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Devenez producteur
d’électricité !
Votre toiture devient une source de revenus pendant 20 ans !

En choisissant de réaliser une installation photovoltaïque ELYSUN sur votre toiture, vous optez pour un placement financier 
garanti qui vous rapporte des revenus réguliers sur le long terme, tout en agissant pour l’environnement.

EDF a l’obligation de racheter l’électricité produite par votre  
installation pendant 20 ans. En 2010, ce prix est fixé à  
58 centimes d’euros / kWh pour une installation 
intégrée, soit 5 à 6 fois plus chère que  
l’électricité que vous achetez !

Votre installation photovoltaïque domestique  
génère ainsi plus de 2300 € de revenus par  
an (exemple en région PACA), soit plus de  
46 000 € sur 20 ans !

De plus, les différentes aides mises en place 
par l’Etat vous permettent aujourd’hui 
d’améliorer la rentabilité de votre investissement.

Valoriser votre bien immobilier
 
Lors de la revente de votre bien immobilier, celui-ci 
se verra alors valorisé par la continuité de l’obligation 
d’achat de l’électricité par EDF.

En effet, le nouvel acquéreur sera à son tour producteur d’électricité.

Aides & Subventions
Aujourd’hui, bénéficiez des aides et des 

subventions afin de devenir producteur d’électricité !

Rachat à 58 centimes d’euros / kWh pendant 20 ans, 

25 % de crédit d’impôt, 
Vous n’êtes pas imposable ? Recevez un chèque !

Chèque énergie renouvelable et aides du Conseil Général, 

Défiscalisation des revenus générés,
 

L’installation au taux TVA de 5,5%, pour votre habitation de plus de 2 ans.

Exemple d’installation 2960 Wc
réalisée dans le Sud de la France

 » 4.024 kWh par an (80.480kWh en 20 ans) 
 » 2.333 € par an d’électricité rachetée par EDF 
 » 46.660 € d’électricité rachetée par EDF en 20 ans
 » Taux de CO2 évité : 2,41 tonnes



Des solutions
sur mesure
ELYSUN est une société spécialisée dans le photovoltaïque qui saura vous conseiller et vous apporter des  
solutions sur mesure, quelque soit votre projet photovoltaïque domestique ou tertiaire.

Vous deviendrez alors producteur d’électricité, sans aucun risque !

Grâce à des logiciels de dimensionnement professionnels et au savoir faire de notre équipe, nous vous conseillons et  
vous accompagnons à travers toutes vos démarches. Nous réalisons également la proposition la plus adaptée à vos besoins, 
en vous offrant des produits haut de gamme permettant un rendement énergétique optimal.

De plus, Elysun vous apporte des solutions adaptées selon le type d’installation désirée, qu’elle soit inférieure, supérieure 
ou égale à 3 kWc.

Que vous soyez un particulier ou un professionnel, Elysun saura  
répondre à vos attentes et vous proposer  
des solutions en terme d’installations  
photovoltaïques :

» Raccordées au réseau 
(production revendue à EDF), 

» Sites isolés (consommation 
directe de la production).

Choisir ELYSUN, c’est 
l’assurance d’un travail de 
qualité, et d’un suivi tout au long de votre projet !

Un espace dédié sur notre site internet : outils de dimensionnement, support technique en ligne, ...

Etudes préalables et recherche de solutions : étude de faisabilité, technique et solutions de financement

Démarches administratives : déclaration de travaux, assurance, contrats ERDF et EDF

Obtention des aides et solutions de financement : crédit d’impôt, subventions, autofinancement, etc.

Installation réalisée par des professionnels agrées Quali’PV (*), installateur assuré, garantie décennale

Raccordement au réseau EDF

* Quali’PV est l’appellation qui 
rassemble les professionnels 
engagés dans une démarche 
qualité pour l’installation de 
systèmes photovoltaïques.



Un revenu solaire
en toute sérénité 

 
Obligation de rachat EDF pendant 20 ans
Modules photovoltaïques garantis 25 ans

Des solutions de financement adaptées
Installation et entretien réalisés par des professionnels du réseau

Une alerte E-mail ou SMS en cas de problème de production
Votre installation couverte par votre assurance habitation 

Possibilité d’assurance couvrant la perte de recette

Exemple d’installations domestiques Elysun



Une installation «clé en main»
Soucieux de la qualité de nos services, ELYSUN a choisi de vous offrir des kits complets « clé en main », afin de 
réaliser votre projet photovoltaïque.

