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KITS PHOTOVOLTAIQUES AUTOCONSOMMATION
Les solutions d’auto consommation résidentielles sont dimensionnées pour répondre aux besoins électriques de la 
journée. URGENCE SOLAIRE, en partenariat avec le distributeur CAP ENERGIE, propose un éventail d’installations 
simples permettant de réduire la consommation électrique pour un investissement raisonnable.

Schéma non contractuel

Kit solaire photovoltaïque pour l’autoconsommation comprenant les panneaux solaires 260Wc, les micro-onduleurs 
ENPHASE M ou l’onduleur SMA, le boitier AC + parafoudre, le kit de pose en surimposition ou en châssis.

TARIFS KITS PHOTOVOLTAIQUES
Références panneaux kit de pose Onduleur Tarif public*

KIT AUTOCONSO 520Wc 2 Rails/Pattes/Châssis ENPHASE 1850 € T.T.C.

KIT AUTOCONSO 780Wc 3 Rails/Pattes/Châssis ENPHASE 2430 € T.T.C.

KIT AUTOCONSO 1040Wc 4 Rails/Pattes/Châssis ENPHASE 3075 € T.T.C.

KIT AUTOCONSO 1560Wc 6 Rails/Pattes/Châssis SMA 4220 € T.T.C.
*Tarif hors pose

Options Tarif public*

Power Reducer 520 € T.T.C.

Passerelle Elios4you 395 € T.T.C.

Passerelle Communication 
Enphase + CPL 
g

420 € T.T.C.

Nous avons sélectionné pour vous le meilleur du solaire au meilleur prix.



OPTIONS SOLAIRES

1. POWER REDUCER
Le Power Reducer est un contrôleur conçu pour dévier automati-
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jusqu’à 3 kw. 

En auto-consommant intelligemment son énergie et en géné-
rant de l’eau chaude gratuite, le Power Reducer va augmenter le 
retour sur investissement de l’ installation PV et aider à reduire 
la facture énergétique !
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avec le distributeur CAP ENERGIE, propose la solution «POWER REDUCER» permettant de convertir le surplus de 
production d’énergie en eau chaude sanitaire. 

3. PASSERELLE DE COMMUNICATION ENPHASE
La passerelle de communication Enphase Envoy constitue le 
coeur du réseau. Les propriétaires peuvent facilement
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gré sur l’Envoy ou obtenir des informations par module plus 
détaillées via Enlighten, le logiciel de surveillance et d’analyse 
d’Enphase basé sur le Web. 
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d’être en communication constante.  
 
Il recueille les données des micro-onduleurs en temps réel et 
assure la mise à jour à distance de ces derniers, ce qui per-
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appareil mobile. 

2. ELIOS4YOU 
Elios4you contrôle en permanence la consommation et permet 
ainsi de déterminer l’énergie photovoltaïque disponible pour 
l’autoconsommation.

Elios4you rentabilise l’électricité photovoltaïque produite en 
excédent.  

Gérer Elios4you via smartphone ou tablette 
L’application mobile Elios4you dispose d’une interface graphique dotée de données concernant :
� La production d’énergie électrique.
� Consommation d’électricité.
� Consommation secteur.
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