
ÇA PAYE TOUJOURS 
Les installations photovoltaïques et 
les solutions énergétiques de Q CELLS



Votre propre installation photovoltaïque 
Q CELLS vous permet de réduire vos coûts 
d’électricité, de sécuriser votre approvision-
nement en énergie sur le long terme et de 
préserver l’environnement, le tout avec une 
maîtrise totale des frais et une rentabilité ga-
rantie. Votre installation photovoltaïque fonc-
tionne toujours dans les mêmes conditions 
et produit une énergie propre. Vous restez 
protégé de la hausse des coûts de l’électrici-
té dans la plupart des cas et vous augmentez 
la valeur de votre bien immobilier.

Combinée à nos solutions de stockage et 
connectée au Cloud, votre installation vous 
permettra de franchir une étape décisive :  

vous bénéficiez d’un contingent fixe d’élec-
tricité verte respectueuse de l’environne-
ment et vous devenez 100 % indépendant de 
votre fournisseur d’électricité, tout au long 
de l’année.
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MA MAISON, MON TOIT, 

MON ÉLECTRICITÉ

ET Q CELLS À MES CÔTÉS

Trois modules photovoltaïques 
produisent un kilowattheure 
d’électricité, soit la quantité 

d’énergie nécessaire pour trans-
porter environ 6 000 caisses de 

bière du rez-de-chaussée au 
premier étage d’un bâtiment.

Le saviez-vous ?



SOLUTION DE STOCKAGE 
Augmentez votre autoconsommation 
jusqu’à 2/3 de vos besoins en énergie 
totaux et réduisez vos coûts d’élec-
tricité sur le long terme grâce à notre 
système de stockage de l’énergie. 
Notre système de stockage d’énergie 
est garanti 10 ans.

MOBILITÉ ÉLECTRIQUE
Rechargez votre voiture électrique chez 
vous ou sur la route et sur n’importe 
quelle prise, grâce à notre station de 
recharge mobile extrêmement com-
pacte Q.HOME EDRIVE-G1. Notre tarif 
d’électricité verte Q.ENERGY Smart 
vous permet également de profiter 
directement du cours boursier le plus 
favorable de manière entièrement 
automatisée.

Le saviez-vous ?

Avec seulement trois modules 
photovoltaïques, vous pouvez 

produire plus d’électricité en une 
heure qu’il n’en faut pour travail-

ler sur votre ordinateur portable 
pendant 60 heures, vous sé-

cher les cheveux pendant une 
heure ou encore regarder les 
trois volets du « Le Seigneur 

des anneaux ».



MODULES PHOTOVOLTAÏQUES
Grâce à notre technologie Q.AN-
TUM DUO, nos modules photovol-
taïques se distinguent par un rende-
ment particulièrement élevé sur une 
petite surface : une efficacité lumineuse 
maximale, même par temps nuageux. 
Également disponible en noir et avec 
une garantie tde 25 ans au lieu de 
12 ans.

TECHNOLOGIE AVANCÉE
Q.ANTUM DUO de Q CELLS s’appuyant sur une garantie 
produit et de puissance de 25 ans. Les modules Q.PEAK 
DUO-G6+ et Q.PEAK DUO-G8+ sont des modules d’ex-
cellence de Q CELLS et contribuent à rendre votre vie plus 
intense. Ils vous permettent d’absorber davantage de rayons 
du soleil et de profiter d’un rendement optimal pour les dé-
cennies à venir. Vous pouvez avoir une confiance absolue.

Votre Q.PARTNER vous 
donnera volontiers de plus 

amples informations sur 
d’éventuels programmes 

de subvention. 

Le saviez-vous ?ONDULEUR
Les onduleurs permettent de convertir 
le courant continu (CC) issu du toit 
en courant alternatif (CA). Avec un 
rendement de plus de 99 %, ceux-ci 
fonctionnent pratiquement sans aucune 
perte et peuvent être facilement inté-
grés à votre réseau électrique tout en 
respectant les normes de certification.



Hanwha Q CELLS, l’une des plus grandes entreprises du 
secteur solaire à travers le monde, propose une vaste 
gamme de produits et d’applications à l’énergie solaire. 
Nous développons et fournissons de nombreuses solutions 
clé en main, des modules et des installations photovol-
taïques aux centrales photovoltaïques performantes, en 
passant par des solutions d’approvisionnement en énergie 
complémentaires. Si vous êtes propriétaire, nous pouvons 
vous fournir tous les composants dont vous avez besoin au 

Si vous êtes propriétaire, nous pouvons vous fournir tous les composants dont vous avez  
besoin, au travers de nos Q.PARTNER pour produire votre électricité de façon indépendante.

travers de nos Q.PARTNER pour produire votre électricité 
de façon indépendante : les modules photovoltaïques, les 
structures de montage, les systèmes de stockage. En tant 
qu’entreprise de niveau international, nous favorisons le 
partenariat et le progrès dans chaque aspect de nos activi-
tés. Depuis plus de deux décennies, Q CELLS se concentre 
sur l’avenir de la technologie solaire dans le monde entier 
afin de garantir un approvisionnement en énergie durable 
sur une planète où il fait bon vivre.
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Les 4 étapes pour votre propre installation photovoltaïque

Q CELLS : LA PASSION 
DE L’ÉNERGIE SOLAIRE, 
DEPUIS PLUS DE 20 ANS

Renseignez votre consommation 
d’électricité et la taille de votre toit 
sur calculateursolaire.q-cells.fr 
et obtenez un premier aperçu de 
votre potentielle installation photo-
voltaïque.

Votre Q.PARTNER vous contactera dans un 
délai d’une semaine afin de convenir d’un 
rendez-vous. Cette consultation gratuite 
vous permettra de clarifier les coûts et les 
avantages d’une installation photovoltaïque 
sur votre toiture.

Votre Q.PARTNER met en place 
votre installation photovoltaïque en 
quelques jours, sans intervention de 
votre part.

Déclarez votre installation photo-
voltaïque auprès des autorités com-
pétentes. Votre Q.PARTNER est là 
pour vous en cas de besoin.



Laissez notre Q.PARTNER 
vous conseiller:

HANWHA Q CELLS GMBH
Sonnenallee 17–21
06766 Bitterfeld-Wolfen
Allemagne

E-MAIL q-cells@q-cells.com 
WEB q-cells.fr
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