
KIT AUTOCONSOKIT AUTOCONSOKIT AUTOCONSOKIT AUTOCONSO    
Faites un premier pas vers l’autonomie énergétique 

Spécial RT2012 

+ 12 kWh/m²/an 

Une solution EnR simple et économique 

Pour Gagner 12 kWh/m²/an 

Sur vos programmes de maisons neuves 

Accroître les béné'ces économiques et environnementaux de son projet immobilier 



Présentation KIT AUTOCONSO Présentation KIT AUTOCONSO Présentation KIT AUTOCONSO Présentation KIT AUTOCONSO     

Atteindre  
La RT2012 et bien 

plus encore... 
 

L’idée : 

Le KIT AUTOSONSO et une      

nouvelle solution développée par 

Energies-Toitures qui permet        

d’atteindre la production des             

5 kWh/m²/an  réglementaires   

d’énergie renouvelable. 

La RT2012 permet, dans les        

bâtiments résidentiels produisant   

de l’électricité localement 

(photovoltaïque), une augmentation 

de la consommation maximale    

d’énergie de 12 kWh/m²/an (soit 62 

kWhEP/m²/an au lieu des 50        

imposés par le coefficient Cepmax). 

Le choix du photovoltaïque permet 

également d’anticiper sur la RT2020 

qui prévoit de généraliser les        

habitations à énergies positives (à la 

norme BEPOS), qui produiront plus 

d’énergie qu’elles n’en                

consommeront. 

Constructeurs de maisons individuelles 
Une solution simple et avantageuse 
 
♦ Economies sur vos coûts de construction                       
Le  KIT AUTOSONSO  vous permettra de gagner                

12 kWh/m²/an sans impact sur  la surface habitable de la    
maison tout en vous faisant économiser sur les matériaux de 
couverture et d’isolation. 
♦ Rapide et simple à installer                                              
Il faut compter 1/2 journée à 2 pour la mise en place et le   

raccordement du KIT AUTOSONSO au tableau électrique 

des consommateurs. Plus besoin de faire des démarches     
préalable auprès de ERDF. 

♦ Une Intégration esthétique 
Conçu pour une intégration en toiture ou en surimposition, le  

KIT AUTOSONSO contribuera à l’élégance de vos produits. 

♦ Fiabilité 
10 à 20 ans de garantie constructeur et 25 ans de garantie de     
rendement sur les capteurs photovoltaïques et de 10 à 20 ans 
de garantie constructeur sur l’onduleur. 

Pour vos clients 
Faire à la fois des économies et un geste 
pour la planète, le tout sans contrainte 
 
♦ Economies sur la facture d’électricité  
Pendant de longues années votre client consommera          
l’électricité qu’il produira pendant que le coût de l’électricité  
conventionnelle augmentera. De vraies économies en         
perspective ! 
♦ Sans contraintes                                           
Le KIT AUTOSONSO ne nécessite aucun entretien et prend 

peu de place. 

♦ Valorisation foncière  
Le KIT AUTOSONSO produit de l’énergie sans rejet de CO2. 

Il permet également d’anticiper et de se rapprocher des        
exigences fixées par la RT2020.  

Chaque kWh autoconsommé est un kWh économisé  



Composition de l’ensemble 
 

♦ Système de pose 
Intégré en toiture en remplacement de la tuile traditionnelle 
ou en surimposition au dessus de la tuile traditionnelle. 
S’adapte à tous les types de toitures.  
 

♦ Capteur 
De deux à six capteurs photovoltaïques de 250 Wc fabriqués         
dans l’union Européenne. 
 

♦ Onduleur 
Système plug and play, pas de risque d’erreur de câblage. 
Onduleur fabriqué dans l’union Européenne.  
 

♦ Coffret de protection AC/DC, câbles et             
connectiques 

 
L’ensemble des composants qui fournissent le kit répondent à la norme 
UTE C15-712-1 

Fonctionnement 

Des capteurs photovoltaïques      

couplés à un onduleur fournissent de 

l’électricité à la maison, sans revente 

de courant. Basé sur le principe de 

l’autoconsommation, les appareils 

électriques (VMC, réfrigérateurs, 

lave-vaisselle, box internet …)  

fonctionneront prioritairement avec 

l’énergie produite par le solaire, le 

surplus étant injecté gratuitement sur 

le réseau. 

2 puissances : 500 Wc / 750 Wc , 

possibilité jusqu’à 1 500 Wc sur  

demande. 

Une électricité propre et locale 



Nous contacter : 
N’hésitez pas à nous contacter pour 
obtenir des informations supplémentaires 
sur nos services et produits  

ENERGIES TOITURES 

Siège Social  
1 A, Rue du Point du Jour 
21 800 - Chevigny-Saint-Sauveur 

06 79 78 14 18 : Pascal SANTERRE 

06 27 24 39 71 : Jérôme CABANES 

contact@energies-toitures.com 

Visitez notre site web :   
www.energies-toitures.com 

Parce que l’Energie est notre Avenir, Economisons la ! 


