Utilisez vos surfaces pour produire du courant propre

La photovoltaïque, c’est récolter
du soleil et gagner de l’argent
VIVRE DU SOLEIL !

L’utilisation du soleil a de l’avenir

L’énergie solaire fait partie des sources d’énergie propres, renouvelables et illimitées.
Les énergies non renouvelables comme par ex. le pétrole ou le gaz naturel polluent
l’environnement, seront bientôt épuisées et coûteront donc de plus en plus cher.
L’avenir appartient donc à l’énergie inépuisable et disponible du soleil. Et – son
utilisation a de l’avenir. ANTARIS SOLAR – un des plus grands fournisseurs de
la technologie solaire la plus moderne en Allemagne et en Europe – veille à cela.

ANTARIS SOLAR vous aide à gagner de l’argent
avec de l’énergie propre

De plus en plus d’exploitants agricoles investissent dans la production d’énergie alternative, comme par ex. la photovoltaïque. Avec le rendement financier garanti
par l’état, par la loi sur les énergies renouvelables, une installation solaire privée
se finance presque d’elle-même. Ensuite, vous pouvez, avec bonne conscience,
profiter des recettes – par ex. pour planifier votre épargne retraite. Devenez aussi
moins dépendant des systèmes d’approvisionnement d’énergie classiques, des coûts
de l’énergie qui augmentent, des cycles de récolte et de la fluctuation des prix
à la production. Vous gagnerez encore plus d’argent ! Comment ?
Très simplement : avec votre propre installation
solaire.

Voici un diagramme pour expliquer le
« cash flow », en prenant l’exemple de
l’installation PV suivante, qui est financée à 100 % par des fonds propres :

Grandeur 99,90 kWc
Rendement 853 kWh/kWc/a
Montant à investir 279.720,10 €
Durée d’amortissement 8 ans

Au résultat, le diagramme montre un
excédent réel de 369.985,- € après 20 ans
de service. Les frais d'assurance et
d'entretien ne sont pas inclus dans ce
montant.
Etat : 13.12.2010

LEBEN VON DER SONNE!

Votre partenaire ANTARIS-SOLAR vous aide à produire votre propre courant

Il est si facile de faire travailler le soleil pour vous. Votre toit de grange ou des surfaces libres non utilisées et une assistance professionnelle suffisent. Nos partenaires
ANTARIS SOLAR possèdent le savoir-faire et l’expérience nécessaire. Comptez sur
notre compétence professionnelle et notre conception évoluée de la prestation de service, dont les points clés sont :

Un conseil approfondi et un suivi personnel
Prévision individuelle de rendement
Dépôt des demandes nécessaires auprès de la société distributrice d’énergie
Composants parfaitement harmonisés
Montage complet et mise en service
Entretien annuel
Installateurs de panneaux solaires hautement qualifiés
Niveau de qualité maximal
30 ans de garantie de performance sur les panneaux
solaires de qualité ANTARIS SOLAR de fabrication allemande
et jusqu’à 30 ans sur les panneaux d’autres fabricants renommés
Surveillance des installations par navigateur Internet depuis
n'importe quel endroit.
Assurance tous risques des installations
Réseau de service couvrant l’ensemble du territoire

Monsieur Jan Peter Schuldt, exploitant agricole à Stade :
L'installation PV sera entièrement amortie dans huit ans. Elle constitura un
complément idéal à ma retraite agricole.

VIVRE DU SOLEIL !

ANTARIS SOLAR vous aide à gérer votre exploitation de façon
respectueuse de l’environnement et de façon lucrative

Profitez aussi de la possibilité d’exercer
une protection active de l’environnement
et de donner une image « verte » à votre
exploitation – ceci en vaut également
la peine sur le plan financier. Les installations solaires opèrent non seulement proprement, mais sont de plus
lucratives.

En utilisant une centrale solaire de 5 kW, vous économisez à notre
environnement le rejet de 80.000 kg de CO2 (dioxyde de carbone) / avec
une installation solaire de 10 kWc, ce sont même plus de 160.000 kg de
CO2 qui seront rejetés en moins en 20 ans
En outre, plus de 95 % de toutes les cellules produites dans le monde sont
constituées de silicium (lat. « silex » « silicium »). Le silicium est extrait
du sable – une matière première qu’on trouve dans la nature de façon
presque illimitée.
Une installation solaire produit au cours de sa durée de vie minimale de
30 ans plus de 12 fois l’énergie nécessaire à votre production.
Une installation solaire est complètement recyclable – donc réutilisable
(y compris le verre de protection, le silicium et le bâti d’aluminium)

Une installation solaire ouvre une source de revenus supplémentaire à
l’exploitation agricole :

Notre partenaire ANTARIS SOLAR
vous informera avec plaisir en détails
et sans engagement sur les possibilités
de gagner de l’argent simplement avec
votre surface de toiture. Appelez-nous !

Création de valeurs sur des surfaces inutilisées jusqu’à présent
Sécurité financière par le revenu procuré par votre installation photovoltaïque
Indépendance vis-à-vis des cycles de récolte, des réglementations
politiques et des fluctuations des prix à la production
Réduction de vos coûts d’électricité par la consommation privée du courant
que vous produisez
Avantages fiscaux par une déduction des coûts d’investissement pour
des investissements s’étalant sur plusieurs années

Visitez notre site Internet :

www.antaris-solar.fr
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