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Cette installation solaire possède la particularité d'être composée de 6
panneaux PV 280 WC et 4 panneaux hybrides de marque DUALSUN
permettant à la fois de produire de l'électricité et de produire de l'eau
chaude sanitaire.
La partie thermique, bien que moins efficiente que des capteurs plans
classiques mais permet néanmoins de garantir une performance
thermique raisonnable et surtout pas de surchauffe l'été! (température
de stagnation des capteurs: 80 degrés centigrade)
ces 10 panneaux ont été associés à 10 optimiseurs et un onduleur
SOLAR EDGE, un compteur de consommation et une supervision
permettent de suivre en temps réel les consommations de la maison
et la production des panneaux et donc de mettre en place des
stratégies pour auto-consommer le plus possible.
Le double tarif HC/HP n'étant plus justifié, le contrat de consommation
va être m...

Année de réalisation : 2019
Localisation de la réalisation : 13300 SALON DE PROVENCE

Avis client : 

La réalisation de Soleil Vert m'a donné entière satisfaction. Il est rare de
trouver des artisans qui maitrisent à la fois la connaissance théorique /
technique ainsi que la réalisation manuelle et les techniques du bâtiment. Il
est très appréciable d'avoir les personnes qui font le devis qui réalisent
entièrement le chantier. Les règles de l'art sont respectées, la chantier est
tenu dans les délais avec respect et propreté et tout cela dans la bonne
humeur. En plus de l'excellente réalisation du chantier, lors de la phase de
de...
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