Devenez votre propre fournisseur
d’énergie afin de réduire considérablement votre facture d’électricité !
Optez pour une installation photovoltaïque ! Une solution s’offre à vous :

SOLAXBOX
Cette solution d’autoconsommation révolutionnaire permet, à partir de
modules photovoltaïques, de produire de l’électricité pour votre maison, tout
en stockant l’énergie non consommée dans des batteries intégrées, en vue
d’une utilisation en période de non-ensoleillement, ou lors d’une coupure de
courant de réseau.

• Système intégral de gestion de l’énergie
• Boîtier de jonction intégré entièrement pré-câblé
• Ecran tactile de couleur 7 pouces
• Batteries lithium-ion haute performance
• Surveillance Wifi intégrée
• Plug & Play
• Installation simple avec plus de plaisir
• Design Germanique
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RÉDUISEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE FACTURE !

DEVENEZ VOTRE PROPRE
FOURNISSEUR D’ÉNERGIE

05 96 65 10 10
Appelez-nous dès maintenant

Stockez l’énergie solaire
Une durée de vie record
CARREFOUR DE L’ÉNERGIE

Lotissement Bardinet Dillon 97200 Fort de France
carrefourdelenergie@orange.fr
www.carrefourdelenergie.fr

SOLAXBOX
La dernière solution de stockage de batterie
du leader du marché SolaX Power
Avec SOLAXBOX vous assurez jusqu’à 90% de votre
consommation d’électricité, voire plus dans certains cas.
Faites immédiatement chuter votre facture et limitez l’impact
des augmentations constantes de votre facture d’électricité.

ÉCRAN TACTILE
Haute résolution
en couleur - 7 pouces

BATTERIES

Elles permettent de
stocker l’énergie solaire

De jour comme de nuit, avec ou sans coupure électrique,
l’armoire d’autoconsommation photovoltaïque avec stockage
sur batteries SOLAXBOX répond toujours présent afin de
vous rendre le plus indépendant possible.
Batteries, cœur du SOLAXBOX. Elles permettent de stocker l’énergie solaire non consommée, afin de l’utiliser
lorsque le soleil n’est plus présent. SOLAXBOX propose désormais une version intégrant la nouvelle génération de
batteries Lithium, vous garantissant une réserve importante d’énergie et une durée de vie record.

PV

Abritant du Hybride onduleur, les batteries au Lithium qui sont
capables de stocker jusqu’à 14,4 kWh d’énergie et tous les câbles
et connexions le tout dans un coffret de stockage compact et
élégant.
L’hybride SOLAXBOX est un système intelligent qui gère
l’énergie générée efficacement, qui stocke le surplus d’énergie
dans les batteries pour une utilisation ultérieure. Avec l’Hybride
SOLAXBOX, peut augmenter à plus de 90 %, ce qui offre des
avantages à la fois pratiques et financières pour vous.
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