
60% de votre consommation 
électrique couverte avec l’électricité 
générée par la face avant des 
panneaux solaires DualSun SPRING. 55% de vos besoins en eau 

chaude sanitaire couverts par la 
face arrière des panneaux DualSun 
SPRING qui chauffent votre ballon 

d’eau chaude.

Autoconsommer ou vendre 
l’électricité que vous produisez

Les 45% restants sont chauffés grâce au 
ballon thermodynamique

TOUTE L’ÉNERGIE POUR VOTRE MAISON

ÉLECTRICITÉ + EAU CHAUDE

SOLUTION CHAUFFE  
EAU SOLAIRE 

Fabricant français de panneaux solaires

Chiffres basés sur une moyenne nationale annuelle hors chauffage fournie par l’ADEME



.COM

Cumulable avec la prime à 
l’autoconsommation photovoltaïque  
(1 140€ pour 3kWc)

+

DES AIDES POUR PROFITER D’UNE INSTALLATION SOLAIRE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

LES AVANTAGES DE VOTRE INSTALLATION HYBRIDE DUALSUN

Autres éventuelles aides locales+

Chauffe-eau solaire

Chauffe-eau thermodynamique

Revenu 
très modeste

4 000€

1 200€

Revenu  
modeste

3 000€

   800€

Revenu  
intermédiaire

2 000€

400€

Chiffres consultables sur maprimerenov.gouv.fr

La technologie hybride de DualSun, grâce 
à sa performance, son innovation et sa 
qualité, bénéficie d’importantes aides 
MaPrimeRénov’ afin de vous accompagner 
vers la transition énergétique et écologique.

ÊTRE INDÉPENDANT ET PRODUIRE DOUBLEMENT SA PROPRE ÉNERGIE 
Vous permet de couvrir jusqu’à 80% de l’empreinte écologique de votre logement

RÉDUIRE VOS FACTURES D’ÉNERGIES 
Grâce à une installation solaire 2 fois plus rentable qu’une installation 
photovoltaïque standard

ÊTRE À LA POINTE DE L’INNOVATION 
Avec une technologie française de dernière génération, qui permet de produire 
2,5 fois plus d’énergie que des panneaux photovoltaïques standard à surface égale

ENGINEERED IN FRANCE & MADE IN FRANCE (certificat FR-IMF-2019-198) 
Centre de R&D à Marseille et Usine certifiée DIN EN ISO 9001:2015 à Jujurieux 

25 
ans de garantie de performance sur le rendement photovoltaïque

10 
ans de garantie produit sur le SPRING® à compter de l’activation des garanties

20 
ans de garantie produit offerte immédiatement sur le FLASH® +            d’extension à compter de l’activation des garanties5 

ans


