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Bon pour vous. Bon pour l’environnement.

Votre offre personnalisée qui en vaut la peine : la com-
binaison d’une pompe à chaleur avec une installation 
photovoltaïque est particulièrement économique pour 
le chauffage, le refroidissement et la production d’eau 
chaude sanitaire. Le processus n’a aucun impact sur le 
climat, contrairement aux chauffages électriques ou à 
mazout. Grâce à sa connexion avec notre système, l’ex-
ploitation de votre pompe à chaleur s’adapte aux prévi-
sions de production de votre installation photovoltaïque. 
L’accumulateur d’eau chaude est utilisé pour absorber 
l’excédent de courant produit pendant la journée. Selon 
vos besoins spécifiques en énergie, nous vous proposons 
des pompes à chaleur avec accumulateur d’eau chaude 
dans différents formats et avec diverses prestations. Ce 
qui reste valable pour l’ensemble des offres : vous n’avez 
plus besoin de vous soucier de l’augmentation du prix 
du pétrole ni des livraisons de mazout.

Production de chaleur 

avec un réservoir d’eau 

Electromobilité avec 

infrastructure de recharge

Vous avez le choix entre plusieurs produits !

L’excellent pack de base – 
un rapport qualité-prix imbattable.
  
La vraie qualité solaire –
tous les composants sont optimisés pour vous.
  
Meilleur rendement – 
des modules puissants pour une production maximale. 

Garantissez votre avenir énergétique grâce au courant 
solaire.

▶ Maison individuelle ou immeuble d’habitation
▶ Toiture de bâtiment commercial ou industriel
▶ Bâtiment public
▶ Exploitation agricole

Votre installation photovoltaïque vous permet d’amor-
cer votre propre transition énergétique. Vous avez en 
permanence une vision d’ensemble de toutes les infor-
mations concernant votre installation sur votre smart-
phone grâce à une gestion intelligente de l’énergie. Vous 
produisez votre propre électricité à partir de sources 
100 % renouvelables. Vous faites ainsi des économies, 
contribuez à protéger l’environnement et participez au 
bien commun.

Photovoltaïque

Même la nuit, votre toit vous fournit de l’électricité – 
grâce à nos batteries !

En journée, votre installation solaire produit beaucoup 
d’énergie, créant souvent un excédent par rapport à 
votre consommation. Vous avez la possibilité d’injecter 
cette électricité excédentaire dans le réseau en recevant 
une contrepartie ou de la stocker grâce à nos batteries 
pour ensuite l’utiliser lorsque le soleil est absent.

Indépendant grâce à une batterie. 

En décidant de produire vous-même votre énergie, vous 
empruntez le chemin de l’indépendance. Cependant, 
vous ne produisez pas d’électricité durant les jours 
sombres ou durant la nuit. Sans batterie, la part d’auto-
suffisance chute à 30% pour une maison familiale. En 
utilisant une batterie, vous pouvez monter votre autar-
cie à 80% et vous vous rapprochez ainsi de plus en plus 
de l’indépendance. Nos batteries s’adaptent par ailleurs 
aux systèmes énergétiques existants. 

Batterie

Location d’E-Auto, puis achat optionnel.

L’électromobilité à des tarifs mensuels abordables avec 
des options d’achat.

Partager l’E-Auto.

Le Carsharing sans avoir à louer soi-même une voiture.

Nous venons quand votre installation nous appelle.

Notre « Service à la demande » vous donne le senti-
ment agréable d’une sécurité plus stable : Vos équipe-
ments sont constamment surveillés par nos opérateurs 
techniques (24h/7). Si l’une des 200 valeurs mesurées 
s’éloigne de la valeur nominale, nous envoyons un 
professionnel avant qu’une panne ne survienne. Comme 
nous surveillons votre installation, nous savons exacte-
ment à quel moment une maintenance est nécessaire. 
Et vous savez que nous viendrons. Vous êtes donc 
assurés que vos installations fonctionnent parfaitement 
en permanence. Grâce à notre « Service à la demande », 
les révisions régulières de vos installations ne sont plus 
nécessaires – exactement comme les séjours à l’atelier 
annuels de votre E-Auto. 

Service à la demande

La transition énergétique est entre vos mains!

Avec my-energy, vous produisez votre propre courant, 
optimisez votre consommation et réduisez vos coûts 
énergétiques. Grâce à une technologie de pointe, nous 
connectons tous les consommateurs d’énergie de votre 
logement afin que vous puissiez utiliser au mieux votre 
propre courant. Vous gardez tout sous contrôle grâce à 
notre application pour mobile.

