
Utiliser au mieux la force du soleil
Onduleurs pour les installations électriques solaires couplées au réseau
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Chère lectrice, cher lecteur,

Notre environnement nous tient à cœur. Nous 
sommes convaincus depuis bien des années que 
l’énergie solaire peut et doit contribuer pour 
beaucoup à la production de courant. C’est  
pour cette raison que nous avons fondé Sputnik 
Engineering en 1991 – avec l’objectif de rendre 
l’énergie du soleil utilisable commercialement, 
dans le but de préserver l’environnement. Nous 
nous sommes ainsi concentrés d’emblée sur le 
développement et la production d’onduleurs so-
laires couplés au réseau.

Le petit atelier de l’époque est devenu depuis 
longtemps une entreprise opérant à l’échelle 
internationale. Chacun de nos collaborateurs 
partage notre enthousiasme à vouloir tirer le  

meilleur parti de la force du soleil. Grâce à cet 
engagement, nous comptons aujourd’hui parmi 
les leaders mondiaux de notre secteur.

Nous sommes et resterons une entreprise autofi-
nancée, dirigée par ses fondateurs. Nous voulons 
encore étendre cette solide position. En notre 
qualité d’ingénieurs et de pionniers, nous avons 
apporté une contribution considérable au suc-
cès de l’utilisation de l’énergie solaire. Et comme 
nous pensons et agissons pour la durabilité, 
nous cherchons dès aujourd’hui les solutions de 
demain. 

Christoph von Bergen

■ Le plus fort, c’est le soleil

Sputnik Engineering utilise cette force depuis 20 ans. Nous apportons 
ainsi une contribution précieuse à la préservation de l’environnement 
et à la production d’énergies renouvelables – grâce aux onduleurs 
performants de la marque SolarMax.



■ Un travail de pionnier pour  
réussir sur le marché

Sputnik Engineering a très tôt identifié la situation et a misé sur la protec-
tion de l’environnement et l’énergie solaire. Nous nous sommes d’emblée 
concentrés sur ce que nous savons le mieux faire et avons accompli un 
important travail de pionnier.
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Qualité made in Switzerland
Sputnik Engineering AG a été fondée en 1991 et 
a son siège dans la ville suisse de Bienne. Grâce à 
sa tradition horlogère, cette ville est déjà garante 
de la proverbiale qualité suisse. Il y a aussi long-
temps que les onduleurs performants pour instal-
lations électriques solaires couplées au réseau y 
sont développés, produits et testés en détail. 

L’énergie solaire ne connaît pas de frontières
Sous le nom SolarMax, nous commercialisons 
dans un nombre de pays toujours plus grand les 
appareils que nous produisons. Plusieurs filiales 
en Europe et en Chine, et notamment nos clients 
internationaux, nous soutiennent dans cette 
tâche. Nous pouvons aussi compter sur des 

partenaires fournisseurs qualifiés, qui répondent 
à nos exigences élevées de qualité et et nous 
permettent de rester focalisés sur nos compé-
tences clés.

D’emblée sur la voie de la croissance
L’industrie solaire est en pleine croissance et nous 
aussi. Il y a déjà deux décennies que nous avons 
identifié le potentiel de croissance de ce secteur 
et que nous contribuons à cet essor. Depuis la 
fondation de la société, l’effectif du personnel et 
les capacités de production ont fortement  
augmenté. À travers le monde, nous comptons 
parmi les principaux constructeurs d’onduleurs 
photovoltaïques couplés au réseau, une position 
que nous voulons encore renforcer.



■ Forts sur le marché grâce à  
notre proximité du client

Nos clients ne doivent pas seulement savoir à quoi s’en tenir avec nos 
produits. Ils doivent également pouvoir se fier en permanence à la qualité 
maximale du service. Nombreux sont ceux qui nous en remercient par 
une collaboration partenariale de longue durée.
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Gagner la confiance
Outre tous les aspects technologiques, le client 
est au centre de notre travail quotidien. Ses dé-
sirs et ses besoins sont notre carburant. Nous 
savons que nos clients peuvent compter sur nos 
conseils exhaustifs, nos livraisons dans les délais 
et un service remarquable. Mais nous voulons 
aussi les accompagner de manière durable – des 
premières ébauches de planification jusqu’à la 
surveillance permanente de l’installation élec-
trique solaire.

