Le solaire est une solution durable et rentable, à partir d’une
ressource naturelle et inépuisable. Vous aussi, profitez de cette
énergie et participez à la préservation de l’environnement
tout en vous créant une source de revenu supplémentaire.

Produisez
votre énergie...

Pour

votre maison, les panneaux solaires
doivent être :

esthétiques
intégration parfaite

p e r f o r m a n c es
g a ra n ti e 2 5 a n

• maisons individuelles
• bâtiments publics
• bâtiments agricoles

économiques
é c o l o g iq u e s
• maîtrise du budget, grâce à
notre solution sans intermédiaire.

Fabrication

Française

• moins de transport, usine certifiée.
• L’impact carbone est limité.

Et si vous passiez aux panneaux
Notre société conçoit, commercialise
et installe différents types de systèmes
électriques pour particuliers et professionnels.

l’installation de panneaux solaires participe à la préservation de l’environnement tout en créant une source de
revenu complémentaire.

Basée sur des concepts de technologies
innovantes, nous avons mis au cœur de
nos préoccupations la satisfaction de
nos clients en leur proposant des solutions d’économie d’énergie et de développement durable toujours plus performantes.

Reposant sur un concept d’ « intégration
totale » alliant performances techniques,
productivité, esthétisme et sécurité, ces
panneaux de fabrication française dont la
puissance est garantie 25 ans s’intègrent
discrètement dans les toitures de maisons
individuelles - avec ou sans velux - ainsi
que sur les bâtiments publics, agricoles et
industriels.

Spécialisée dans l’installation de panneaux solaires photovoltaïques. Nous
intervenons aussi bien auprès de particuliers que de collectivités locales, syndics de copropriété ou de constructeurs
dans le Grand Ouest.
Solution durable et rentable à partir
d’une ressource naturelle et inépuisable,

Nous offrons une solution solaire sans
intermédiaire et garantissons une qualité de prix et de services en rapport
avec vos besoins : étude de faisabilité et
de viabilité, démarches administratives,
installation et mise en service.

Principe

du générateur photovoltaïque
• Les panneaux solaires photovoltaïques captent
et transforment le rayonnement lumineux en
énergie électrique.
• Un compteur de vente homologué par
EDF vous informe de votre production
vendue.
• Le coffret de protection permet une
protection du réseau et de l’installation.
• L’onduleur transforme le signal électrique pour le rendre compatible à celui
du réseau national. Il participe à la
performance du système.
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