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SOLARWATT
CARPORT SYSTEM
LE SYSTÈME DESIGN POUR ACCÉDER À 
L'AUTONOMIE ET À L'ÉLECTROMOBILITÉ

OPTEZ POUR UN APPROVISIONNEMENT 
ÉNERGÉTIQUE À LA POINTE DE LA TECHNO-
LOGIE ET AFFRANCHISSEZ-VOUS DES FU-
TURES ÉVOLUTIONS DES PRIX DE L’ÉNERGIE
Utilisez le courant aux prix que vous connaissez déjà aujourd’hui ! SOLARWATT propose une solution 
complète qui vous permet de produire de l'électricité au moyen de votre carport. Cette solution vous 
rend indépendant !

Que votre production alimente un véhicule électrique ou votre domicile – le SOLARWATT CARPORT 
SYSTEM est toujours rentable.

*Bases du calcul :

rendement moyen par kWc par an : 950 kWh, exposition du générateur : sud,

consommation d'électricité d'un foyer de quatre personnes : 4800 kWh/a, consommation d'une BMW i3 :  ~2000 KWh pour 15 000 km, 

autonomie : part de l'énergie consommée par la maison qui est produite par le système photovoltaïque.

Modèle à un emplacement de stationnement

Dimensions du carport [m] 3,00 x 6,00

Nombre de modules [pièces] 16

Puissance nominale par module [Wc] 150

Puissance nominale de l'installation [kWc] 2,4

Rendement de l'installation [kWh/a] 2280 

Modèle à deux emplacements de stationnement

Dimensions du carport [m] 6,00 x 6,00

Nombre de modules [pièces] 32

Puissance nominale par module [Wc] 150

Puissance nominale de l'installation [kWc] 4,8

Rendement de l'installation [kWh/a] 4560

 3 Utilisez le rendement de l'installation pour 
tracer votre chemin vers l'indépendance 

énergétique. Vous atteindrez alors, grâce à ce 
modèle de SOLARWATT CARPORT SYSTEM, une 
autonomie* de 45 %.

 3 Utilisez le rendement de l'installation pour 
tracer votre chemin vers l'indépendance 

énergétique. Vous atteindrez alors, grâce à ce 
modèle de SOLARWATT CARPORT SYSTEM, une 
autonomie* de 67 %.
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SYSTÈME

EN OPTION

Le système design pour accéder à l'autonomie

et à l'électromobilité

SOLARWATT CARPORT SYSTEM passe de l’ombre à la lumière et 
vous off re la possibilité attrayante d’utiliser votre abri de voi-
ture comme producteur d’énergie.

Tous les composants de votre SOLARWATT CARPORT SYSTEM sont 
parfaitement adaptés les uns aux autres. La construction de 
haute qualité en bois haut de gamme est solidement assemblée 
de façon traditionnelle et artisanale, sans angles, sabots ou 
autres éléments de fi xation gênants. 

Les modules bi-verre design partiellement transparents ar-
borent un attrait moderne et représentent la pièce maîtresse des 
rendements élevés et continus assortis du service complet de 
SOLARWATT.

SOLARWATT CARPORT SYSTEM

Montage simplissime

 3 Montage en toute simplicité sous trois jours ouvrés
 3 Installation par des partenaires SOLARWATT expérimentés
 3 Pose de modules solaires inclus

Protection totale

 3 Couvre tous les dommages tiers
 3 Dédommage les pertes de revenus
 3 Compense les défi cits de rendement

Modules solaires design « Made in Germany »

 3 Transparence de 19 %
 3 Composite bi-verre durable et innovant
 3 Excellents rendements, résistance et robustesse
 3 Onduleurs effi  caces

Modèles à une place de stationnement

Largeur

[m]

Profondeur

[m]

Hauteur de 

circulation [m]

Modules

[pièces]

Puissance 

[kWc]

3,00 6,00 2,10 16 2,4

3,00 7,50 2,10 20 3,0

4,50 6,00 2,10 24 3,6

4,50 7,50 2,10 30 4,5

SOLARWATT CARPORT SYSTEM

CONSTRUCTION HAUT DE GAMME

Poutres assemblés avec précision 
pour une qualité supérieure

Le SOLARWATT VERANDA SYSTEM 
est fabriqué en bois de 
qualité supérieure et 
soigneusement assemblé de façon 
traditionelle et artisanale.  

REMISE

Rangement pour vélos et outils 
de jardinage 

Exploitez pleinement la surface 
sous votre carport et intégrez un 
abri pour vélos, matériel de jardi-
nage ou tout ce que vous souhai-
tez entreposer.

PAROIS LATÉRALES

Protection contre les intempéries 
et les regards indiscrets

Grâce aux parois latérales, vous 
pouvez protéger votre carport so-
laire sur les côtés afi n de bloquer 
le vent et les intempéries ainsi que 
la vue directe. 

Gestion énergétique intelligente

 3 Pilote, surveille et optimise les fl ux énergétiques de façon centralisée
 3 Permet la gestion des principaux appareils électriques du foyer

Modèles à deux places de stationnement

Largeur

[m]
Profondeur

[m]

Hauteur de 

circulation [m]

Modules

[pièces]

Puissance 

[kWc]

3,00 9,00 2,10 24 3,6

4,50 9,00 2,10 36 5,4

6,00 6,00 2,10 32 4,8

6,00 7,50 2,10 40 6,0

6,00 9,00 2,10 48 7,2

MODULES BI-VERRE DESIGN

 3 SOLARWATT 36M glass

 3 25 kg

 3 Garantie de puissance linéaire de 30 ans

 3 Garantie produit de 30 ans

 3 CEI 61215 éd.2

 3 CEI 61730 (classe de protection II incluse) 
*REMARQUE : les représentations présentent des illustrations de modèles dont l'apparence peut s'écarter de la réalité. 

Lumière et ombre avec une transparence de 19 %

CONTACT SOLARWATT

QUALITÉ SOLARWATT

Construction en bois de qualité

 3 Fabriqué selon selon l’art traditionnel de la ménuisérie artisanale
 3 Assemblage solide sans angles, sabots ou autres éléments de 
fi xation gênants

 3 Résistance supérieure

NH
3

NaCl

Pérennité

Résistance Fiabilité

Rendement

Ammoniac Brume saline

Résistance à :

Innovation

Faible
éblouissement

Grêle

UNE SOLUTION PERSONNALISÉE POUR CHACUN !  

Le SOLARWATT CARPORT SYSTEM existe en neuf variantes 
qui peuvent être complétés et optimisés avec des parois 
latérales en guise de brise vue ou une remise à outils ou 
vélos. La modularité du SOLARWATT CARPORT SYSTEM off re 
pour chaque cas de fi gure et en toutes circonstances une 
solution adaptée.

 

Un large choix de couleurs de peinture bois extérieure 
haute qualité vous permet de personnaliser votre abri de 
voiture solaire selon vos goûts individuels. 

Sur www.solarwatt.de/carport vous pouvez planifi er 
votre carport selon vos besoins. 

Vous pouvez confi gurer les dimensions et sélectionner 
les options complémentaires comme les parois laté-
rales ou une remise. Ensuite vous recevrez un devis 
personnalisé. Nous serons ravis de répondre à vos 
demandes !