Transmettre notre savoir
Pour les distributeurs, installateurs et exploi-
tants d’installations solaires, nous mettons sur 
pied des formations soit à notre siège principal 

en Suisse, soit dans nos filiales, soit directe-
ment chez le client. Nous avons créé à cet effet 
le SolarMax Trainingscenter et développé un 
concept de formation modulaire qui peut être 
adapté aux besoins des clients.

Faire preuve de compréhension
Nous voulons comprendre nos clients et les sou-
tenir par tous les moyens. Nos experts sont de 
ce fait toujours accessibles. Inutile de chercher 
chez nous de fastidieux circuits d’attente et de 
longues voies de communication. Nous répon-
dons rapidement, directement et sans complica-
tions à toutes les demandes des clients. Nous 
nous en portons garants!



■ Solutions système pour  
toutes les exigences

Sous le nom SolarMax, Sputnik Engineering offre à ses clients des on-
duleurs pour chaque domaine d’application – de la maison individuelle à 
la centrale solaire dans la gamme des mégawatts, en passant par des 
installations agricoles.

Toujours le bon choix 
Qu’il s’agisse d’onduleurs de branche pour petites 
ou moyennes installations ou de gros onduleurs 
centraux pour centrales solaires – nous vous  
livrons l’appareil adapté à chaque type d’installation 
solaire. D’une manière ou d’une autre, tous les ap-
pareils convainquent par leur extrême fiabilité et 
leur rendement maximum dans toutes les condi-
tions d’utilisation et de climat. 

C’est bien de faire confiance …
Avant d’être mis en service, tous les onduleurs  
SolarMax doivent réussir un test sévère d’adéqua-
tion; ils sont technologiquement au dernier cri et 
convainquent par leur remarquable rapport qualité/
prix. Chaque onduleur est testé et certifié par l’ins-
titut VDE. Nous accordons une garantie de cinq 
ans, qui peut être prolongée en option jusqu’à 
douze ans, sur nos onduleurs de branche. Pour les 
onduleurs centraux, nous avons conçu le pack 
Tranquillité MaxControl. Il s’agit d’une solution 
complète de service et de surveillance, avec une 
échéance au choix jusqu’à 20 ans, que nous of-
frons à nos clients.
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Série S
2–5 kW

Série C/S
20–35 kW

Série MT
10–15 kW

Série TS
50–300 kW

Power Station
330 kW – 1.3 MW

330 TS-SV
330 kW 

… c’est encore mieux de surveiller
Nos solutions de communication sont tout aussi 
fiables et efficaces que nos appareils. Chaque 
SolarMax est équipé de série d’une interface de 
communication. Elle permet d’enregistrer, de vi-
sualiser, d’analyser et d’évaluer toutes les don-
nées et paramètres importants. Nous avons 
développé pour cela des systèmes efficaces de 
surveillance, qui peuvent contrôler simultané-
ment jusqu’à 100 onduleurs: 

■ MaxTalk pour la visualisation des valeurs de 
mesure sur l’ordinateur

■ MaxVisio pour la visualisation des installations 
sur site

■ MaxWeb xp pour la communication via 
Internet en tant qu’enregistreur de données  
et pour la surveillance permanente

■	 Le portail MaxWeb pour acceder aux 
installations photovoltaïques via Internet

■ MaxControl pour la bonne et parfaite 
exploitation de votre installation solaire 
équipée d’onduleurs centraux SolarMax que 
nous surveillons en permanence



■ Qualité suisse à haut rendement

La compétence technique de Sputnik Engineering ne fait aucun doute. 
Avec nos onduleurs SolarMax, nous établissons de nouveaux standards 
en matière de qualité, fiabilité et rendement de pointe.
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Technologie de dernier cri
Nos onduleurs se caractérisent par leur extrême 
robustesse, leur absolue fiabilité et leur haut rende-
ment – et tout cela à un rapport qualité/prix plus 
que convaincant. Tous nos appareils sont utilisés 
dans le monde entier et convainquent de par 
leurs nombreuses qualités. 

