteur déclare avoir lu, compris et accepté les conditions générales de garantie.
La garantie ne sera toutefois pas active tant que l’Acheteur n’aura pas intégralement payé les produits fournis par OFFGRIDSUN ou les prestations associées à cette fourniture.

Exclusions
Sauf accord contraire entre les Parties, sont exclus de la fourniture : tous les câbles électriques et les conducteurs, à l’exception des branchements intégrés dans les modules PV, tous les tableaux d’ interface avec le réseau 
public électrique, outils d’ installations, de mise en service ou de tests finaux et de manière générale tout ce qui n’est pas mentionné dans la confirmation de commande.

Propriété intellectuelle
OFFGRIDSUN se réserve les droits, et le titre de propriété intellectuelle sur les documents, dessins et cartes fournis à l’Acheteur.
L’Acheteur ne pourra pas founir une telle documentation aux tiers ni en divulguer le contenu total ou partiel sans autorisation préalable d’OFFGRIDSUN.

Droit applicable et juridiction compétente
Les droits et obligations des Parties sont régis par la loi italienne avec exclusion expresse de la Convenzione de Vienne sur la vente de biens meubles.
Le Tribunal de Padova a la compétence exclusive pour tout litige qui devrait survenir en relation avec la vente des produits.
Les contestations éventuelles au sujet des produits ne dispensent pas l’Acheteur de respecter les conditions de paiement, les termes contractuels et toute autre obligation prévue par le présent document.

Politique des données
Au sens du D. Lgs n.196/2003, l’Acheteur est informé que ses données personnelles seront insérées dans la base de données OFFGRIDSUN, ceci étant nécessaire pour le bon respect du contrat et de certaines dispositions légal-
es, et également à des fins statistiques, commerciales, marketing , promotionnelles, de protection du crédit, de gestion et transfert de celui-ci. Les données de l’Acheteur seront traitées au travers d’ instruments automatiques 
et officiels, avec l’utilisation de mesures de sécurité pour en garantir la confidentialité. Les données personnelles de l’Acheteur peuvent être communiquées à des entités publiques, à des Sociétés du groupe, des sociétés 
d’affacturage ou de récupération de crédit ou toute autre société, consortium, association à des fins commerciales, d’études de marché, de marketing. L’Acheteur peut se retourner vers OFFGRIDSUN pour exercer ses droits 
en vertu du Décret Législatif précité. L’Acheteur est informé qu’il peut avoir à n’ importe quel moment accès à ses données personnelles, en demander la mise à jour, la correction ou la suppression et/ou s’opposer à leur 
traitement.

L’Acheteur

_______________________________
Tampon et signature du représentant légal
 
À REPORTER SUR LA PREMIÈRE PAGE DE LA COMMANDE
Au sens de l’article .1341 et 1342 c.c. le client déclare approuver expressément les articles suivants des conditions générales de vente écrites au verso : 1. Application; 2. Conclusion du contrat de fourniture; 3. Livraison; 4. Suspen-
sion de la commande; 9. Réserve de propriété; 11. Garantie; 14. Droit applicable et juridiction compétente.

L’Acheteur

_______________________________
Tampon et signature du représentant légal
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