Composés de modules photovoltaïques, d’un onduleur de haute qualité, d’un kit de fixation,  

de boitiers de protection AC et DC, de câbles et de connecteurs, les kits  

complets ELYSUN répondront à tous les projets   

photovoltaïques, peu importe la toiture, ou la  

situation géographique du projet.

De plus, les garanties proposées par 

ELYSUN sont uniques et vous apportent 

la sérénité nécessaire pour franchir le 

pas du photovoltaïque.

En effet, nos kits complets intègrent une 

garantie de 10 ans sur les kits de  

fixation, jusqu’à 20 ans sur les onduleurs  

et 25 ans sur les modules.

De nombreuses options sont également 

disponibles, telles que le boitier de 

contrôle à distance accessible 

par internet, extensions de garantie, ...

Un service complet
Sélectionné par nos soins, un installateur se déplacera chez vous, 
afin de réaliser toutes les mesures et études nécessaires à la bonne  
réalisation de votre projet.

Dès la validation de notre offre, votre conseiller Elysun prendra en charge 
l’intégralité des démarches administratives.

Une fois les démarches effectuées, l’installation sera réalisée par un  
professionnel assuré et agrée Quali’PV du réseau ELYSUN et sera donc 
couverte par une garantie décennale.

Votre installation Elysun est directement assurée par la majorité 
des assurances habitations : en cas de dégâts causés par ou sur 
votre installation, la réparation est ainsi prise en charge par votre  
assurance, sans avoir besoin de souscrire à un contrat additionnel.

Pour plus de sérénité, nous proposons également des offres  
d’assurances spécifiques plus complètes, couvrant notamment la perte 
de recette.

1 Modules photovoltaïques

2 Boitier DC

3 Onduleur

4 Boitier AC

5 Compteur EDF



Des produits de haute qualité
Modules photovoltaïques

Elysun vous propose une gamme de modules de qualité intégrant des  
composants de qualité, et permettant de vous garantir un rendement  
supérieur à la majorité des modules européens.

L’assemblage minutieux et précis des différents composants, vous assure 
un rendement énergétique optimal et vous offre une garantie de 
de 10 ans à 90% et de 25 ans à 80%.

Ces modules sont commercialisés à travers l’Europe notamment 
en Allemagne, Italie, Espagne, France, et sont utilisés pour des 
installations aussi bien domestiques que pour des grands 
projets tertiaires.

Dans un souci d’esthétique, nos modules sont  
également disponibles en noir : cadre, tedlar, visserie.

De plus, ceux-ci sont conçus pour résister aux 
intempéries et respectent les normes européennes : 
IEC 61215, TÜV Safety Class II, CE, ISO.

Onduleurs
Pour une installation de qualité, nous avons sélectionné une gamme  
d’onduleurs de fabrication allemande (SMA, Sunways,...).

De qualité supérieure, ils équipent aujourd’hui la majorité des installations 
photovoltaïques en proposant un rendement énergetique optimal, des  
extensions de garantie jusqu’à 20 ans, ainsi que nombreuses options telles 
que la possibilité de consulter votre production sur Internet ou de recevoir 
des alertes directement sur votre téléphone (SMS).

Des boitiers de protections AC et DC comprenant un parafoudre sont 
également installés, afin de sécuriser l’intégralité de votre installation  
photovoltaïque.

Intégration
Pour intégrer votre kit complet ELYSUN sur votre toiture, nous 
utilisons les kits de fixation de haute qualité : Ubbink, Renusol, 3i 
Plus, Mecosun, Theta.

De conception allemande, ces systèmes d’intégration sont utilisés 
sur la quasi-totalité des installations domestiques de qualité, et sont 
garantis 10 ans. Installés par un professionnel agrée Quali’PV, vous 
avez la garantie d’une étanchéité totale.

Optez pour une intégration de qualité !



Kits complets raccordés au réseau
Votre installation domestique

Elysun vous propose des kits complets 3 kWc pour le raccordement  
au réseau, destinés à la revente EDF. 

