
Nom : 

Adresse : 

CP : VILLE : 

Email

PRO EXPERT SOLAIRE

Téléphone : 09 50 03 81 83

Site : www.onduleur-photovoltaique.com

Email : contact@onduleur-photovoltaique.com

Client

CONTRAT DE MAINTENANCE (ONDULEUR) PHOTOVOLTAIQUE

Conformément au descriptif ci-dessous :

1.Vérification visuelle de l'état général sans démontage
2.Vérification visuelle de l’état des modules. (éventuelles décoloration, bris de vitre, délaminage, oxydation) sans démontage
3.Vérification de l’état des constituants du système de montage et des abergements  ainsi que de leur positionnement sans démontage
4.Vérification visuelle de l'absence de trace d'infiltration d'eau sous la structure d'intégration sans démontage
5.Vérification des serrages des connexions des câbles AC et DC
6.Vérification des continuités 
7.Mesure de la prise de terre
8.Vérification des tableaux électriques, resserrage des bornes.
9.Nettoyage des filtres et grilles de ventilation des onduleurs par air comprimé
10.Nettoyage des coffrets électriques AC/DC par air comprimé
11.Vérification du bon usage du local onduleur (absence de produits inflammable, atmosphère corrosive ou poussiéreuse)
12.Vérification des parafoudres AC et des parafoudres DC (si existants)
13.Vérification du fonctionnement sans mode erreur de l’onduleur après remise en service
14.Vérification de l’absence de rongeurs dans les tableaux électriques.
15.Vérification des systèmes d’ouverture des tableaux électriques.
16.Vérification du bon fonctionnement du ou des dispositifs de coupure d’urgence ainsi que de leur état général
17.Remplacement ou pose d’étiquettes signalétiques réglementaires photovoltaïques détériorées ou devenues illisible
18.Relevé sur les compteurs EDF de la quantité d’énergie injectée sur le réseau

*NOTA : Les opérations de maintenance préventive des onduleurs sont réalisées suivant les procédures mentionnées dans les notices techniques propres à chaque 
onduleur. Certaines opérations peuvent nécessiter un arrêt momentané de l'onduleur.

SASU PRO EXPERT SOLAIRE - Au captital de 20 000€ - Siret n° 815 082 359 00044

10J rue Augustin Fresnel 17180 PERIGNY

14,90€ TTC par Mois        

PACK MAINTENANCE (pour une installation inférieure ou 

égale à 3KW)

✓ Entretien

✓ Rapport annuel complet 

Attention ce tarif est réservé aux particuliers (TVA 10%).  Montant total 

178,80€ TTC  par An.

Signature du client

Fait à :

Date : 

Signature du technicien

Date : 

26,90€ TTC par Mois

PACK DEPANNAGE  (pour une installation inférieure ou égale à

3KW)

✓ Entretien

✓ Rapport annuel complet 

✓ Dépannage Gratuit (pièces non comprises)

Attention ce tarif est réservé aux particuliers (TVA 10%).  Montant total 

322,80€ TTC  par An.

.

46,90€ TTC par Mois        

PACK SERENITE  (pour une installation inférieure ou égale à 

3KW)

✓ Entretien

✓ Rapport annuel complet 

✓ Dépannage Gratuit (pièces non comprises)

✓ Remplacement de l'onduleur à neuf

Attention ce tarif est réservé aux particuliers (TVA 10%).  Montant total

562,8€ TTC  par An.

mailto:Pascalmerle77@hotmail.fr



