
AUTOCONSOMMATION AVEC STOCKAGE
Produire jusqu’à 90% de ses besoins en énergie !

Capenergie, 10 ans d’expérience dans les ENR,
unit 3 fabricants Allemands pour garantir un pack autoconsommation 
«avec Stockage Lithium» fiable et modulable.

Capenergie 
www.capenergie.fr 
info@capenergie.fr



PACKS AUTOCONSOMMATION AVEC STOCKAGE
Fiables et modulables de 2.5 à 10 kw de stockage Lithium

GENERATEUR 
PHOTOVOLTAÏQUE

« Faites un pas vers  l’indépendance énergétique,  
Capenergie vous accompagne en toute sécurité.»

CONVERSION 
ONDULEUR

STOCKAGE 
LITHIUM

ALEO, des modules conçus pour durer ! 
 
25 ans de garantie produit en option premium sur la 
gamme HE Tec - 12 ans de manière standard sur l’en-
semble des modules de 250Wc à 310Wc. 
 
25 ans de garantie de performance.

Allier le désir des clients à l’expertise KOSTAL depuis 1912 ! 
 
16 300 personnes employées par le Groupe KOSTAL.
 
39 sites de par le monde dans 18 pays différents 
Onduleurs photovoltaïques monophasés et tri-
phasés d’une puissance de 1,5 à 36 kW. idéal pour 
l’autoconsommation. 
 
20 ans de garantie en option.

BORNE DE RECHARGE 3.7 à 22kW 
VEHICULES ELECTRIQUES

Capenergie assoscie le design et les performances des carports ALEO à la qualité 
des bornes de recharge Schneider Electric.
  

CARPORT 
PHOTOVOLTAÏQUE

CARPORT ALEO, 3 puissances 
pour 3 capacités de parking ! 
 
CARPORT 1 place = 2.28kW 
CARPORT 2 places = 4.56kW 
CARPORT 3 places = 6.84kW 
 
Panneau Bi-verre Aleo Elegante 
190 Wc

CARPORT PHOTOVOLTAÏQUE
Une autre façon d’autoconsommer

CARPORT ALEO / BORNE DE RECHARGE SCHNEIDER ELECTRIC

SENEC le système de stockage intelligent 
en exclusivité chez Cap Energie !
 
2,5 kWh à 10 kWh de stockage.
 
40 kWh de stockage (4 systèmes en cascade). 
 
SENEC c’est : 
 
n   Plus de 15000 systèmes vendus en Allemagne
n   N°1 en Allemagne
n   Garantie de base de 10 ans pouvant aller jusqu’à 16 ans 
n   12000 cycles garantis
n   Système de secours possible jusqu’à 1 kW
n   Eligible à la prime autoconsommation
n   Prix TOP PV Brand 2015,2016,2017
n   N°1 du WIRTSCHAFTSWOCHE (Magazine économique allemand)
    en 2016 sur 152 batteries testées 
n   Prochainement éligible au SENEC.Cloud (je deviens autonome à
   100% grâce à SENEC)
n   N°1 du MANAGER MAGAZIN ONLINE en 2017 sur 300 modèles
   testés en 2017 

Solution en test 

chez  Capenergie 

depuis 6 mois !

20 mn avec Wall 22kW
.1h avec Wall 7.4kw
+3h avec socle de prise domestique

40 Km


