CARPORT SOLAIRE
AUTONOMIE ET ÉLECTRO-MOBILITÉ

Le Carport solaire
passe de l’ombre à la lumière
> Modules solaires design « Made in
Germany » : excellents rendements,
résistance et robustesse
> Construction en bois de qualité : fabriqué
de façon traditionnelle et artisanale
> Montage simplissime en 3 jours
seulement
> Protection totale

> Le Carport Solaire vous offre la possibilité
attrayante d’utiliser votre abri de voiture
comme producteur d’énergie.
> Tous les composants de votre Carport Solaire sont
parfaitement adaptés les uns aux autres.
> Les modules bi-verre design partiellement transparents
arborent un attrait moderne et représentent la pièce
maîtresse des rendements élevés et continus.

Le Carport Solaire existe en neuf variantes qui peuvent
être complétées et optimisées avec des parois latérales
en guise de brise vue ou une remise à outils ou vélos.

LA MODULARITÉ DU CARPORT SOLAIRE
OFFRE POUR CHAQUE CAS DE FIGURE 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.

Construction haut de gamme
> Assemblage solide des poutres
> La Remise : rangement pour vélos
et outils de jardinage
> Parois latérales : protection contre
les intempéries et les regards indiscrets.

> Détail des modules:
Modules Bi-verre design
25 kg, laminé bi-verre, garantie
produit de 30 ans

Qualité SOLARWATT
Perennité, rendement, innovation,
résistance, fiabilité

OPTEZ POUR UN
APPROVISIONNEMENT
ÉNERGÉTIQUE À LA POINTE
DE LA TECHNOLOGIE
et affranchissez-vous des futures
évolutions des prix de l’énergie !

Utilisez le courant aux prix que vous connaissez déjà aujourd’hui ! KDI
SOLAR propose une solution complète vous permettant de produire
de l’électricité au moyen de votre Carport Solaire. Cette solution vous
rend indépendant.

QUE VOTRE PRODUCTION ALIMENTE UN VÉHICULE
ÉLECTRIQUE OU VOTRE DOMICILE, LE CARPORT
SOLAIRE EST TOUJOURS RENTABLE!
Modèle à une place de stationnement

Modèle à deux places de stationnement

www.kdisolar.com

Textes et photos non contractuels, sous réserve d’erreurs typographiques. Ne pas jeter sur la voie publique. KDI 352 645 501 RCS BOBIGNY. Crédits photographiques : fotolia. Création : AE2agence.com

Une solution personnalisée pour chacun !

