Temporaire
jusqu’à

-50 €
par panneau
TVA incl.

Réalisez des économies
grâce à l’énergie verte que
vous avez vous-même produite

Découvrez notre offre
énergie verte 3x3
Optez pour des panneaux solaires avec batterie
et commencez à économiser dès maintenant !

Contrat 3x3 énergie verte
Panneaux solaires + batterie grande
capacité + onduleur = 1 offre unique

+
Panneaux solaires
Batterie de grande capacité
Onduleur
Cet équipement de pointe vous
aide à optimiser réellement votre
consommation d’énergie. Associez

+
Réduction de votre
facture énergétique

vos panneaux solaires à une batterie
de grande capacité. Vous utiliserez
que vous avez vous-même produite,

Consommation d’énergie
optimisée

soit immédiatement, soit plus tard. La

Respect de l’environnement

ainsi autant que possible l’énergie

question complexe de la réinjection
de l’énergie dans le réseau ne se pose
définitivement plus !

+
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25 ans de garantie
Qualité Tier 1

www.bricosolar.be

www.bricosolar.be

Conseils professionnels
et installation complète
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ACHETER

LOUER

Réalisez des économies
grâce vos propres
panneaux solaires

temporaire
jusqu’à

-50 €
par panneau
TVA incl.

Économiser sans investir ?
Louez des panneaux solaires
Brico Solar.
17 €

Court délai d’amortissement

- 50 € par panneau, TVA incluse pour l’achat de panneaux solaires + batterie domestique

571 €

12 panneaux solaires
+ onduleur + batterie
domestique
Économie moyenne par an
(sur 25 ans)

Profitez immédiatement de l’énergie verte
Loyer fixe mensuel pendant 20 ans

Prix standard

17 €

Promotion

15 € par kWc par mois

1.290,39 €
6 panneaux solaires +
onduleur

12 panneaux solaires
+ onduleur + batterie
domestique

Économie moyenne par an
(sur 25 ans)

Économie moyenne par an
(sur 25 ans)

426,83 €

Calculez vos économies
sur bricosolar.be !

Calculez vos économies
sur bricosolar.be !

536,86 €

www.bricosolar.be

Économie moyenne par an
(sur 25 ans) :

par mois

Nous nous occupons de tout, de A à Z

- 25 € par panneau, TVA incluse à l’achat de panneaux solaires

6 panneaux solaires
+ onduleur

15
€
par kWc

Utilisez gratuitement toute l’énergie que vous
avez vous-même produite

Votre installation
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Foire aux questions
Dans quelles régions
êtes-vous présents ?

Que faire si je dispose déjà de
panneaux solaires ?

Tout le monde en Belgique peut profiter

Nous pouvons compléter une installation

de l’offre. En plus des économies réalisées

existante avec nos panneaux solaires,

immédiatement, les résidents bruxellois

mais il est à noter que nous devrons

peuvent également bénéficier de

peut-être installer un nouvel onduleur.

subventions. En Flandre et en Wallonie, les

Panneaux solaires

subventions ne sont plus disponibles.
Et si je déménage ?
Puis-je résilier mon contrat ?

Tout d’abord, nous demanderons au

Panneaux solaires Tier 1
(qualité reconnue par Bloomberg New Energy Finance)

Oui, vous pouvez résilier votre contrat à

nouveau propriétaire s’il souhaite reprendre

tout moment. Veuillez noter que des frais

les panneaux solaires. Si ce n’est pas le

Panneaux solaires full black

seront facturés pour couvrir le coût du

cas, nous démonterons l’installation ou la

démontage de l’installation.

réinstallerons à votre nouveau domicile.

Garantie de 25 ans sur le produit +
garantie de 25 ans sur les performances
Dimensionnement toujours correct

Batterie
Stockez l’énergie dans votre batterie domestique

Veuillez noter que des frais seront facturés
pour couvrir le coût du démontage de
l’installation ou de son déplacement.

Puis-je encore changer de
fournisseur d’énergie ?
Oui, vous restez lié à votre fournisseur
d’énergie actuel et vous êtes libre de
changer de fournisseur d’énergie à
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tout moment. Si vous consommez plus
d’énergie que les panneaux solaires n’en

10 ans de garantie sur le produit

produisent, votre fournisseur d’énergie

Sécurité incendie

vous facturera la consommation résiduelle.

Modulaire

www.bricosolar.be

www.bricosolar.be

Batterie de 5 kWh
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Comment cela fonctionne-t-il ?
Vous pouvez choisir. Il vous suffit de procéder à une simulation selon la formule souhaitée
avec notre Solar Tool ou de vous rendre dans votre magasin Brico avec le décompte final
de votre facture d’électricité. Nos collaborateurs Brico se feront un plaisir de vous aider.
Il suffit de suivre le plan étape par étape très simple :

Étape 1

Partenaire privilégié
de Brico

Calcul
Vous effectuez un premier calcul lors de la simulation en ligne.

Étape 2

Commande
Vous êtes convaincu des avantages des panneaux solaires ? Passez commande.

Étape 3

Visite technique sur site
Une fois votre commande passée, un de nos experts en énergie vous rendra
visite pour inspecter votre toit et votre installation électrique et calculer
exactement le nombre de panneaux solaires dont vous avez besoin, en fonction
de votre profil, de votre consommation et de l’orientation de votre habitation.
Vous préférez que la visite technique sur site ait lieu
avant de passer commande ? C’est possible aussi !
Le prix de cette visite technique sur site (120 €) sera déduit
de votre commande chez Brico Solar.

Earth est votre partenaire pour l’étude, le conseil et la
réalisation de solutions énergétiques vertes.

Étape 4

Installation

www.earth.be

Vos panneaux solaires sont installés.
info@bricosolar.be

Étape 5

Inspection
Votre installation sera inspectée.

Étape 6

Service

www.bricosolar.be

Le service clientèle de Earth suit désormais de près votre situation.

8

02 899 23 91

Un service toujours rapide
Earth se charge du dimensionnement, de l’installation
et de la surveillance
Une entreprise belge qui compte plus de 2.500 clients satisfaits

Vous vous demandez combien vous pouvez économiser grâce aux
panneaux solaires ? Calculez vos économies sur bricosolar.be !

Votre consommation résiduelle
mérite aussi un prix juste !
Parfois, vous avez besoin de plus d’énergie que celle produite par votre installation de
panneaux solaires. C’est pourquoi Gaele gère votre contrat de gaz et d’électricité et vous
envoie une proposition idéale pour un changement de fournisseur sans souci et au bon
moment. Gérez vos coûts de gaz et d’électricité plus intelligemment grâce à l’expertise de
Gaele et à la sécurité de Test Achat... N’est-ce pas ce que tout le monde souhaite ?
L’expertise de Gaele est entièrement gratuite et accessible à tous.

www.bricosolar.be

Surfez vite sur brico.gaele.be
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Gaele

Vous vous demandez
combien vous pouvez
économiser grâce aux
panneaux solaires ?
Calculez vos économies sur bricosolar.be

www.bricosolar.be

