
ECH2O SUN: Une offre intelligente
Exploitez 100% de l’énergie disponible 

d’un panneau photovoltaïque



Et si vous ne subissiez plus 
votre facture d’électricité ?  

+40%
en 10ans

x2
vs 1990

Le prix des énergies n’a cessé d’augmenter, les 
projections sont à la hausse.

Indice des prix à la consommation Électricité, gaz et autres combustibles, INSEE, à fin août 2021
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Bonne nouvelle : il existe une 
alternative !

Gardez le contrôle de votre 
facture d’énergie grâce à 
l’autoconsommation

La solution se trouve peut 
être sur votre toiture

Un choix s’offre à vous :

Un panneau solaire hybride 2 en 1 
La face avant produit l’électricité, la face 

arrière produit l’eau chaude sanitaire 
Un panneau photovoltaïque classique

Exploite 100% de l’énergie disponible 80% de perte d’énergie



Panneaux 
thermiques + 

photovoltaïques

Pourquoi choisir 
un panneau hybride?

Vous permet de 
produire jusqu’à 3x plus 
d’énergie qu’un panneau 
photovoltaïque classique

10 ans de garantie
25 ans de rendement garanti

Gain de place sur la toiture

Gain de production électrique 
photovoltaïque grâce au 

refroidissement

Panneaux 
solaires hybrides

5% de rendement en + grâce au refroidissement par 
l’échangeur en face arrière.

Made in France 
Innovation et Fabrication  
en France

L’eau ainsi chauffée va ensuite pouvoir être utilisée 
pour répondre aux différents besoins en eau chaude 
sanitaire de votre maison.

L’eau, en circulant dans l’échangeur, va récupérer 
la chaleur émise par les cellules photovoltaïques et 
se réchauffer. Elle peut atteindre une température 
d’eau allant jusqu’à 70°C.

Rien ne se perd, rien ne se créé, tout se transforme



Optez pour l’association Daikin et DualSun

Nous vous accompagnons vers un monde plus 
durable.
Daikin, spécialiste des pompes à chaleur, 
conçoit et fabrique des équipements pour 
des applications résidentielles, tertiaires et 
industrielles.
Nous fabriquons des solutions et proposons des 
services visant à vous offrir un confort intérieur 
optimal en toutes circonstances.
Fort de près de 100 ans d’expérience dans le 
domaine de la climatisation, du chauffage et 
de la production d’eau chaude sanitaire, nous 
vous apportons des solutions fiables , éco-
responsables et durables, grâce à l’utilisation 
d’énergies renouvelables comme l’air, l’eau ou le 
soleil.
Tout en réduisant les émissions de CO2 afin de 
contribuer à atteindre la neutralité carbone en 
2050.

Leader mondial de la technologie solaire 
hybride,

Panneaux hybrides fabriqués en France 
dans l’Ain,

1er panneau solaire hybride au monde à 
obtenir la nouvelle certification thermique 
Solar Keymark « solaire hybride »,

Plus de 2500 installations, en France et 
dans le monde,

Panneaux recyclables à 95%, via un éco-
organisme partenaire (SOREN).



Trouvez un installateur

1 : Panneau solaire hybride avec chauffe-eau solaire avec 
appoint déporté

L’eau chauffée par les panneaux solaires est stockée dans la cuve. Le générateur existant 
(chaudière, chauffe-eau) est alimenté avec cette eau préchauffée, afin de garantir confort 
et économies.

Panneau solaire hybride Ballon solaire

Générateur d’appoint

2 : Panneau solaire hybride avec chauffe-eau solaire avec 
appoint thermodynamique

L’eau chauffée par les panneaux solaires est stockée dans la cuve. Lorsqu’un appoint 
est nécessaire - la nuit par exemple - la pompe à chaleur intégrée au produit prendra la 
relève pour apporter le complément afin de garantir confort et économies.

Panneau solaire hybride
Ballon thermodynamique



 Installation 
photovoltaïque 

classique 
en alimentation d’un 

ballon électrique

 Panneau solaire 
hybride avec 

chauffe-eau solaire 
avec appoint 

déporté
(solution N°1)

 Panneau solaire 
hybride avec 

chauffe-eau solaire 
avec appoint 

thermodynamique
(solution N°2)

 Surcoût à l’achat  € € €  € € € €  € € € € €

Aides jusqu’à* 1 140€ 5 400€ 6 800€

Économies annuelles € € € € € € € € € € € €

Amortissement* 11 ans 8 ans 5 ans

Autonomie 
énergétique* 36% 56% 68%

Économie    

Ecologie   

Confort   

Note totale
  

Un choix écologique et performant : 
Quelle est l’installation qui vous correspond ?

Quelle est l’installation qui vous correspond ?

*Revenus bleu (très modestes), MaPrimeRénov’, CEE, prime autoconsommation
*Valeur moyenne, ville de Lyon
*(Production PV+TH) / (Conso ECS + Conso electrique maison), hors chauffage
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Un choix écologique et économique en auto-consommant 
les énergies renouvelables disponibles gratuitement à 

proximité de chez vous.

Les panneaux solaire DualSun, recyclables à 95% vous 
permettent d’économiser jusqu’à 60% sur votre facture 

d’électricité et d’eau chaude

Equipez vous d’une technologie éprouvée, les panneaux 
solaires sont fabriqués en France et associés à Daikin, 

spécialiste des pompes à chaleur et systèmes de chauffage 
depuis près de 100 ans
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Profitez d’aides à la rénovation énergétiques et d’un cumul de 
ces aides lors de votre future projet incluant l’offre ECH2O SUN.


