
Kits SOLAIRE     
Eau Chaude     : Chauffe Eau Solaire Individuel (CESI)  

200 Litres (4 à 6 personnes)

Incluant :

Soit, 

 1 Ballon échangeur solaire de stockage, vertical de 200 L à 1 serpentin (CESI), 1 Résistance électrique d'ap-
point, 1 capteur plan sélectif de 2,5 m², 1  support toit plat ou terrasse 1 groupe transfert régulation, rac-
cords inox double isolé / raccordements Capteur ballon, base longueur 7 ml,1 Vase d’expansion solaire 
12 litres, Glycol, organes de sécurités, dont vanne thermostatique sanitaire, Divers accessoires.

Ne comprend pas : le raccordement et évacuation sanitaire au bâti.

  Départ Limans (04)

 Main d’œuvre Participative : base forfaitaire d'intervention d'1 technicien : 2  demi-journées facturées, dont 1 
sur site pour contrôle et correction éventuelle du montage, remplissage sous pression, mise en service en 
conformité label Quali’Sol + 1 déplacement sur base 1 heure de notre siège limans, ou du point de rattache-
ment d'un de nos technicien de zone. 

 Assurances / chantier / bénévoles, RCP sur installation, Assurance décennale si nécessaire 

 Garanties usine (7 ans) et pose (2ans)

 Qualification « Quali'Sol 2013 »

 TVA 7% (bâtiment de plus de 2 ans)

 Droit aux aides financières en cours :

o Crédit d’impôt 32% (ou 42 % si bouquet de 2 travaux en faveur des gains de Co²)

o Aides locales (nous consulter)

o Prêts à taux zéro, Primes ANAH (ASE), selon conditions en vigueur

Prix TTC (Tva 7%) au 15/08/13 : 3094 €
Prix de revient après crédit d’impôt de 32 % : 2104 €

Amortissements * et équivalent intérêts (selon données de l’ADEME) : 5,51 ans, 18,15%
* tenant compte de l’achat d'un cumul base 450€ et économie de consommation d’énergie / an de 75%  

Dans tous les cas, compris en cas de commande spontanée,  nous procédons sous forme de devis soumis à l’acception et signature

Voir nos conditions générales de vente
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Kits SOLAIRE
Eau Chaude     : Chauffe Eau   

Solaire Individuel (CESI) thermosiphon de 200 
litres

1 Ballon horizontal échangeur solaire et de stockage de 200 L, 1 Résistance électrique d'appoint, 1 capteur plan sé-
lectif de  2,5 m², 1 support toit plat ou terrasse et ballon intégré, Raccordement Capteur ballon, Glycol, organes de 
sécurités, dont vanne thermostatique sanitaire (ne comprend pas le raccordement et évacuation sanitaire au bâti).

Départ Limans (04)

 Main d’œuvre Participative : base forfaitaire d'intervention d'1 technicien : 2 demi-journées facturées, dont 1 
sur site pour contrôle et correction éventuelle du montage, remplissage sous pression, mise en service 
conformité label Quali’Sol, 1 déplacement sur base 1 heure de notre siège, ou du point de rattachement d'un 
de nos technicien de zone.

 Assurances / chantier / bénévoles, RCP sur installation, Assurance décennale si nécessaire 

 Garanties usine (7 ans) et pose (2ans)

 Qualification « Quali' Sol »

 TVA 7% (bâtiment de plus de 2 ans)

 Droit aux aides financières en cours  

o Crédit d’impôt 32% (ou 42 % si bouquet de 2 travaux en faveur des gains de Co²)

o Aides locales (nous consulter)

o Prêts à taux zéro, Primes ANAH (ASE), selon conditions en vigueur

Prix TTC (Tva 7%) au 15/08/13 du kit solaire thermosiphon : Eco²200 2,5ES

1748 €
Prix de revient, après crédit d’impôt de 32 % : 1189 €

Amortissements * et équivalent intérêts : 2,46 ans, 40,65%
Dans tous les cas, compris en cas de commande spontanée,  nous procédons sous forme de devis soumis à l’acception et signature

* tenant compte de l’achat d'un cumul base 450€ et économie de consommation d’énergie / an de 75%  

Voir nos conditions générales de vente  
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Conditions générales commerciales d’éthiques, financières et de paiements     :  

Notre collectif Attitudes Solidaires exige des résultats à l'égal de ce que l'humain est en droit 

d'attendre, dans des buts solidaires de construire l'avenir ensemble ! 

Les conditions d'AS sous entendent que les contractants adhérent au concept global, et notam-
ment demandent leur adhésion à l'association, prennent des parts sociales de la société coopéra-
tive d’intérêt collectif (Scic). Chaque intervenant (compris de la même famille que l’usager) sur les 
chantiers participatifs doivent être adhérents à AS association / assurance bénévoles.

Les pré-études à distance sont gratuites, pour accéder au devis l’usager adhère à aux concepts 
d'AS en demandant au préalable son adhésion.

Le devis engage AS dans les limites de volumes quantifiés et qualifiés indiqués.

Les devis d'AS sont détaillés, en cas de modifications de programme en cours de chantier ils fe-
ront l'objet d'avenants modificatifs.

Les délais des groupements d'Achat  d'AS sont donnés à titres indicatifs, ils ne peuvent être oppo-
sés à AS comme motif de rétractation de chantier en cas de dépassement.

Les prix sont réputés pour un paiement aux rythmes indiqués sur les devis d'AS, tous retards ou 
défauts de paiement exposent le contractant à des poursuites, et pénalités.

L'usager est engagé par un devis signé jusqu'au parfait paiement en banque du solde prévu sur le 
devis. Le matériel, compris installé, reste la propriété d'AS jusqu'au parfait paiement en banque. 

En cas de litige, outre le fait que nos statuts prévoient la recherche de solutions humaines à 
l'amiable, seul le tribunal de Digne les Bains est compétent.

Coûts adhésions et Parts sociales au 15/08/13

ADH Adhésion Asso AS / assurance chantier 1 20 20

PARTS Soc PARTS SOCIALES** AS SCIC SA (mini 2) 2 50 100

** donnant droit à réduction d’impôt de 25 % , revendables à valeur nominales sous conditions
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