PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUES

De l’eau chaude grâce au soleil – un investissement rentable

Le soleil chauffe votre eau… chaude ! En installant des panneaux solaires thermiques sur le toit de votre maison
ou de votre immeuble, vous devenez producteur – gratuitement – de plus de la moitié de votre eau chaude. Viteos
vous accompagne clés en main dans la réalisation de votre projet solaire thermique, une solution respectueuse de
l’environnement.

Comment fonctionnent les panneaux solaires thermiques ?
Les panneaux solaires thermiques permettent
de capter la chaleur du soleil et de chauffer
votre eau chaude sanitaire ou votre chauffage.
Les rayons du soleil chauffent le fluide
caloporteur circulant dans les capteurs
solaires thermiques. L’échangeur de chaleur
transforme ensuite l’eau froide en eau…
chaude ! Le solaire thermique diffère du solaire
photovoltaïque, qui produit, lui, de l’électricité
d’origine solaire.

POURQUOI INSTALLER DES PANNEAUX THERMIQUES ?
Votre investissement dans le solaire thermique vous permet de devenir indépendant énergétiquement.
Vous :
Valorisez et rendez fonctionnelle une toiture inutilisée.
Utilisez des ressources renouvelables et gratuites.
Contribuez au développement durable et bénéficiez d’une image verte puisque le solaire thermique est:
			

Une énergie propre, qui n’émet pas de CO2.

			

Une contribution concrète à la protection de l’environnement.

			

Une source inépuisable.

			

Une énergie indépendante des contraintes géopolitiques.

			

Un investissement durable.

Bon à savoir

Quels sont nos prix ?

Viteos propose des solutions énergétiques complémentaires, telles que ces installations clé en main
suivantes :

Nous vous garantissons des prix attractifs. Les coûts
à prendre en compte sont, selon le projet et sa nature,
très variables. Demandez un devis sans engagement
auprès de nos conseillers clients.

Boiler thermodynamique.
Panneaux solaires photovoltaïques.
Batterie de stockage.
Pompe à chaleur.
Ces différentes prestations sont modulables. Elles
vous permettent de réaliser des nouvelles économies
d’énergie et d’augmenter votre indépendance
énergétique.

Nos prestations
Étude de faisabilité.
Conseils et personnalisation de votre installation en fonction de vos besoins et de vos critères.
Gestion administrative (autorisation de construire).
Planification et réalisation clé en main de votre installation solaire thermique.
Sécurisation, mise en service, conformité et contrôle de l’installation.

VITEOS À VOS CÔTÉS
Définissons ensemble une solution sur mesure
Viteos développe, construit et exploite depuis de nombreuses années des installations solaires pour son propre
compte et pour des tiers. Nous avons ainsi acquis une solide expérience dans ce domaine. En optant pour la location
du toit de votre entreprise à Viteos, vous vous engagez aux côtés d’un partenaire proche, durable et de confiance.
Nous proposons à notre clientèle des produits de qualité, testés et reconnus pour leurs performances. Nous
développons ainsi des solutions fiables et valorisons votre bien immobilier.
Avec Viteos, vous bénéficiez d’une gamme de produits complète et d’un partenaire multiénergie de proximité, riche
d’un savoir-faire exclusif.
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