Dimensionnés pour répondre au mieux à toutes vos demandes, 
les kits complets photovoltaïques Elysun vous permettront de  
tranformer votre toiture, en une véritable source de revenus 
pendant 20 ans !

Pour une installation en toute sérénité, Elysun a choisi pour  
vous, des produits de qualité, incluant des garanties allant  
jusqu’à 25 ans et respectant toutes normes. 
 
Nos kits complets comprennent l’intégralité du matériel 
nécessaire à la réalisation de votre installation  
photovoltaïque domestique : modules, onduleur,  
boitiers de protection, kit de fixation (Ubbink, 3I Plus, 
Renusol, Mecosun), câblage et connecteurs.

● Inclus dans le kit 
◦ En option

* Il est possible d’équiper vos installations photovoltaïques domestiques, d’un boitier de surveillance vous permettant d’afficher, 
sur un boitier externe, toutes les données de production de votre installation.

Désignation Type module Onduleur Protection AC & DC Fixation Garantie Surveillance *

1850 Wc 10 * 185 Wc SMA SB 1700 ● ● Jusqu’à 25 ans ◦
2220 Wc 12 * 185 Wc SMA SB 2100 TL ● ● Jusqu’à 25 ans ◦
2450 Wc 14 * 175 Wc SMA SB 2100 TL ● ● Jusqu’à 25 ans ◦
2590 Wc 14 * 185 Wc Sunways NT 2500 ● ● Jusqu’à 25 ans ◦
2775 Wc 15 * 185 Wc Sunways NT 2500 ● ● Jusqu’à 25 ans ◦
2850 Wc 10 * 285 Wc Sunways AT 3000 ● ● Jusqu’à 25 ans ◦
2880 Wc 16 * 180 Wc Sunways AT 3000 ● ● Jusqu’à 25 ans ◦
2960 Wc 16 * 185 Wc Sunways AT 3000 ● ● Jusqu’à 25 ans ◦

Raccordement au réseau



Kits complets sites isolés
Votre installation en autoconsommation
Les kits complets en sites isolés Elysun sont conçus  
pour équiper une maison de vacances ou de campagne.

Nos kits complets en sites isolés vous apporteront  
toute l’énergie nécessaire au bon fonctionnement  
de votre installation.

L’énergie produite est régulée puis stockée sur des batteries 
adaptées. Elle sera ensuite transformée par l’onduleur pour 
être utilisée par votre équipement : réfrigérateur, ampoule, 
téléviseur, etc. 

Inclus
Tous nos kits complets sites isolés, comprennent
les boitiers de jonction, câbles, chargeur AC, 
connecteurs, en plus du matériel listé dans les  
tableaux ci-dessous. 

En option
Extension du système et amélioration du rendement,  
Boitier de protection AC, Support de batterie et autre  
type de batteries, Autre kit de fixation, Monitoring du système

Désignation Puissance Type module Charge AC Batterie Onduleur Fixation

ELY-S1 95 W 1 * 95 W 200 W 230 V - 50 Hz 100 Ah - 12 V ● ●
ELY-S2 180 W 1 * 180 W 300 W 230 V - 50 Hz 110 Ah - 24 V ● ●
ELY-S3 360 W 2 * 180 W 500 W 230 V - 50 Hz 200 Ah - 24 V ● ●
ELY-S4 480 W 6 * 80 W 500 W 230 V - 50 Hz 280 Ah - 24 V ● ●
ELY-S5 540 W 3 * 180 W 500 W 230 V - 50 Hz 280 Ah - 24 V ● ●
ELY-S6 720 W 4 * 180 W 1000 W 230 V - 50 Hz 340 Ah - 24 V ● ●

Gamme ELY-S

Désignation Puissance Type module Charge AC Batterie Onduleur Fixation

ELY-M1 1080 W 6 * 180 W 1000 W 230 V - 50 Hz 400 Ah - 24 V ● ●
ELY-M2 2160 W 12 * 180 W 2300 W 230 V - 50 Hz 420 Ah - 48 V ● ●
ELY-M3 3400 W 20 * 180 W 3300 W 230 V - 50 Hz 1200 Ah - 24 V ● ●
ELY-M4 5100 W 30 * 80 W 4200 W 230 V - 50 Hz 1000 Ah - 48 V ● ●
ELY-M5 6800 W 40 * 180 W 5000 W 230 V - 50 Hz 1500 Ah - 48 V ● ●