Ainsi, p. ex., des concepts novateurs de refroidis-
sement permettent d’assurer un fonctionnement 
optimum même avec des températures am-
biantes élevées, alors que la mise en œuvre de 
condensateurs film augmente considérablement 
la longévité des appareils. 

Onduleurs de branche SolarMax
Ces appareils sans transformateur sont typique-
ment utilisés dans de petites et moyennes instal-
lations solaires. Les onduleurs de branche 
SolarMax atteignent des productions de pointe 
grâce à leur rendement élevé atteignant 98 %. Ils 
peuvent être installés à l’intérieur et à l’extérieur 
et sont particulièrement simples à monter du fait 
de leur construction compacte et légère.

Onduleurs centraux SolarMax
Les onduleurs centraux SolarMax conviennent 
pour les moyennes et grandes installations 
jusqu’à la gamme des mégawatts. Aucun autre 
constructeur a autant d’expériences que Sputnik 
Engineering dans le développement d’onduleurs 
centraux. Tous les onduleurs centraux SolarMax 
injectent leur courant triphasé sur le réseau. 
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■ Service de top niveau

En ce qui concerne le secteur du service après-vente, personne ne fait 
aussi vite que nous. Les investissements dans les outils de service les 
plus modernes et des collaborateurs motivés veillent à un encadrement 
parfait de nos clients.

Offrir plus que la normale 
Nous rendons les choses aussi agréables que 
possible pour nos clients. Possibilités de com-
mande simples, livraisons dans les délais, 
échange rapide des appareils, service qualifié sur 
site et bien d’autres choses encore – on peut 
toujours compter sur nous. Nous avons par 
ailleurs mis en place pour nos clients des mo-
dèles de service individuels qui tiennent compte 
des besoins et incluent tous les aspects de la 
surveillance des installations au programme de 
formation.

Offrir le meilleur support possible
Afin d’assurer le meilleur support possible à nos 
clients, nous avons installé un centre d’appels au 
siège principal de notre société. Des collabora-
teurs aimables et motivés, continuellement for-
més et connaissant au mieux notre technologie, 
y travaillent. Les outils logiciels les plus modernes 
nous aident à traiter tous les appels de manière 
optimale. Nous pouvons ainsi améliorer sans 
cesse notre service et répondre de manière  
ciblée aux besoins de nos clients. 





■ Un réel esprit d’équipe

Le succès durable de Sputnik Engineering serait impossible sans des 
collaborateurs hautement qualifiés et engagés. De l’ingénieur en déve-
loppement au conseiller à la clientèle en passant par le technicien  
de service, ils affichent tous la même passion pour le développement de 
l’énergie solaire.

Un esprit d’équipe
Le « Sputnik-Spirit » est soutenu par des gens qui, 
jour après jour, vivent et mettent en œuvre notre 
philosophie d’entreprise. Ceci implique aussi bien 
de la disponibilité et de la motivation qu’une vie 
commune franche et loyale – ce qui est bien sûr 
aussi vrai envers nos clients. Afin de consolider  
encore davantage la solidarité et l’identification à  
l’entreprise, nous organisons régulièrement des 
événements sociaux tels que des journées spor-
tives et autres manifestations.

Des collaborateurs ingénieux
Nous suivons le principe des hiérarchies planes et 
misons sur l’autoresponsabilité et l’autonomie  
de nos collaborateurs. Ainsi, chacun d’eux peut  
apporter ses forces personnelles au sein d’une  
équipe engagée. Et, notre entreprise grandit au 
même rythme que nos collaborateurs se dévelop-
pent individuellement. La formation continue et la 
qualification internes constituent à nos yeux un 
processus aussi évident que la prise en considé-
ration des propositions d’amélioration émises par 
notre personnel.
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■ Penser et agir au-delà des frontières

Comme le rayonnement du soleil, nous ne connaissons aucune frontière 
lorsqu’il est question de l’extension de notre présence sur le marché et 
de la proximité envers nos clients. C’est pour cette raison que Sputnik 
Engineering est en voie d’expansion dans le monde entier.

