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OPTIMISER LES COÛTS 
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Combinez une 
technologie de 
recharge intelligente 
et une gestion de 
l’énergie parée pour 
l’avenir – avec le 
SMA Data Manager 
M Lite

RENDRE L A CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE VISIBLE



RECHARGE SÛRE ET R APIDE

PARÉ POUR 
L’AVENIR

DUR ABLE
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Savoir ce qui 
recharge
Avec le SMA Data Manager M 
Lite, votre Audi e-tron planifie de 
manière optimale le processus de 
recharge, en suivant à la lettre 
vos exigences. L’application SMA 
Energy et le Sunny Portal gratuit 
pour la surveillance d’installation 
vous permettent d’avoir toujours 
en vue votre bilan énergétique et 
de découvrir d’autres économies 
potentielles d’énergie. 

1) En combinaison avec le E-Product SMA Charge S, 
le SMA Energy Meter ou un autre compteur d’énergie 
compatible et un bloc d’alimentation. 

1) En combin
le SMA En

Le SMA 
Data Manager 
M Lite est votre 
interface dans 
le monde de 

l’énergie 
numérique

Faire le plein 
d’électricité solaire
Le Data Manager M Lite1

privilégie la recharge de votre 
véhicule électrique lorsque votre 
installation photovoltaïque fournit 
suffisamment d’énergie solaire.



Recharger à 
faibles coûts
Rechargez votre Audi e-tron 
lorsque le courant disponible 
est particulièrement bon 
marché.3 Le SMA Data 
Manager M Lite utilise à cet 
effet, soit l’électricité solaire 
autoproduite, soit le courant 
provenant du réseau, et tient 
même compte de l’heure à 
laquelle vous devez partir et 
de l’état de charge souhaité. 
Du reste, la recharge de 
votre Audi e-tron est la moins 
coûteuse quand vous utilisez 
l’électricité solaire provenant 
de votre propre toit.

R E C H A R G E Z  V O S  B A T T E R I E S  !
Protection contre 
les pannes de 
courant ? Mais 
bien sûr !
Le SMA Data Manager M Lite 
offre une protection fi able contre 
les pannes de courant pour 
une recharge très rapide. En 
combinaison avec le système de 
recharge e-tron connect 2 vous 
rechargez votre Audi e-tron avec 
la puissance maximale disponible 
autorisée par la prise de raccor-
dement domestique et le véhicule. 
Ainsi, le SMA Data Manager 
M Lite tient évidemment compte 
des besoins des autres appareils 
consommateurs domestiques, 
évitant ainsi une surcharge de la 
prise de raccordement domes-
tique.

3)  Cette fonction suppose que le contrat d’électricité individuel du client avec le fournisseur 
d’énergie comprend différents tarifs de l’électricité, tels que les tarifs de jour ou de nuit. Les 
informations relatives aux différents tarifs de l’électricité doivent être stockées par le client 
dans son compte myAudi ou dans le SMA Data Manager M Lite.

2) Le système de recharge connect est une option 
payante.

Économiser jusqu’à 
 40 %4

de vos coûts de 
recharge.



L A  T R A N S I T I O N  É N E R G É T I Q U E  C H E Z  S O I

Les solutions 
de gestion de 
l’énergie
Une installation photovoltaïque 
sur votre toit vous permet de 
générer très facilement votre 
propre courant électrique. 
Et grâce aux solutions SMA 
modulaires pour une gestion 
intelligente de l’énergie, vous 
pouvez déjà économiser jusqu’à 
60 %4 de vos coûts énergétiques 
annuels. Si vous avez déjà une 
installation photovoltaïque, peu 
importe par ailleurs l’onduleur 
que vous utilisez. Le Data 
Manager M Lite fonctionne bien 
sûr aussi avec les onduleurs 
d’autres fabricants.

4)  Valeur moyenne basée sur un ménage de 4 personnes 
avec une installation photovoltaïque de 8 kWc en Europe 
centrale et un kilométrage annuel de 15 000 km. 



DONC :  SMA 
SMA est un leader mondial 
dans le domaine des ondu-
leurs photovoltaïques. Avec 
plus de 75 000 systèmes de 
gestion de l’énergie installés 
avec succès, nous sommes 
également experts en matière 
d’efficacité énergétique. Nos 
solutions numériques 
porteuses d’avenir et nos
services axés sur le client 
font de nous votre partenaire 
idéal, également pour l’élec-
tromobilité

Réduire ses coûts 
énergétiques avec 
système
Le SMA Energy System facilite 
l’accès au monde de l’énergie 
solaire : nos solutions sont mo-
dulaires et comprennent des 
composants et des services 
parfaitement adaptés les uns 
aux autres. Avantage : vous 
pouvez configurer une installa-
tion correspondant le mieux à 
vos besoins et à votre budget, 
puis l’étendre progressivement.

Économiser 
jusqu’à 

60 %4
de vos coûts 

énergétiques dans 
le foyer.



SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Allemagne

www.SMA.de

Profitez de la transition énergétique mobile pour votre foyer. 
SMA.de/fr/home/faire-le-plein-delectricite-solaire.html

Vous trouverez de plus amples informations sur la 
consommation de carburant et les émissions de CO2 
spécifi ques offi  cielles des voitures particulières neuves 
dans le « Guide de la consommation de carburant, des 
émissions de CO2 et de la consommation d’énergie 
des voitures particulières neuves », qui peut être obtenu 
gratuitement dans tous les points de vente et auprès de 
DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-
Hirth-Str. 1, 73760 Ostfi ldern, Allemagne, ou sur www.
dat.de.


