SOLAERA :
Le système est-il compatible avec notre habitation ?

Vous êtes intéressés par le nouveau système de chauffage SOLAERA de CONSOLAR. Pour pouvoir
analyser votre demande, nous allons recueillir certaines données en remplissant ce formulaire. Vous pouvez
également imprimer le document et le remplir à la main pour nous le renvoyer. Pour vous aider à le remplir,
nous serons heureux de vous aider par téléphone au 06 62 31 84 14.
Numéro de Fax pour adresser votre formulaire : 04

88 10 05 88

Nom :
Prénom :
Rue :
Code postal et ville :
Tél./Fax :
Souhaits :
Comment avez-vous connu CONSOLAR ?

Dans combien de temps prévoyez-vous votre installation ?
{ 3 mois
{ 6 mois
{ 1 an

{ plus longtemps

Données sur votre projet :
{ Maison individuelle

{ Habitation collective

Nombre de logements :
Nombre d’habitants :
Surface à chauffer :
{ Construction neuve
{ Construction ancienne

m²

Année de construction _____
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Isolation :
{ Bonne
Standard d’isolation atteint :
{ RT2005

{ Moyenne

{ Mauvaise

{ BBC

{ Passive

Autre :
Besoin énergétique complet (par exemple à partir de votre Diagnostique de Performance Energétique) :
Chauffage
Eau chaude
Besoin total en chaleur
Puissance max

ou

kWh/an
kWh/an
kWh/an
kW

Système de chauffage :
Plancher chauffant
Radiateurs

Murs chauffants
Indiquer les caractéristiques et les régimes de température

Température de départ maximum dans le circuit de chauffage : ____°C
Pente du toit : ____°
Orientation des capteurs :
Ouest

Sud-Ouest

Sud

Sud-Est

Est

Surface d’installation disponible :
Champ de capteurs :
1

Hauteur :

Largeur :

{ Toiture plate ou au sol
{ Sur toiture
{ Façade

2

Hauteur :

Largeur :

{ Toiture plate ou au sol
{ Sur toiture
{ Façade

3

Hauteur :

Largeur :

{ Toiture plate ou au sol
{ Sur toiture
{ Façade

Suivant le besoin en chauffage, de 6 à 12 capteurs sont possibles.
Plus la surface de capteur est grande, plus l’économie d’énergie est grande aussi.
D’après vos mesures, combien de capteurs au maximum est-il possible d’installer ?

Exigences supplémentaires :
Place suffisante dans la chaufferie, au minimum 3m x 1,5 m et hauteur minimum de
2,25m.
Largeur minimum des portes 85cm
Alimentation électrique triphasée
Au cas où les caractéristiques de votre habitation ne permettaient pas d’installer un
système SOLAERA, nous permettez-vous de vous proposer un système de chauffage
solaire ?
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Oui
Oui
Oui
Oui
Non
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