DualSun dans Perrenoud
DualSun est un panneau solaire hybride, il réunit en un seul panneau les technologies thermiques
et photovoltaïques. Il est tout à fait possible de simuler une installation solaire DualSun avec
Perrenoud, en faisant une étude solaire thermique et une étude solaire photovoltaïque.

DualSun, panneau solaire thermique
1. Saisie de la génération
DualSun est un panneau solaire thermique, et s’utilise tel quel dans un schéma de fonctionnement en
couplage avec un ballon solaire. La production d’ECS est une offre adaptée au panneau DualSun.

2. Saisie du générateur
Le ballon solaire peut être, comme dans l’exemple ci-dessous, un ballon avec résistance électrique
mais aussi un ballon avec appoint hydraulique ou un ballon sans appoint.
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3. Stockage solaire
Le panneau DualSun est compatible avec tout ballon solaire classique, vous pouvez utiliser un ballon
standard ou l’une de vos marques préférées.
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4. Système solaire
Le panneau DualSun est disponible dans la base Edibatec, vous pouvez donc l’importer ou récupérer
ses caractéristiques sur notre fiche technique.
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Régulation sur le rayonnement
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DualSun, panneau solaire photovoltaïque
DualSun est compatible avec tout type d’onduleur, y compris les micro-onduleurs. La puissance de
l’onduleur doit correspondre à la puissance totale du champ de panneaux.
Il est donc possible de saisir les données d’un onduleur en saisie directe ou de choisir l’un des onduleurs
présents dans la bibliothèque.
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