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Comwatt Power
Conçue pour connecter
plusieurs millions de sites

Produire son électricité sans dépenser
plus qu’aujourd’hui
Le prix du solaire a été divisé par 10 en 10
ans. Il est donc désormais plus rentable de
consommer l’électricité produite sur place
que de la vendre au réseau. Le dernier
p r o b l è m e à r é g l e r, c ’ e s t d e f a i r e
consommer vos appareils au moment
précis où l’électricité est produite.
Simple : installée en
quelques clics

Autoconso sans Comwatt

Autoconso avec Comwatt

Noté
par
nos 5 000 utilisateurs
Jusqu’à 70% de
réduction de facture
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Avec les économies que vous allez réaliser
dès les premiers mois, vous allez pouvoir
rembourser
Evolution de la facture avec ou sans
autoconso
v o t r e
emprunt sans
faire
rien
augmenter
Ne
Economies
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énergie.
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30% de crédit d’impôt + Prime à l’investissement
La solution Comwatt lorsqu’elle pilote des appareils de
chauffage est éligible au crédit d’impôt pour la transition
énergétique de 30% et à une TVA réduite à 5,5%.
De plus, votre projet en autoconsommation est éligible à la
prime à l’investissement (plus de 1 000 € pour 3KWc).

La presse en parle
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Vidéos : nos
utilisateurs
témoignent
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en France

A quel prix allez-vous payer votre électricité dans les prochaines années ?
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100% réseau

Sortir du réseau

Autoproduire
avec batterie

Autoproduire sans
Comwatt

Autoproduire avec
Comwatt

0,16 €/kWh

1,5 €/kWh

0,26 €/kWh

0,15 €/kWh

0,10 €/kWh*

+5% d’augmentation par
an dans les 10 prochaines
années.

De plus pour couvrir les
longues périodes sans
soleil il faut prévoir un
groupe électrogène.

Prévoir de remplacer
régulièrement les
batteries pour compenser
la perte de rendement
progressive.

Seul 20% de l’électricité
est consommée sur
p l a c e . L e re t o u r s u r
investissement est
beaucoup trop long.

Consommer l’électricité
au moment où l’énergie
est produite est la
solution la plus
économe à court
moyen et long terme.

Rappel : De 2009 à 2015
l’électricité a augmenté
en France de 50%

Pourquoi passer à l’autoconsommation avec Comwatt ?

Agir pour ne pas subir les augmentations : En
produisant votre énergie, vous maîtrisez le prix de
votre énergie. C’est comme si vous placiez votre
argent avec un taux d’intérêt de 4% à 6%.

Le solaire est maintenant très fiable : La
production d’énergie par les modules solaires
est garantie 25 ans. Plus besoin d’enlever vos
tuiles pour installer vos panneaux solaires en
autoconsommation, plus de risques de fuites.

Faire des économies sans efforts : Avec
l’autoparamètrage, tout est automatique. Même
nos utilisateurs les plus hermétiques au numérique
trouvent notre solution très facile à utiliser. Pour
toute question notre hot-line reste disponible.
Un concentré de technologies : Avec les mises à
jour automatiques tous les mois vous allez profiter
de toutes les nouveautés afin de toujours
bénéficier de la solution la plus adaptée à vos
besoins.
L’énergie potagère, c’est l’avenir : Vous allez
consommer votre propre énergie, de même que
vous consommez les légumes de votre jardin.
Autoconsommer, c’est jusqu’à 70% de liberté en
plus.
Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles : Les
installateurs sont formés par Comwatt et nous
assurons un suivi de la qualité de toutes les
installations. De plus, si notre solution détecte une
anomalie, vous êtes prévenu sur votre
smartphone.

* de 0,09 à 0,12 selon région

Quel est le contenu de la solution Comwatt Power ?

9 points de mesures électriques
6 modules de pilotage
Automate de régulation du chauffage
et des appareils électriques.
Avec une garantie de 15 ans
Pinces ampèremétriques qui mesurent
la consommation électrique et la
production solaire au niveau de
l’armoire électrique
Prises intelligentes capables de
mesurer et de piloter en on/off vos
appareils

Un micro-module qui mesure et pilote
les appareils sans prise de courant

Licence logiciel sans limite de validité.
5 ans de mises à jour gratuites

Sur le site comwatt.com
vous pouvez faire une
simulation en quelques
clics et recevoir un
rapport
complet
personnalisé en 1 minute.

Une question technique
ou commerciale ?

09 72 60 50 01
(appel non surtaxé)

Comwatt SAS
CAP OMEGA, Rond-point Benjamin Franklin, CS 39521,
34960 MONTPELLIER Cedex 2
E-mail : contact@comwatt.com
Web : www.comwatt.com

