
InsoTrack Duo 
Suiveur solaire à 2 axes pour applications 

autonomes

Une production d’énergie maximisée et 
lissée sur la journée

Grâce à un suivi optimal du soleil sur deux axes, InsoTrack Duo maximise la production des 
panneaux photovoltaïques et optimise la répartition de la production d’énergie sur la journée. 
InsoTrack Duo est une solution idéale pour des applications off-grid, permettant de minimiser 
considérablement les besoins en stockage. 

POINTS FORTS

UNe SOlUTION cONçUe POUR 
leS aPPlIcaTIONS aUTONOmeS 

Un montage sans engin spécifique, avec une 
hauteur de montage inférieure à 1.50 m

Une maintenance minimale : absence de 
graissage, motorisation IP 66 et boîtier de 
contrôle IP66

 

UNe RéSISTaNce aU veNT eT 
UNe SécURITé OPTImISéeS

Un système de mise en sécurité progressif, 
pour assurer un taux d’utilisation maximal

Une position de sécurité très poche du sol

Un algorithme d’optimisation de la production en fonction des conditions météorologiques

La possibilité d’intégrer un monitoring à distance 

UNe PRODUcTION maxImISée

maximisation de la production annuelle d’énergie* lissage de la production d’énergie journalière**  

*Source : PvGIS, localisation : marseille **Période considérée : mois de mai

++



caRacTéRISTIqUeS GéNéRaleS

Type de suivi
Puissance par tracker
Débattement angulaire Est-Ouest
Débattement angulaire
Configuration des modules
Fixation des modules 

2 - axes
4,8 KWc
180°
70°
En paysage – 16 par tracker
Attache modules avec cadres, avec mise à la terre 
intégrée

INSTallaTION
Assemblage
Fondation

Sur site – Absence de soudure
Lestage

SySTème De PIlOTaGe

Motorisation
Système de contrôle
Câblage
Monitoring

Moteur électrique courant continu, 24V
Décentralisé
Alimentation directe sur la string
A distance

STaNDaRDS

Resistance au vent et à la neige Eurocode 0,1 et 3

convaincu du potentiel majeur des solutions 
décentralisées de production d’énergie, 
Insolem propose des suiveurs solaires 
modulables qui maximisent la rentabilité de 
l’énergie solaire pour les projets à petite et 
moyenne échelle. Soucieux de répondre aux 
attentes de nos clients, nos développements 
reposent sur trois piliers : 

• Des coûts optimisés, à travers des designs 
simples et robustes. 

• Un souci constant de flexibilité, grâce à 
des design modulables, des possibilités de 
production locale et une facilité d’installation. 

• Une grande fiabilité, avec de faibles 
besoins de maintenance et un monitoring à 
distance. 
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