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COVER@SUN

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

NOTRE SOLUTION SOLAIRE

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 !
En� n, 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 !

ÉCONOMIQUE
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 !

ÉCOLOGIQUE
Réduisez

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

Soleil !

LONGÉVITÉ
Grâce à la qualité

des matériaux 
employés, garantis

et normés !

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

en vigueur.

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 � nancement peuvent vous être proposées.


