
Offre
ESSENTIELLESOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

Exploitation & Maintenance 

Aujourd’hui les tarifs d’achats sont tels que nombreux 
producteurs d’électricité ne peuvent investir dans une 
maintenance ou une supervision, ce qui peut générer des
pertes de productions importantes ou des risques pour la
sécurité.
Afin de répondre à cette problématique, ENER24 pro-
pose une offre économique, adaptée aux centrales à faibles
revenus ou de puissances modestes (9kWc à 250kWc).
Notre offre Essentielle, réservée aux 
professionnels, permet de réaliser les vérifica-
tions prioritaires, suivre la production et garantir la 
pérennité des installations, à un prix très attractif. 

Choisissez la meilleure option pour votre centrale :

* Matériel offert pour tout contrat > 5ans

Faites des économies avec
l’offre ENER24 tout en 

garantissant l’ESSENTIEL 
pour votre centrale solaire

Tél. + 33(0)811 24 00 24 – contact@ener24.com – www.ener24.com

NOUVEAU

Supervision* L’Essentiel*
Option n°1 Option n°2 Option n°1+2

Contrôle Technique

< 50 kWc 250 € 250 € 500 €

700 €

1000 €

350 € 350 €

500 € 500 €

< 150 kWc

< 250 kWc



SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

Exploitation & Maintenance 

« Essentielle », 
une offre  

Le Contrôle Technique de votre
installation
Un contrôle qui va à l’essentiel 

√   Contrôle des onduleurs
√   Contrôle des parties AC et DC (hors modules)
√   Contrôle du point de livraison
√   Contrôle thermique
√   Contrôle du système de monitoring (si existant)

La Supervision de votre centrale
Supervisez en toute liberté votre installation et 
contactez ENER24 en cas de problème
√  Portail d’analyse et de suivi de production ENER24

√  Système d’alarmes par email et SMS
√  Abonnement GPRS inclus
√  Service téléphonique ENER24
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Filiale du :

simplifiée mais complète


