N° : QPV/En cours/2009/E

Fiche pour l’équipement photovoltaïque intégré en toiture.

______________________________________________________________________________________________________________

Références
KIT2940WC

MOQUALIPV-R
DIVERS

Désignation
Le kit de 2.94 KWc est composés de
14 modules AUVERSUN de 210 Wc soit 23,45 m²,
- l’étanchéité Intersole portrait (2,01 x 11,68),
- boitiers HAWI DC & AC,
- onduleur SMA Sunny Boy 3000,
- câbles DC 6 mm² et connecteurs TYCO MC4
- fournitures de mise à la terre de l’installation
- fournitures accessoires électriques
- démarches administratives
- Câbles AC 10 mm² au réel jusqu’à 29 mètres
M ain d’œuvre

Coût HT €
16 420,95

TVA 5,5 %
903,15

Coût TTC €
17 324,10

3 380,00

185,90

3 565,90

19 800,95

1 089,05

20 890,00

Production par an estimée : 3 528 kWh/an
Revenu annuel : 2 116,80 €
Tonne de CO² évitées : 27,01
Nombre de KM parcourus : 180 054,93

TOTAL

OPTIONS :
SMA Sunny Boy 3000 vers SMA Sunny Boy 3000TL & 1 boîtier HAWI DC S750 pour 499 € H.T.
SMA SUNNY BEAM (affichage des productions déportées) pour 221 € H.T.
Ø

Coût de revient indicatif après les aides

TOTAL TTC (€)
20 890,00
- Crédit d’impôt de 50% du coût TTC du matériel solaire
8 000,00
Coût de revient réel (€)
12 890,00
Ø
Délai prévu pour l’installation environ huit semaines après signature et acompte encaissé
Ø
Garantie : Modules photovoltaïque 25 ans à 80 % de la puissance minimale garantie, Onduleur 5 ans en standard
Ø
Mode de paiement : acompte 25 % à la commande, 30 % à l'expédition de l'équipement (début de chantier), 25 % après la pose
en toiture, 19 % après le raccord du champ PV à l'onduleur, 1 % à la mise en service à EDF.
Ø
Autres :
Non compris dans le kit : la liaison enfouie de raccordement AC
Ces prix s’entendent sous réserve d’une visite technique sur le
< 30 mètres (~1250 € H.T.) et le raccordement d’EDF (300 à
site confirmant le choix et le positionnement du modèle, la
1500 €).
conformité de l’existant et les éventuels compléments
Ces éléments dépendent du site d’implantation
d’installation.
Il y a également l’état de la toiture qui peut induire des frais par
Ce document est une estimation. Ce n’est pas un bon de
remplacement d’éléments de charpente (chevrons, liteaux, film
commande.
sous toiture [span-alu], etc…).
L’information fiscale est donnée à titre indicatif. Pour plus
d’information, compulsez la loi de finance.
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