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un panneau solaire
double emploi

Les procédés solaires hybrides

ne

faisant l’objet d’aucune aide spécifique,
leur développement est resté assez
confidentiel
Tout

Jusqu’à ces dernières années, les capteurs solaires étaient destinés
à produire de l’électricité,
soit à chauffer de l’eau. Les modèles
hybrides, comme celui-ci, répondent aux deux usages.
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a changé

au 1erjanvier

dernier,

puisqu’ils

font désormais partie du

dispositif

MaPrimeRénov

2021 (qui

remplace le crédit d’impôt pour la
transition énergétique ou CITE).
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Une durée de vie de 40 ans
Réaliser l’installation de
panneaux solaires thermiques
C’EST PAR ICI ! L
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• Efficacité du concept
• Esthétique
• Garantie de 25 ans
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