OMBRIÈRES
SOLAIRES ADIWATT
POUR REVENTE OU
AUTOCONSOMMATION DE L’ÉLECTRICITÉ

Optimisez votre parking en produisant
et revendant votre énergie solaire !
Investissez dans une solution durable et
rentable : vous produisez votre propre énergie
que vous revendez ensuite à des tarifs plus
avantageux que celle que vous consommez.
Améliorez le confort de vos collaborateurs:
les voitures de vos salariés et de vos clients
sont protégées de la chaleur en été et des
diverses intempéries en hiver.
Communiquez sur votre engagement en
faveur de l’environnement : vos clients
apprécieront que vous vous préoccupiez
de contribuer à la transition énergétique.

L’installation AdiWatt
AdiWatt est expert en construction métallique acier et a fabriqué
les plus importantes centrales d’ombrières en Europe. Modulables,
d’une mise en œuvre simple et rapide, les ombrières AdiWatt
sont dimensionnées sur-mesure pour vous offrir un maximum de
possibilités.

Préparer l’avenir avec la possibilité
d’accueillir des véhicules électriques.
Différents avantages s’offrent à vous :
> Effectuez un investissement financièrement rentable grâce à la revente de l’électricité à EDF
(à la fin du contrat d’achat de l’électricité votre parking solaire est complètement amorti
et vous apporte un revenu en complément d’activité depuis plusieurs années)
> Valorisez le confort de votre clientèle et de vos collaborateurs
> Favorisez la satisfaction client en protégeant leurs véhicules contre le soleil, la pluie, la neige,
la grêle…
> Protégez également vos collaborateurs et votre flotte de véhicule contre tous les intempéries
> Contribuez au développement durable en produisant de l’énergie non polluante
> Donnez à votre infrastructure une image moderne en favorisant les énergies renouvelables
tout en optant pour un engagement environnemental visible auprès de vos clients
> Possibilité de recueillir l’eau de pluie et de la recycler
> Possibilité d’inclure des solutions de recharge pour les propriétaires de véhicules électriques

KDISOLAR vous fournira une
solution globale adaptée à votre
besoin et comprenant du matériel
de qualité reconnu sur le marché.
Nous proposons gratuitement une
étude de faisabilité associée à un calcul
de rentabilité et un retour sur investissement.

www.kdisolar.com
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L’ombrière vous permet de protéger les véhicules de vos usagers
contre les intempéries (pluie, neige, grêle, fortes chaleurs) tout en
optimisant le confort de stationnement de votre parking. Grâce
à cet investissement éco-responsable qui s’autofinance, vous
conservez votre capacité de stationnement et valorisez votre
parking par votre engagement pour le développement durable.