Vous trouverez les informations pour contacter nos filiales commerciales  sous www.solarmax.com.

Sputnik Engineering International AG
Branch Office Czech Republic, Prague
info-de@solarmax.com

Sputnik Engineering International AG
2502 Biel/Bienne, Suisse
info-international@solarmax.com

Sputnik Engineering International AG
Branch Office Benelux, Bruxelles, Belgique
info-benelux@solarmax.com

Sputnik Engineering International AG
Branch Office Grande-Bretagne, Londres  
info-uk@solarmax.com

Sputnik Engineering GmbH
Neuhausen, Allemagne
info-de@solarmax.com

Sputnik Engineering Iberica S.L.U.
Madrid, Espagne
info-es@solarmax.com

Sputnik Engineering France S.A.R.L.
Saint Priest, France
info-fr@solarmax.com

Sputnik Engineering Italia S.r.l.
Giussano (MB), Italie
info-it@solarmax.com

Sputnik Engineering LTD 
Shanghai, Chine
info-cn@solarmax.com

Chine

Europe



Être actif sur place
En plus de notre siège en Suisse, nous avons fondé 
depuis 2001 des filiales en Allemagne, en France, 
en Italie, en Espagne et en Chine. Notre présence 
dans ces pays nous permet d’entretenir un contact 
encore plus étroit avec notre clientèle internationale 
et de tenir compte de manière optimale des spéci-
ficités nationales. Ceci concerne aussi bien les 
spécifications techniques que les conditions-
cadres et les prescriptions légales.

Faire partout de grandes choses
Le développement et la production de nos ondu-
leurs sont certes réalisés en Suisse, mais nos  
filiales internationales ne font pas seulement de la 
commercialisation. Sont également à l’œuvre des 
ingénieurs et des experts solaires qui conseillent 
leurs clients avec compétence, de même que des 
équipes qui vivent activement les idées de Sputnik 
et qui planifient, réalisent et surveillent elles-mêmes 
de grands projets. Et pour les pays où il n’y a pour 
l’instant encore aucune filiale, nous avons fondé 
Sputnik Engineering International AG afin de pou-
voir également y assurer un travail de distribution, 
de service et de conseil adapté au marché.
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■ Venir à bout de grands défis

Qu’ils soient confrontés à des conditions climatiques extrêmes, à des dif-
ficultés de construction ou à des objectifs de rendement particulièrement 
ambitieux, les exploitants d’installations solaires du monde entier misent 
sur la performance, la fiabilité et la solidité des onduleurs SolarMax.
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Bergame, Italie
Bella à Bergame : cette installation solaire de 20 
kilowatts a été mise en service en janvier 2010 
dans la province italienne de Bergame. Grâce au 
puissant onduleur central de Sputnik Enginee-
ring AG, elle délivre chaque année 24’000 kilo-
watt heures de courant vert.

La Réunion, France
Braver la chaleur : les onduleurs SolarMax consti-
tuent le cœur de ce système de 1,4 mégawatt sur 
l’île française de La Réunion, au milieu de l’Océan 
indien. Les températures ambiantes, toujours 
élevées, sont surmontées sans problèmes.

Disentis, Suisse
Performant malgré le climat : au Disentis, paradis 
suisse du ski, les onduleurs SolarMax doivent 
survivre à d’énormes variations de température, 
à un fort rayonnement solaire, à des vents tem-
pétueux, à un gel de longue durée et à de lourdes 
charges de neige. 

Jettingen, Allemagne 
Intégré dans la nature : huit onduleurs SolarMax 
sont utilisés en permanence dans le parc solaire 
de Deubach-Ichenhausen en Allemagne. Ils ont été 
parfaitement intégrés au paysage dans trois sta-
tions mégawatts habillées de bois.

