ÉTUDE DÉTAILLÉE

Bien préparer
votre projet

Notre estimation tarifaire

Un Projet Clé en Main

Puissance de l’installation : 6 kWc
Production la première année : 9 351 kWh
Réduction de facture : 46,7 %
Aides de l’État : 1740 €
Prix recommandé : 14 500 €
Descriptif complet de notre offre :
-

Étude détaillée ;

-

Courtage (recherche du meilleur installateur)

-

Visite technique ;

-

Installation : matériel et main d’œuvre ;

-

Démarches mairie ;

-

Démarches Enedis et demande de prime ;

-

Dossier Consuel ;

-

Raccordement puis mise en service ;

-

Assurance Sérénité (bris de machine et production) ;

-

Suivi pendant 2 ans.

Fiche matériel

20 Panneaux Solaires BenQ
BenQ fabrique en Europe des panneaux solaires
photovoltaïques disposant d’un rapport qualité-prix
incomparable et d’une grande robustesse.
✓ Garantie produit 12 ans
✓ Garantie de performance 25 ans
✓ Rendements élevés (18,4 %)

Consultez la fiche produit

20 Micro-onduleurs Enphase
Le système Enphase comprend les micro-onduleurs, le logiciel
de surveillance et d'analyse d'Enphase et une garantie 20 ans.

Consultez la fiche produit

Saviez-vous que la fabrication des écrans avait de nombreux points
communs avec celle des panneaux solaires ? C’est ce qui permet
aujourd’hui à BenQ de fabriquer un des meilleurs panneaux du marché.
De con côté, Enphase est pionnière dans la création des microonduleurs.
L’entreprise
a depuis
jalousement conservé et amélioré ses
Consultez
la fiche
produit
produits. Elle est aujourd’hui un acteur incontournable.

Nicolas Bodereau – Directeur des Opérations
15 ans d’expérience dans le solaire - CNRS, le SER et Enertrag

Étude détaillée

Les 20 Premières Années
L’impact d’une installation solaire est immédiat : réduction de
votre facture, vente de votre surplus à 0.10 € du kWh, aide de
l’État de 1 740 €. Vous gagnez en pouvoir d’achat dès la
première année (et pour longtemps).

2020
0
2029
0
2034
9 0
2039
0

Économie annuelle : 784, 61 €
Vente du surplus : 408,02 €
1/5e de l’Aide de l’État : 360 €

Économie annuelle : 1023,73 €
Vente du surplus : 366,77 €
Gains depuis 2020 : 14 548,89 €

Économie annuelle : 1 186,56 €
Vente du surplus : 344,65 €
Gains depuis 2020 : 21 842,88 €

Économies : 1375,81 €
Vente du surplus : 323,07 €
Gains depuis 2020 : 29 918,45 €

Étude détaillée

35 ans d’Électricité Solaire
Votre contrat avec EDF OA est terminé mais ça ne veut pas dire
que vous faites moins d’économies. Bien au contraire !
Votre installation est rentabilisée depuis longtemps et vous
rapporte plus que jamais. Le prix des batteries ayant chuté
vous avez peut-être même investi et réduit drastiquement
votre dépendance au réseau.

2044
0
2049
0
2054
0

Économie annuelle : 1 595 €
Gains depuis 2020 : 37 358 €

Économie annuelle : 1 849 €
Gains depuis 2020 : 45 988 €

Économie annuelle : 2 143 €
Gains depuis 2020 : 55 997 €

Étude détaillée

En Bref
Qui a le temps de lire tous ces chiffres de toute manière ?
Nous avons donc résumé en une page les informations
essentielles à l’élaboration de votre projet solaire.

Installation rentabilisée en :

Production annuelle sur 35 ans :

11 ans

8 598 kWh

Économies sur 35 ans :

CO² économisés :

55 997,22 €

26,8 Tonnes

Ressources complémentaires

Prix de l’Électricité
5.9 % d’augmentation du prix de l’électricité en juin 2019 et la
hausse des prix de l’électricité n’est pas près de s’arrêter...
En cause ? L’explosion du prix de l’électricité nucléaire, la
hausse des taxes, l’ouverture à la concurrence…

Consultez les prévisions

Durée de vie de l’installation
Les professionnels estiment que la durée de vie d’une
installation photovoltaïque bien posée et bien entretenue
s’étend jusqu’à 40 ans.

Lire le guide et les études

Sélection des installateurs
D’après plusieurs études menées par UFC Que Choisir et le
DGCCRF, le label RGE ne garantie pas le sérieux de l’entreprise.
C’est pour cela que nous avons mis au point un processus de
référencement exigeant. Résultat ? Seuls 10 % des installateurs
RGE en franchissent toutes les étapes.

Nos critères de sélection

Vous voulez vous aussi obtenir une étude
de rentabilité et un devis gratuit ?
Oui, rappelez-moi !

