« Rendre accessible à tous le meilleur de l’énergie solaire »

APPAREILLER LE REGULATEUR
SMARTSOLAR – VICTRON

Difficulté :

Besoin d’informations ?
Section « Assistance et SAV » disponible sur notre site internet.

www.myshop-solaire.com
Contactez-nous par email à relationclient@myshop-solaire.com
Ou au 01 47 55 74 26

© MYSHOP-SOLAIRE / GALAXIE E-COMMERCE - 28, rue de l'Amiral HAMELIN - 75016 Paris
Toute reproduction est interdite

QUI SOMMES-NOUS ?

Rendre accessible à tous, le meilleur de l’énergie solaire

Les experts de l’énergie solaire
Depuis 2014, MyShop-Solaire se positionne comme un acteur de référence dans le
secteur du kit solaire prêt-à-monter.
Notre objectif et nos valeurs n’ont pas changé : proposer des kits solaires de qualité,
avec du matériel de grandes marques, vous permettant de disposer des meilleures
solutions à l’heure actuelle.

Nos engagements en quelques mots...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Des produits de qualité toujours plus haute
Vous proposer uniquement des produits neufs et récents
Vous conseiller tout au long de vos projets
Une disponibilité fiable et constante
Une livraison rapide et adaptée à vos besoins
Des kits solaires au meilleur prix
Des avis en toute transparence

Un partenaire logistique de confiance
Depuis plusieurs années, nous travaillons avec Bansard International. Notre partenaire
de confiance s’occupe de la gestion de nos approvisionnements, stocks, préparations
de commandes et livraisons.
Notre entrepôt de 10 000 m2 situé en région parisienne à Moissy Cramayel
(département 77) est équipé des nouvelles technologies pour assurer la livraison de vos
kits photovoltaïques et autres pièces détachées dans les meilleures conditions !
Chaque commande est filmée, palettisée et assurée contre la casse jusqu'à
destination. Vous pouvez venir retirer gratuitement votre commande à notre entrepôt.
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ETAPE POUR APPAREILLER LE SMARTSOLAR BLUETHOOTH
1er Etape
Télécharger l’application « VictronConnect ».
Disponible sur App Store et Play Store.

2ème Etape
Assurer vous d’avoir accès à une connexion
internet et effectuer les éventuelles mises à jours.

3ème Etape
Activer le Bluetooth de votre téléphone ou
tablette. Ouvrez l’application
« VictronConnect » et
rechercher votre régulateur dans le menu « liste
des appareils ».

4ème Etape
Le produit va apparaitre. Appuyer dessus pour
vous connecter. Le code pin suivant vous sera
demandé.
Code Pin : 000000

5ème Etape
Le produit est donc connecté à votre
smartphone ou tablette. Vous avez donc accès
aux données votre produit.
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Merci pour votre confiance

L'équipe MyShop-Solaire.com se tient à votre entière disposition pour vous
proposer le meilleur conseil, les meilleurs produits (panneaux solaires fabriqués
entièrement en Allemagne) ainsi qu'une expertise professionnelle dans le
photovoltaïque, du lundi au vendredi, de 9h à 19h :
 Par téléphone : au 01 47 55 74 26
 Par email : relationclient@myshop-solaire.com

Retrouvez nous sur :
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