Jungfraujoch, Suisse
Montage difficile : en décembre 2007, la plus 
haute centrale solaire du monde a été installée 
en Suisse, sur le Jungfraujoch. A 3500 mètres 
d’altitude, les onduleurs SolarMax travaillent à 
plein régime.
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■ Adapté à chaque type  
d’installation solaire

Avec les onduleurs SolarMax, les hauts rendements durables sont  
toujours garantis, peu importe les types de module et les technologies 
mis en œuvre. Ils conviennent aux types de construction les plus variés, 
du système de poursuite à l’installation sur façade. 

Groß Ammensleben, Allemagne
Une installation solaire de 1,32 mégawatt, basée 
sur des modules amorphes au silicium, a pous-
sé sur les toits de la fabrique de tuiles « Nibra 
Dachkeramik » dans l’agglomération allemande 
d’Ammensleben. 

Moers, Allemagne
La plus grande installation photovoltaïque en 
technologie à couche mince sur toits inclinés 
d’Allemagne se trouve à Moers. Les modules au 
cadmium telluride sont disposés en trois inclinai-
sons différentes.

Udine, Italie
Dans cette installation de la ville italienne d’Udine, 
les modules sont installés sur les façades, sur 
le toit et sur les terrasses. Elle fournit des ren-
dements élevés malgré des inclinaisons et des 
orientations différentes des modules. 

Albacete, Espagne
Record : dans la province espagnole d’Albacete, 
Würth Solar a installé plus de 40’000 modules 
de la nouvelle technologie CIS et a fait confiance 
pour cela aux onduleurs SolarMax.

Parc solaire de Rodenäs, Allemagne
Le parc solaire de Rodenäs, d’une puissance 
de 2 mégawatts, est la plus grande installation 
solaire du nord de l’Allemagne. Le système de 
poursuite se trouve à proximité directe de la côte.
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■ À l’œuvre dans le monde entier

De la maison individuelle à la centrale solaire en passant par les abris et 
les granges, de l’installation de toiture au système en plein air – grâce à 
son vaste portefeuille de produits, Sputnik Engineering livre à ses clients 
les onduleurs de branche et centraux pour chaque type d’utilisation et 
pour des installations de toutes tailles.
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Brno, Tchéquie
Placements financiers solaires : grâce aux tarifs 
élevés du courant injecté, les installations solaires 
sont particulièrement lucratives en Tchéquie. 
Avec ce système en plein air de 3,2 mégawatts 
dans la province tchèque de Brno, le partenaire 
de Sputnik, Nobility Solar Projects, a installé neuf 
onduleurs centraux du type SolarMax 300 C.

Bielefeld, Allemagne
Ajustement précis : ce toit à Bielefeld est cou-
vert de modules solaires jusqu’au dernier cen-
timètre. Deux onduleurs de branche SolarMax 
convertissent le courant de l’installation de 8,4  
kilowatts en courant alternatif conforme au réseau. 

Vic, Espagne
Du courant solaire pour la fabrique de saucisses : 
deux onduleurs centraux SolarMax 80C conver-
tissent le courant continu de près de 1200 mo-
dules solaires polycristallins en courant alternatif 
conforme au réseau. Dans cette installation de 
188 kilowatts à Vic (Catalogne), les données sont 
sous la surveillance du système MaxControl.

Podgorje pri Slovenj Gradcu, Slovénie
De Javorje à Gornji Petrovci : la société slovène 
Sonel utilise dans ses installations solaires  
exclusivement des onduleurs de Sputnik Engi-
neering AG – par exemple dans cette installation 
de 43,2 kilowatts dans le village de Podgorje pri 
Slovenj Gradcu au nord de la Slovénie.
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photo 5 I BKW, pages 20/21 photo 3 I Copetti Impianti Srl, photo 5 I Solarpark Rodenäs GmbH, pages 22/23 photo 1 I Nobility 
Solar Projects, photo 2 I HB Solar, photo 3 I SunTechnics Solartechnik GmbH, photo 4 I SONEL.
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Sputnik Engineering AG
Höheweg 85
CH-2502 Biel/Bienne
Suisse 
Tél. +41 32 346 56 00
Fax +41 32 346 56 09
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