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Maintenance préventive
pour système de stockage d’énergie SUNSYS HES L

La maintenance préventive est nécessaire pour maintenir votre système de stockage d’énergie 
à son niveau d'efficacité maximal. Si vous souscrivez à une extension de garantie pour votre 
système, un contrat de maintenance préventive est obligatoire.  > Bâtiments commerciaux et 

industriels
 > Stations de recharges de 
véhicules électriques

 > Microgrids isolés
 > Microgrids résilients
 > Version tropicalisée pour 
environnements difficiles : 
SUNSYS HES L Marine

Une solution pour

 > Plusieurs options disponibles 
pour adapter l’offre à votre 
budget

 > Un accompagnement 
personnalisé par nos experts 
selon le niveau d’autonomie 
souhaité

 > Des conseils pour améliorer 
vos performances

Points clés
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Conseils d’optimisation
 • Lorsque nos experts vous remettent 
le rapport de maintenance préventive, 
des conseils sont apportés pour vous 
permettre d’améliorer l’utilisation de votre 
système ou son environnement.

Adaptation à votre budget
 • Nous vous proposons plusieurs options 
qui peuvent être sélectionnées ou non lors 
de la souscription à cette prestation.
Voir les options détaillées sur la page suivante.

Tranquillité d’esprit
 • Si vous souhaitez une solution clé en 
main, nos experts s'occupent de tout ! 
ils prennent en charge la maintenance 
préventive de sa planification à sa 
réalisation afin  de garantir la fiabilité de 
votre système, de maximiser sa durée de 
vie et de limiter les opérations correctives 
(hors climatisation pour système 
SUNSYS HeS L Marine).

Autonomie « à la carte »
 • Selon votre envie et vos compétences, 
nous pouvons vous former pour vous 
permettre d’effectuer certaines opérations 
de maintenance vous-même.
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La maintenance préventive, une optimisation de la durée de vie de votre système !
pour garantir un fonctionnement optimal du système, la maintenance périodique assurée par un expert est essentielle. C’est le meilleur moyen 
d'assurer la fiabilité de votre système.

2 offres modulables sont disponibles :
 • Package partenaire DIY : une offre privilégiant la réduction des coûts mais engageant votre responsabilité.
 • Package complet Socomec : une offre privilégiant votre sérénité, pas besoin d’y penser de votre côté, nous nous occupons de tout (hors 
climatisation pour système SUNSYS HeS L Marine).

Maintenance préventive
pour système de stockage d’énergie SUNSYS HES L

PACKAGE 
PARTENAIRE DIY 

PACKAGE COMPLET 
SOCOMEC(1)

Visites de maintenance de routine effectuées par Socomec Inclus (1)

Visites de maintenance spécifique effectuées par Socomec Inclus (1) Inclus (1)

Rapport de visite de maintenance préventive avec recommandations
Lors des visites 
de maintenance 

spécifiques 
Inclus (1)

Main d’œuvre incluse
Lors des visites 
de maintenance 

spécifiques
Inclus (1)

Pièces pour opération de maintenance spécifiques et de routine En option En option

Formation aux opérations de maintenance de routine Inclus (1)

Mise à jour des logiciels
Lors des visites 
de maintenance 

spécifiques
Inclus (1)

(1) Les prestations relatives à la climatisation et à ses accessoires sont exclues des opérations de maintenance pour le système SUNSYS HES L Marine.

Garantie
standard Extension de garantie

1 2 3 4 6 7 9 1085

Démarrage &
mise en service

Maintenance
spécifique

Maintenance
spécifique

Maintenance
spécifique

Maintenance
de routine

Maintenances
de routine

Maintenance
de routine

Maintenances
de routine
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