Gamme ELY-M

Désignation Puissance Type module Charge AC Batterie Onduleur Fixation

ELY-L1 15700 W 90 * 170 W 15 kW 230/400V - 50Hz 2500 Ah - 48 V ● ●
ELY-L2 30600 W 180 * 170 W 30 kW 230/400V - 50Hz 4000 Ah - 48 V ● ●
ELY-L3 64260 W 378 * 170 W 45 kW 230/400V - 50Hz 7500 Ah - 48 V ● ●
ELY-L4 85600 W 504 * 170 W 60 W 230/400V - 50Hz 2500 Ah - 48 V ● ●

Gamme ELY-L

● Inclus dans le kit 
◦ En option



Lampadaires photovoltaïques
Votre éclairage autonome
La gamme de lampadaires photovoltaïques Elysun est idéale  
pour équiper vos jardins ou pelouse, tout en réalisant des  
économies d’énergie.

L’énergie solaire est captée par le module photovoltaïque, 
puis transformée en électricité avant d’être stockée dans 
la batterie interne. La nuit tombée, le lampadaire  
s’allumera automatiquement en utilisant la batterie. 

La gamme de lampadaires photovoltaïques Elysun  
est équipée de LED haute-luminosité. Ainsi, la  
durée de vie atteint les 100 000 heures, soit  
200 fois plus que les lampes conventionnelles.  
Cette gamme est habituellement installée afin  
d’éclairer les rues, terrains de sport, parcs, squares, routes, ...

Désignation Puissance module Hauteur Eclairage Autonomie

Galia 615 30W 3500 mm 2 * 3,5W - LED 30 heures

Galia 616 25W 3500 mm 6W - LED 30 heures

Galia 618 20W 3500 mm 5 W - LED 30 heures

Galia 630 10 W 3500 mm 5 W - LED 30 heures

Galia 631 25 W 3500 mm 2 * 3  W - LED 30 heures

Galia 637 15 W 3500 mm 3W - LED 30 heures

Galia 650 20 W 3800 mm 4 W - LED 30 heures

Galia 653 10 W 3500 mm 2,3 W - LED 30 heures

Galia 655 40 W 3500 mm 9W - LED 30 heures

Gamme Galia

Désignation Puissance module Hauteur Eclairage Autonomie

Elea 701 60 W 5 m 10 W + 5 W - LED 30 heures

Elea 708 120 W 8 m 30 W - LED 30 heures

Elea 709 80 W 5 m 20 W - LED 30 heures

Elea 710 100 W 6 m 25 W - LED 30 heures

Elea 712 60 W 5 m 18 W - LED 30 heures

Elea 713 200 W 10 m 50 W - LED 30 heures

Elea 715 80 W 5 m 20 W - LED 30 heures

Elea 719 160 W 6 m 40 W - LED 30 heures

Gamme Elea

Désignation Puissance module Hauteur Eclairage Autonomie

Yris 503 2W / 9V 600 mm 0,5W 30 heures

Yris 504 2W / 9V 600 mm 0,5W 30 heures

Yris 507 2W / 8,5V 600 mm 0,5W 30 heures

Yris 509 2W / 9V 600 mm 0,3W 30 heures

Yris 511 2W / 9V 700 mm 0,5W 30 heures

Yris 515 2W / 9V 970 mm 0,5W 30 heures

Yris 519 0,3W / 9V 460 mm 0,1W 30 heures

Yris 522 2W / 9V 700 mm 0,5W 30 heures

Yris 523 0,3W / 3 * 6V 1200 mm 3 * 0,5W 30 heures

Gamme Yris



Trackers photovoltaïques
45% de rendement en plus

Elysun vous propose sa gamme de trackers photovoltaïques 

destinés aux installations en sites isolés et connectées 

au réseau.

Les trackers Elysun vous permettent d’augmenter de manière  

significative le rendement de vos modules photovoltaïques,  

en positionnant les modules perpendiculairement au soleil.

  

Le rendement de votre installation photovoltaique  

augmente ainsi jusqu’à 45% par rapport à  

une installation traditionnelle, tout en limitant  

au maximum l’énergie consommée par le  

fonctionnement du système. 

