Le solaire c’est notre affaire
et ce depuis 27 ans.

Sun-Watts 100
Semi Flexible G3

Kit 100 Watts avec le nouveau Sun-watts Mono X2 qui fournit 7A
L’ensemble inclus:
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Sun-Watts 265
ALL MAX ULTRA

•
•
•
•

Le panneau solaire Mono X2
Un contrôleur solaire MPPT étanche 10 ampères
35 pieds de fil marin étamé #14
Un fil fusible
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1 panneaux solaire de Semi Flexible G2
Un contrôleur solaire MPPT étanche 10 ampères
25 pieds de fil marin étamé #14
Un block fusible
2 connecteurs MC4
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2 panneaux solaire de Semi Flexible G2
Un contrôleur solaire numérique 20A MPPT G2+
35 pieds de fil marin étamé #12
Un block fusible murale triple
4 connecteurs MC4
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Le panneau solaire de catégorie #1
Le nouveau contrôleur numérique MPPTG2 Plus
35 pieds de fil marin étamé #12
Un block fusible murale triple

Kit 100 Watts avec le Sun-watts Semi Flexible G2 qui fournit 7A
L’ensemble inclus:

339,99$

399,99$

Kit 200 Watts MPPT G2+ avec le Sun-watts Semi Flexible G2 qui fournit 14A 799,99$
L’ensemble inclus:

Ensemble solaire catégorie #1 et contrôleur MPPTG2 Plus
Kit MPPTG2 Plus 265 Watts avec le ALL MAX ULTRA qui fournit 18A @14,1V
L’ensemble inclus:

Suite page 2

599,99$

Kit 265 Watts DeLuxe avec le ALL MAX ULTRA qui fournit 18A @14,1V

699,99$

Kit 530 Watts G2+ avec le ALL MAX ULTRA qui fournit 36 AH @14,1V
Kit 1060 Watts G2+ avec le ALL MAX ULTRA qui fournit 36 AH @ 28,2V

1099,99$
1699,99$

Kit 530 Watts DeLuxe avec le ALL MAX ULTRA qui fournit 36 AH @14,1V
Kit 1060 Watts DeLuxe avec le ALL MAX ULTRA qui fournit 36 AH @ 28,2V

1299,99$
1999,99$

L’ensemble inclus:

L’ensemble inclus:

L’ensemble inclus:

Le panneau solaire Black Max Quad+
Le nouveau contrôleur Industrielle MPPTG3
Le nouveau afficheur numérique MPPTG3
Thermométre pour batterie (s)
35 pieds de fil étamé #12
Un block fusible murale triple

Les panneaux solaires Black Max Quad+
Le nouveau contrôleur MPPTG2+
35 pieds de fil étamé #8
Un block fusibles industriel

Les panneaux solaires Black Max Quad+
Le nouveau contrôleur Industrielle MPPTG3
Le nouveau afficheur numérique MPPTG3
Thermométre pour batterie (s)
35 pieds de fil étamé #8
Deux blocks fusibles industriel

Ensemble solaire Grid+ Micro Onduleurs 240AC, prêt a brancher a Hydro Québec

Le micro-onduleur permet de gérer indépendamment chacun des modules photovoltaïques installés et
résout ainsi les difficultés liés à une perte de puissance d'un des modules, que la cause soit une défaillance technique ou externe. Il capte en temps réel l'intensité du soleil et la température des cellules afin
d'optimiser la production des panneaux. Il monitore également chaque cellule en temps réel ce qui permet d'identifier d'éventuels dysfonctionnement et facilite la maintenance de l'installation.
En résumé, le micro onduleur permet :
• D'éviter les pertes d'énergie liées à des ombrages ou à la défaillance technique d'un module
• D'améliorer la sécurité grâce à l'absence de haute tension
• D'optimiser la production d'électricité de chaque module
• De monitorer la production de son installation photovoltaïque

Ensemble Grid+ 1040 Watts (4 panneaux) qui produit 1200 kWh par année
2199,99$
Ensemble Grid+ 2080 Watts (8 panneaux) qui produit 2400 kWh par année
4399,99$
Ensemble Grid+ 4160 Watts (16 panneaux) qui produit 4800 kWh par année 8799,99$
Option monitorage + pour ensemble ci-dessus
449,99$
Ensemble Grid+ 8320 Watts (32 panneaux) qui produit 9600 kWh par année 16999,99$
Option monitorage + pour ensemble ci-dessus
849,99$
L’ensemble inclus:
Les panneaux solaires Black Max Quad+
Les nouveaux Micro Onduleurs Grid+ de Sun-Watts

A vous de profiter d'une des meilleures expertise en énergie
alternative au Québec, et ce, au meilleur prix sur le marché.
NaviClub n’est pas responsable des erreurs et se réserve le droit de limiter les quantités.
Cette promotion se termine jeudi le 27 juillet 2017 ou jusqu’à épuisement des inventaires.

