COVER@SUN
Quand technologie avancée rime
avec écologie et esthétisme !
COVER@SUN est un nouveau moyen de protéger
vos véhicules tout en générant de l’énergie
électrique pour votre habitation ! Fabriqué avec
des matériaux de haute qualité, il vous permettra
de réduire le montant de votre facture électrique
(entre 50% et 80% du montant total), grâce à son
générateur photovoltaïque de 3 180 Watts.
En option, vous pouvez faire évoluer ce carport
en le faisant totalement fermer !
Enfin, vous pourrez non seulement le déduire de
votre revenu imposable, mais aussi augmenter la
valeur de votre habitation grâce à cet éco carport !
Plus qu’un investissement rentable, ce produit est
un grand geste écologique pour votre planète !

APPLICATION
Ce produit a été conçu pour tous, particuliers comme professionnels. Pour les particuliers, vous pouvez y stocker vos véhicules
ou votre bateau pour une protection optimale, en plus de générer de l’électricité. Vous pouvez aussi bien l’installer en ville
qu’en brousse ! Pour les professionnels comme les collectivités publiques, vous pouvez vous en équiper pour protéger des
machines en extérieur, des véhicules de société, ou même vous en servir d’emplacement de stockage !

LES AVANTAGES

LONGÉVITÉ

ÉCOLOGIQUE

ANTICYCLONIQUE

ÉCONOMIQUE

Grâce à la qualité
des matériaux
employés, garantis
et normés !

Réduisez
votre consommation
électrique d’origine fossile
grâce à l’énergie fournie
naturellement par notre
Soleil !

La structure de ce carport
a été étudiée pour résister
aux vents conformément
à la norme anticyclonique
en vigueur.

Réduisez le montant de votre
facture énergétique et revendez
votre surplus électrique produit
par votre COVER@SUN ! Valorisez
aussi votre patrimoine immobilier !
Bonus : Déductible des impôts à
hauteur de 2 millions FCFP !

La technologie solaire nécessite une optimisation de l’emplacement du carport dans son environnement.
Une visite de notre commercial sera organisée pour vous conseiller. N’hésitez pas à nous solliciter.
Des solutions de financement peuvent vous être proposées.

bluescopesteelpacific.com

vente@bluescopesteel.com

Bluescope NC

Numbo : 28 29 44 | Koné : 47 39 80

ecocarportsolaire@gmail.com

RETOURS SUR INVESTISSEMENT
COVER@SUN, c’est plus qu’une protection de vos véhicules, c’est un investissement qui peut vraiment vous permettre de
gagner de l’argent. Non seulement il est déductible du revenu imposable à hauteur de 2 millions, mais il peut aussi vous
permettre de revendre votre surplus de production électrique à EEC/Enercal. À un tarif de 21FCFP le kWh. Enfin, il valorise votre
patrimoine immobilier lorsque vous revendrez votre maison.
Avec l’application de l’Arrêté n° 2015-2737/GNC du 1er décembre 2015, le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a pris des
mesures pour inciter les particuliers à installer des panneaux photovoltaïques chez eux.
Le principe est simple : vous produisez votre électricité, vous la consommez et vous revendez le surplus de production. Votre
facture d’électricité baisse ainsi de manière significative et l’électricité revendue à votre distributeur d’électricité ENERCAL ou
EEC vous rapporte 21FCFP par kilowattheure réinjecté dans le réseau.
Votre générateur solaire produit de l’électricité et approvisionne vos appareils électriques. Vous pouvez suivre votre production
et votre consommation et optimiser votre consommation en adaptant vos habitudes de vie. Par exemple, en milieu de journée,
quand le soleil est au plus haut et votre production au maximum, vous lancez une machine à laver... Devenez acteur de votre
consommation.
Affranchissez vous des hausses de tarif de l’électricité : contrairement à l’électricité que vous achetez sur le réseau, l’énergie
que vous produisez n’est pas soumise aux hausses de tarif. Une fois votre maison équipée, l’énergie que vous produisez est
gratuite* !

* hors coût d’entretien et de maintenance.
D É S I G N AT I O N

DIMENSIONS

PRIX

L = 5,40 m * l = 4,50 m

1 590 000 XPF TTC

COVER@SUN 1 PLACE
•
•
•
•
•

Structure IPE galvanisée anticyclonique
Toiture BluescopeKliplok 6/10 XRW prépeint
Fixation panneaux solaires sécurisée
Générateur photovoltaïque 3180 W (12 panneaux), coffrets de coupure AC/DC, onduleur 3kW
Câblage de l’ensemble, schéma unifilaire, démarches DIMENC/EEC/COTSUEL
(hors raccordement dans le TG maison, à définir lors de la visite technique)

Montage et installation comprise et assurée par Ecocarport solaire, sur périmètre Nouméa et Grand Nouméa. Hors fondation
à définir lors de la visite technique. Hors livraison. Système photovoltaïque de chez Sunzil.

GARANTIE ET SAV
• Panneaux photovoltaïque garantie : la performance de vos modules

photovoltaïques est garantie pendant 25 ans : cela signifie que si vos
panneaux produisent moins qu’attendu (perte de puissance de 0,5%
chaque année environ), nous remplaçons le module défaillant. En cas de
remplacement du module, cette garantie couvre pièce, main d’oeuvre et
déplacement et est assurée par Ecocarporsolaire. La structure porteuse
des modules est garantie 10 ans (pièce, main d’oeuvre et déplacement).
L’onduleur est également couvert par une garantie pièce, main d’oeuvre et
déplacement, pour une durée de 5 ans pour l’onduleur photovoltaïque et 3
ans pour l’onduleur-chargeur.
• Certificat anti cyclonique fournit.
• En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, nous intervenons pour
réparer le plus rapidement possible votre générateur. Votre contact :
Ecocarporsolaire, votre installateur.
• Avec un entretien régulier, vous prolongez la durée de vie de votre
générateur et les économies qu’il génère.
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