Nous proposons ainsi deux gammes de trackers, certains 

suivants le soleil sur 1 axe, et les autres, plus complets, sur 

les deux axes, pour un rendement maximal.

•	 Faible consommation d’énergie

•	 Un gain d’efficacité atteignant les 45%

•	 Résistent à toutes les conditions météorologiques : vent, tempête, neige, pluie, etc.

•	 Un système de suivi permettant un rendement maximum de la capture d’énergie

Désignation Type de module Axe de rotation Boitier de protection Onduleur

1080 Wc 6 * 180 Wc 2 AC et DC SMA SB 1100

3600 Wc 20 * 180 Wc 2 AC et DC SMA SB 3300

5400 Wc 30 * 180 Wc 2 AC et DC SMA SB 5000TL

5940 Wc 33 * 180 Wc 2 AC et DC SMA SMC 6000A

10 120 Wc 44 * 230 Wc 2 AC et DC 3 * SMA SB 3300 TL HC 

Raccordement au réseau

Désignation Type de module Axe de rotation Boitier de protection Batterie

1000 Wc 8 * 125 Wc 1 AC et DC 4 * 12V / 200 Ah

3600 Wc 1500 Ah 24 * 150 Wc 1 AC et DC 24 * 2V / 1500 Ah

3600 Wc 200 Ah 24 * 150 Wc 1 AC et DC 12 * 2V / 200 Ah

5000 Wc 40 * 125 Wc 1 AC et DC 24 * 2V / 1500 Ah

6000 Wc 48 * 125 Wc 1 AC et DC 24 * 2V / 3000 Ah

10 080 Wc 48 * 210 Wc 1 AC et DC 24 * 2V / 3000 Ah

12 960 Wc 72 * 180 Wc 1 AC et DC 48 * 2V / 3000 Ah

Sites isolés



Eoliennes
Consommez ce que vous produisez
Elysun vous propose sa gamme d’eoliennes de 300 W, 
10 kW, 20 kW et 30 kW, destinées aux installations  
en sites isolés

Une nouvelle gamme révolutionnaire
La nouvelle gamme éolienne Elysun garantit une grande  
performance au niveau des rendements énergétiques.  
Silencieuse et esthétique, elle vous permettra d’assurer  
l’alimentation électrique d’un foyer, d’une usine,...

Sécurité & Performance
Destinées aux sites isolés non raccordés au réseau,  
nos éoliennes sont équipées des dernières  
innovations technologiques, afin d’améliorer la sécurité,  
et le rendement énergétique : système de freinage  
hydraulique, fixation rotatoire sécurisée, contrôleur intelligent, ...

Contrôle à distance
Le système de communication vous permet de visualiser  
et de contrôler les performances de votre éolienne, à  
distance et en temps réel.

Désignation Ferlage Nombre de pâles Hauteur Batterie

300 Wc - 3 6 m 2 * 12V 150 Ah

10 kWc Auto / Manuel 3 12 m 20 * 12V 400 Ah

20 Wc Auto / Manuel 3 18 m 30 * 12V 400 Ah

30 Wc Auto / Manuel 3 18 m 30 * 12V 800 Ah

Sites isolés

Moteur hydraulique
•	 Pas de chauffe, même lorsque le rotor est bloqué
•	 Couple plus élevé que sur un modèle électrique
•	 Rotation possible même avec une forte vitesse de vent

Générateur
•	 Générateur haute-performance Nd-Fe-B
•	 Amélioration du rendement énergétique
•	 Vitesse de démarrage au vent plus rapide

Contrôleur
•	 Mitsubishi PLC
•	 Anti-bloquage
•	 Contrôle intelligent grâce aux capteurs divers

Frein hydraulique
•	 L’augmentation de la pression ralentit la vitesse des pâles
•	 Une fois le rotor arrêté, la pression peut être maintenue
•	 Durée de vie accrue

Mât hydraulique
•	 Modèle breveté
•	 Installation et maintenance simples
•	 Ne nécessite pas de grue de levage
•	 Levage en seulement 20 minutes



ELYSUN
400, Avenue du Roumanille

NCI Centre d’affaires - Villa n°7
06906 Sophia Antipolis

Tél : 0 970 447 464
Fax : 0 958 439 153

E-mail : contact@elysun.fr

www.elysun.fr


