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Partenaire Régional Domos Industries
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Plus de
années
d’expériences
à votre service

Concepteur Français de solutions innovantes
dédiés à l’autoconsommation
Domos Industries® est spécialisée dans la
fabrication et l’ingénierie de solutions
dédiées à l’autoconsommation photovoltaïque.
Nous traitons également l’ensemble des solutions
liées à l’utilisation des énergies renouvelables,
solaire thermique, photovoltaïque, stockage
et optimisation de l’énergie électrique.
Notre volonté est de toujours proposer des
solutions pour le développement durable, associant
économies et avantages pour l’environnement.
Aujourd’hui la société Domos Industries®
propose des techniques, éprouvées en milieu
professionnel, pour votre usage domestique.
L’ensemble de nos solutions répondra
efficacement à tous vos besoins en matière
d’économies et d’environnement.

www.domoshabitat.com
www.domosindustries.com

Siège social DOMOS industries
à Gèmenos - Dép.13

FREEWATT

Principe de fonctionnement
Le principe de fonctionnement du FREEWATT est simple.
L’énergie produite par votre centrale est directement
consommée par l’habitation, réduisant d’autant
votre facture d’électricité payée à votre opérateur.

Solution globale d’autoconsommation
modulable et adaptable à chaque maison
L’énergie électrique vendue en France est la moins chère d’Europe.
Certaines directives laissent entendre que des augmentations allant
jusqu’à 50 % vont être mises en place dans les 5 prochaines années.

Module DM 375 HC FullBlack

*

Caractéristiques

Source EUROSTAT

• Tolérance positive 0 / 3 %
• Verre antireflet améliorant l’absorption de lumière
• Module intégralement certifié pour résister à
la grêle, au vent et à la charge de neige
• Résistance au brouillard salin permettant
des installations en bord de mer
• Certification IEC

*garantie 25 ans à 80 % de performance minimum

Prix de l’électricité pour les consommateurs résidentiels
(taxes comprises), premier semestre 2022

Monitoring
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Notre objectif :

Micro-Onduleur Enphase
Production d’Energie Décentralisée

Bloquez dès aujourd’hui
le coût de votre Kw/h avec
les solutions FREEWATT
garanties 20 ans

Chaque Micro-onduleur connecte
un module PV de 440 wc
de puissance max et utilise
un convertisseur électronique
DC/AC haute performance.
Chaque module PV reste indépendant
du système global assurant un
monitoring précis et permettant
une production d’énergie supérieure
de 5 à 25 % suivant les conditions,
en comparaison d’un système classique.

Préconisation de puissance PV en fonction
de la consommation annuelle de l’habitation*
Puissance de la
centrale en WC
Pour une habitation
consommant jusqu’à *
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5/6000
Kwh/an

6/7000
Kwh/an

7/9000
Kwh/an

9/11000
Kwh/an

11/13000
Kwh/an

13/16000
Kwh/an

16/18000
Kwh/an

18/22000
Kwh/an

>22000
Kwh/an

*Données fournies à titre indicatif, en aucun cas DOMOS INDUSTRIES ne peut être tenue responsable d’un mauvais dimensionnement.

MONITORING
Gestion du système en ligne
Un logiciel de monitoring web qui surveille en continu chaque partie
de l’installation et vous tient informé en temps réel de la performance.

DE MULTIPLES POSSIBILITÉS D’INSTALLATIONS
SANS OBLIGATION D’INTÉGRATION TOITURE

Caractéristiques
• Haut rendement de conversion à tous
les niveaux de puissance
• Système de câblage innovant pour une
installation rapide et facilitée de type
“Plug & Play”.

Sur une
pergola

Sur un traker
qui suit la courbe
du soleil
En surimposition
toiture sans avoir
à effectuer
de travaux
d’étanchéité

Au sol

Sur un abris
voiture

