


Alimenter votre hAbitAtion en électricité

La France est l’un des pays où 
l’électricité est la moins chère. Pour 
autant, il est prévu et annoncé 
que son prix augmente de façon 
très importante lors des années à 
venir. L’entretien du parc nucléaire, 
l’inflation et les taxes toujours plus 
nombreuses en sont principalement 
responsables.

autoconsommation
directe

le summun de lA quAlité pour votre
plus grAnd confort
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Micro-onduleurs ENPHASE         , 
n° 1 mondial

Modules ALLIANTZ          AL250P
Systèmes de fixation , multi-points 
en aluminium anodisé et inox.

Coffrets de protection avec 
composants très haut de gamme 
(                    ,                   ou équivalent).

evolution du prix
de l’électricité

Prix de l’électricité

Prix kWh solaire



fonctionnement AutoconsommAtion 
directe

Vous produisez de l’électricité 
durant la journée grâce aux modules 
solaires installés en toiture. Elle sera 
ensuite consommée en direct au fur 
et à mesure de vos besoins.

l’AutoconsommAtion directe 

Avec les kits ALLIANTZ Autoconsommation Directe , il est désormais possible 
de consommer de façon très simple l’électricité que vous produisez grâce au 
soleil.
De ce fait, sur toute la production de votre centrale ALLIANTZ, les futures 
augmentations du prix de l’électricité n’auront plus d’impact sur votre budget.

Si simple qu’il s’adresse 
également aux locataires, 

qui peuvent emmener 
le kit avec eux lors de 

déménagements.

+La particularité du système réside 
dans le fait qu’à la différence du 
photovoltaïque traditionnel, vous 
consommez directement l’électricité 
que vous produisez. 

Avec les kits ALLIANTZ 
Autoconsommation Directe, les 
modules solaires sont simplement 
fixés sur le toit (on ne touche pas à 
l’étanchéité de la toiture), ou posés 
au sol, et le système se raccorde 
simplement à votre installation 
existante. 

MIcro-oNduLeurs 

garantis 20 ans
reNdeMeNT PhoTovoLTAïque

garanti 25 ans

En surimposition 
toiture

Sur une pergola Au sol Sur un tracker qui 
suit le soleil



votre revendeur

Puissance des kits (Wc) 500 / 750 / 1000 / 1250 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000

Nombre de modules 2 à 12

Marque et modèles des modules Alliantz AL250P

Type de modules Polycristallin (VHE)

Puissance unitaire module (Wc) 250

Tension de sortie 230V AC -50 Hz

Norme onduleur VDE 0126.1.1

Protection AC
Conforme aux normes 

UTEC15-712-1 
NF C15-100
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autoconsommation
directe

l’expérience d’un leAder des enr à votre service

Choisir un produit Alliantz, c’est choisir un produit de très haute qualité, conçu et 
développé par Alliantz Ecotrading, leader français des énergies renouvelables depuis 

1999. Plusieurs dizaines de milliers d’installations fonctionnent aujourd’hui avec succès 
tant en France qu’à l’international, et sur tous types de projets tels que maisons, hôtels, 
établissements de santé, piscines municipales… Choisir un produit Alliantz Ecotrading, 
c’est choisir un produit novateur, performant, et qui saura vous satisfaire durant de très 

longues années.
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Siège social, Narbonne


