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IKEA Home Solar

Une solution clé en 
main simple et 
compétitive 

• IKEA met le client en mesure 
d'obtenir une estimation immédiate, 
sur son site internet et bientôt dans 
tous les magasins belges.

• Solarcentury conçoit le système, se 
procure les panneaux et installe la 
solution sur le toit du client.
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IKEA Home Solar

Trois types de systèmes

• BASIQUE: Formule de base, facile à installer sur la plupart des toits en pente. Le 
prix comprend une configuration de composants standard, l'installation, le service 
et les garanties, le tout pour un prix fixe. C'est une solution prête à l'emploi à prix 
bas.

• PLUS: Système personnalisable dans lequel la configuration de panneaux est 
adaptée aux spécificités de votre toit et à vos besoins. Cela signifie que nous 
concevons votre système de manière à optimiser la production d'énergie et à 
maximiser votre investissement. Le système peut également être adapté à un toit 
complexe et élargi avec des produits complémentaires.

• DESIGN: Système de panneaux solaires discret, qui s'intègre harmonieusement 
dans votre toit et offre l'aspect d'une verrière. Une solution élégante et design, 
permettant la même personnalisation que la solution PLUS et le même potentiel 
d'extension, tout en embellissant la maison. 
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IKEA Home Solar

PV polycristallins

Ces panneaux de couleur bleue 
sont composés d'une multitude 
de cristaux. Ils sont 
relativement bon marché à 
produire et généralement 
moins puissants que les 
panneaux monocristallins. 

Ce sont les panneaux 
habituellement utilisés pour 
notre système BASIQUE. 
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PV monocrystallins

Ces panneaux sont fabriqués à 
partir d'un seul cristal de 
silicium et sont habituellement 
noirs. Le processus de 
production de ces panneaux est 
plus coûteux mais ils sont 
généralement plus efficients. 

Ce sont les panneaux 
habituellement utilisés pour 
notre système PLUS. 
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Sunstation: panneaux 
photovoltaïques intégrés 
dans le toit

C'est une solution idéale pour qui 
recherche un effet esthétique. Le 
système est au même niveau que 
les tuiles au lieu d'être posé 
dessus. Il fait donc intégralement 
partie du toit. La structure est 
cachée, intégrée dans le toit. Ces 
panneaux produisent en général 
10% de moins que les systèmes 
posés comparables parce que les 
panneaux sont moins ventilés à 
l'arrière. Ce sont ceux que nous 
utilisons pour notre système 
DESIGN.
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IKEA Home Solar

Échelle de prix

Solution solaire bas prix

4.370 €* 
pour 12 panneaux 

+ 6% ou 21% de TVA selon l'âge 
de la maison

Indice de prix 90. Offre prix 
bas, inférieure aux prix de la 
concurrence 

BASIQUE
Panneaux 

bleus
Solution solaire 

optimisée

4.900 €*
pour 12 panneaux 

+ 6% ou 21% de TVA selon l'âge 
de la maison

Indice de prix 100. En dessous 
des prix moyens du marché pour 
des systèmes sur toit 

PLUS
Panneaux 

noirs
Solution solaire 

esthétique

5,670 €*
pour 12 panneaux 

+ 6% ou 21% de TVA selon l'âge 
de la maison

Indice de prix 120. En dessous 
des prix moyens du marché pour 
les systèmes intégrés au toit

DESIGN
Panneaux 

noirs intégrés 
dans le toit 

L’assortiment
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IKEA Home Solar

Nos garanties
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