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UN PROJET ÉTUDIÉ ET SUIVI POUR UNE RÉALISATION RÉUSSIE

Aujourd’hui, la pose de panneaux solaires ne témoigne plus
seulement d’une conviction écologique; elle apporte aussi
la garantie d’une certaine indépendance énergétique.
Votre installation photovoltaïque est un investissement intelligent pour un futur durable.

UNE INSTALLATION CLÉ EN MAIN.
GROUPE E CONNECT VOUS OFFRE :
•
•

Un conseil personnalisé en terme d’efficience énergétique
La gestion des démarches administratives
(autorisation, subvention, etc.)
• Des solutions pour optimiser votre autoconsommation
• La réalisation, par des professionnels,
d’une installation optimale
• Une mise en service complète et documentée
• Un service après-vente de proximité

EN SAVOIR PLUS SUR LE PHOTOVOLTAÏQUE

MA TOITURE EST-ELLE ADAPTÉE ?
Toute toiture en bon état convient au montage d’une installation photovoltaïque.
Nous vous conseillerons sur place pour assurer la meilleure implémentation.

Installation ajoutée sur le toit

COMBIEN D’ÉNERGIE UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE PRODUIT-ELLE ?
Le rendement énergétique annuel se situe généralement à 180 kWh par mètre carré.
Une surface de capteurs de 20 m2 produit approximativement l’électricité consommée par un ménage typique de 4 personnes.
PUIS-JE CONSOMMER DIRECTEMENT L’ÉLECTRICITÉ PRODUITE ?
Oui, on parle d’autoconsommation. Les appareils utilisés au moment de la production
sont alimentés par l’énergie produite. Nous pouvons vous conseiller pour optimiser
votre autoconsommation.
COMMENT CHAUFFER MA MAISON AVEC MON INSTALLATION
PHOTOVOLTAÏQUE ?
Couplée à une pompe à chaleur, votre installation photovoltaïque assure un chauffage aux
énergies renouvelables avec un minimum de maintenance et un maximum de confort.

Avez-vous d’autres questions ou êtes-vous intéressés par une offre ?
Dans ce cas, il vous suffit de compléter la carte-réponse et nous vous contacterons
dans les meilleurs délais. Conseil et offre gratuits, sans engagement de votre part.

Installation sur un toit plat

Installation intégrée en toiture

CARTE-RÉPONSE

Nom / Prénom :.......................................................................................................

A

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale risposta
Correspondance commerciale-réponse

Rue, numéro :..........................................................................................................

NPA, localité :..........................................................................................................

Téléphone :.............................................................................................................

E-mail :.....................................................................................................................

Veuillez me contacter pour un conseil sur site
et/ou une offre sans engagement
Pour un bâtiment à construire
Pour un bâtiment existant
Habitat individuel
Habitat en PPE
Autre :................................................................................................................
Inscription possible via www.geconnect.ch

Groupe E Connect SA
Dpt Solaire
Case postale 32
1753 Matran

