
DualSun installe les micro-onduleurs Enphase sur le toit de 
la pépinière d’entreprise dont elle fait partie et les recom-
mande à ses clients pour leur sécurité, leur ergonomie, 
leur effi  cacité mais également pour le suivi permis par 
l’ensemble des outils Enphase.

Créée en 2010, DualSun est une entreprise française innovante ayant développé 
un panneau solaire 2en1 inédit qui produit simultanément de l’eau chaude 
solaire et de l’électricité photovoltaïque. DualSun se développe actuellement 
sur 2 segments de marché  : le résidentiel individuel (maisons d’habitation) et le 
résidentiel collectif (immeubles d’habitation ou de bureaux par exemple) mais 
également sur un nouveau segment de marché, celui du chauff age des piscines. 
Après une première phase d’étude et de conception, les panneaux DualSun ont 
été commercialisés en 2014 en France et en Suisse via un réseau de distributeurs 
et d’installateurs agréés. DualSun ambitionne de poursuivre son développement 
à  l’international et de développer sa notoriété auprès des clients fi naux.

DualSun promet sécurité et suivi 
personnalisé à ses clients 

CHALLENGE
Développer les installations 
avec des produits sécurisés, 
ergonomiques, fiables et efficaces.  
Et assurer un monitoring des 
résultats constant et fiable.

SOLUTION
Installations de micro-onduleurs 
Enphase et utilisation des 
outils de monitoring Enlighten/
MyEnlighten©.

RESULTAT
Optimisation du rendement    

    individuel des panneaux avec des   
    outils plus pratiques & fonctionnels 

“ Notre but est 
d’optimiser nos 
installations et 
Enphase Energy 
nous permet d’être 
à la pointe de 
l’innovation.”

— Florent Christory 

Responsable Support Technique

     DualSun France 

DualSun
Étude de cas// sécurité et performance



Pour en savoir plus consulter le site  enphase.com/fr 

Cette installation permet à la pépinière de bénéfi cier 

d’un taux d’autoconsommation de 100%

DualSun utilise les micro-onduleurs Enphase associés 

à la nouvelle passerelle Envoy-S Metered ainsi que les 

diff érents outils de monitoring Enlighten proposés..

Les micro-onduleurs Enphase permettent d’éviter la complexité des 

systèmes avec onduleur centralisé car ils simplifi ent le dimensionnement 

des systèmes solaires, et sont plus faciles à installer et à maintenir. 

DualSun apprécie également la  rentabilité optimisée en moyenne de 

10% des panneaux photovoltaïques. En eff et, contrairement à un sys-

tème string, les panneaux solaires équipés de micro-onduleurs Enphase 

fonctionnent indépendamment et donc le panneau solaire le moins 

performant ne conditionne pas la performance du système. De plus, en 

termes de maintenance, quand un panneau est défectueux, les autres 

panneaux du système ne sont pas impactés.

La plateforme Enlighten se décline avec « MyEnlighten » qui permet aux 

propriétaires de suivre leur production d’énergie, de surveiller l’état de 

leur système et de partager leurs données en temps réel, depuis une 

interface reconnue comme simple et conviviale. La plateforme est égale-

ment disponible pour l’installateur sous le nom de « Enphase Manager » 

et permet d’accéder aux données techniques du système.

La sécurisation des installations

Depuis sa création en 2010, DualSun utilise les solutions Enphase et 

les soumet à ses diff érents bancs d’essai avant de les proposer à ses 

clients. Ils sont aujourd’hui notamment intégrés à une installation 

pilote sur le toit de la pépinière d’entreprise dont DualSun fait partie 

et servent également de showroom. En testant les performances 

des micro-onduleurs Enphase, les équipes DualSun ont compris les 

enjeux de sécurité, notamment grâce à l’élimination du câblage DC. 

C’est pour cela que la moitié des installations commerciales réalisées 

par DualSun sont aujourd’hui équipées de cette technologie.

En utilisant des câblages AC, DualSun sécurise ses installations 

et les protège notamment des risques d’arcs électriques et donc 

d’incendie.  Le câblage AC facilite également l’installation grâce à 

leur système plug and play.

L’optimisation de la rentabilité des systèmes

En plus d’assurer la sécurité de ses installations, DualSun cherchait 

également à optimiser sa rentabilité avec des outils ergonomiques. 

RECAP DE L’INSTALLATION 

Nom du client: DualSun

Localisation : Marseillle, France

Micro-onduleurs:  Enphase 7 x M215 et 6 x M250

Modules : hybrides DualSun


