Fiche de renseignements dans le but d’obtenir une étude personnalisée

Installation de panneaux solaires photovoltaïques
Ekowatt SA vous accompagne pour concevoir une installation solaire photovoltaïque optimisée et
adaptée à vos besoins.
En répondant au mieux à ce questionnaire, vous nous aiderez à vous satisfaire dans les meilleurs
délais et conditions
Reçu par :
Origine :
Date :

Délégué en charge :

Action :
Cases réservées au personnel Ekowatt

Date :………………..
Nom :………………………………… Prénom…………………………………
Adresse :………………………………………………………………n° ……...
Code Postal :……………………….. Localité :………………………………
……………………………...........

……………………………….

……… ………………………….

………………………@………………………

 La construction a plus de 5 ans :

Oui

Non

 N° du compteur EAN (code situé sur le haut de votre facture) :…………………………………..
 Type de compteur :

Simple tarif

Tarif Bi Horaire

 Consommation de jour :………….kWh/an

de nuit :………….kWh/an
 Type de compteur :

Monophasé
Triphasé (3x220V sans Neutre)
Tétrapolaire (3x380V +Neutre)

 Production annuelle souhaitée : …………………..kWh/an

 Type de toit :

Construction neuve
Toit incliné

 Emplacement des panneaux :

Toit existant
Toit plat

Façade avant

Façade arrière

Latéral

 Surface de toit disponible (sans ombres) : …………m2
 Obstacles sur le toit :

Cheminée

Fenêtre de toit

Tuyau d’aération ou autre

 Pente du toit : ………. °
 Toiture :

Tuiles en béton
Tuiles ondulées
Tuiles profilées
Ardoises clouées

Tuiles en terre cuite
Tuiles plates
Plaque d’ardoises
Ardoises avec crochets

………………………

 Dimensions de la surface disponible : L : …………… l : …………… = ……………….m2
 Hauteur de la gouttière : …………


Orientation de la toiture : ………………………..

Observations et notes additionnelles : ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..……………………………………...
………………………………………………………………………………..……………………………………...
………………………………………………………………………………..……………………………………...
………………………………………………………………………………..……………………………………...

Documents que vous pouvez nous confier :
- Plan de constructions
- Photo du toit qui va recevoir les panneaux photovoltaïques
- Observations éventuelles sur les ombres portées
- Photocopie de la facture relative à votre fournisseur réseau
Nous vous remercions et vous contacterons dans les plus brefs délais.

Ekowatt SA
5 Rue des Sandrinettes
7033 Cuesmes
info@ekowatt.be
Tel : 0800/82.102
Fax : 0800/82.103
www.ekowatt.be