Optimiser votre propre courant – voici comment...

Vous produisez votre propre énergie grâce au soleil et 
stockez le courant dans une batterie. Un petit boitier 
relie dans votre logement l’installation photovoltaïque, 
la pompe à chaleur, etc.. Ça fonctionne aussi bien avec 
les installations existantes qu’avec avec les nouvelles.

Le boitier transmet les données de consommation col-
lectées sur un Cloud sécurisé en Suisse. Grâce à l’appli-
cation, vous pouvez par exemple régler à votre guise la 
température des chambres. De plus, le système prend en 
compte les prévisions météorologiques.

Les données du Cloud sont analysées par un logiciel 
permettant d’optimiser l’utilisation de votre énergie. 
Le système distribue le courant là où il est utilisé de 
manière la plus efficace : par exemple pour chauffer, 
rafraîchir ou pour l’infrastructure de charge.

Optimisation de l’auto-
consommation

Pompe à chaleur air/eau

Pompe à chaleur saumure/eau

Installation 
solaire

Installation 
solaire

Énergie d’entraînement 
(électricité photovoltaïque)

Énergie d’entraînement 
(électricité photovoltaïque) 

Chaleur de coordination

Géothermie

20 %

25 %

75 %

80 %

Révolutionnez votre approvisionnement éner-
gétique. Devenez indépendant avec la gamme 
de produits du pack complet et mettez-vous à 
l’abri des hausses des coûts d’approvisionne-
ment et des éventuelles pénuries. Vous pouvez 
acquérir votre solution énergétique avec le 
pack complet ou étape par étape. De plus, 
votre solution énergétique fonctionne parfai-
tement grâce au Service à la demande. 

Vous pouvez opter pour la location ou pour 
l’achat. Vous choisissez de vous-même une 
solution énergétique sans combustibles 
fossiles et 

 100 % indépendante, 

 100 % sûre et  

 100 % écologique. 

Planifiez votre solution énergétique indivi-
duelle facilement et en seulement quelques 
étapes à l’aide de notre configuration en ligne, 
par vous-même et en restant confortable-
ment installé à la maison. Des connaissances 
techniques des composants souhaités ne sont 
plus nécessaires pour le dimensionnement. 
La coordination des composants est réalisée 
automatiquement d’après des critères pré-
définis. Vous recevrez un devis juste après la 
planification et pourrez convenir d’un rendez-
vous de consultation directement sur place, 
chez vous.

Le pack complet

Accumulateur 
de chaleur

Production 
de chaleur et de froid

Électromobilité 
et infrastructure 
de recharge

Onduleur 
photovoltaïque

Installation 
photovoltaïque 

Backend

Application mobile 

Service à la demande 

Basic Premium Platinum

Faites le plein à la maison grâce au soleil.

Rechargez votre E-Auto avec l’électricité produite par 
votre toit. Votre E-Auto devient ainsi une batterie ambu-
lante et fait partie d’un réseau intelligent. C’est possible 
avec my-energy ! 

Vos avantages en un coup d’œil :
▶ 30% moins cher que le Diesel ou l’essence
▶ Rechargement sur des bornes à chargement rapide  

ou sur des bornes privées (Wallbox)
▶ Ne nécessitant que peu de maintenance et de coûts 

d’entretien 
▶ 100 % écologique

Batterie

Unité de commande

Stockage de l’excédent
d’électricité solaire dans
l’accumulateur (de la batterie)

L’électricité issue de l’installation
photovoltaïque est utilisée directement 
pour la consommation du ménage

Couverture des besoins en
électricité grâce à la batterie

Production
photovoltaïque

Consommation
d’électricité

100 %
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100 % écologique 
100 % indépendant
100 % sûr

www.tritec.ch/fr/my-energy

TRITEC AG
Bureau Lausanne
7 route de Bellevue
CH-1029 Villars-Ste-Croix
T +41 (0) 21 804 85 00
lausanne@tritec.ch

Rendez-nous visite directement sur place : 
Aarberg – Bâle – Chiasso – Lausanne – Schallstadt – Viège – Zurich

www.tritec.ch/fr/my-energy
Planifiez votre propre solution énergétique directement sur internet. 

Téléphone  021 804 85 00
Contactez-nous !

Une société du groupe Energiedienst


