
Les panneaux solaires restent un investissement rentable, 
même sans primes.

L’électricité deviendra de plus en plus chère chaque année, 
c’est un fait. Pendant ce temps, vous, vous économiserez 
sur votre facture d’énergie. Parce que vous ne payerez 
évidemment pas l’électricité 100% verte que vous produirez 
vous-même avec vos panneaux solaires !

Luminus vous offre la possibilité d’investir dans une énergie 
rentable, la vôtre. C’est bénéfique pour vous et pour la planète. 
Comme vous le savez, avec Luminus, vous optez pour la 
qualité et le service, et un partenaire solide. 

Investissez dès maintenant dans votre futur !

LES 
PANNEAUX 
SOLAIRES



Nous serons ravis de vous aider à faire le bon choix, en fonction  
de vos besoins, vos préférences et votre budget.

Panneaux solaires
° Capacité de 275 à 335 Wc

° Garantie sur les produits de 10 à 25 ans

° Garantie de performance de 80 - 87%

° Panneaux solaires mono- et polycristallins 

Puissance et performance 
La puissance des panneaux solaires est exprimée en Watt-crête (Wc), et 
1 Watt-crête a un rendement d’environ 0,90 kilowatt/heure d’électricité par 
an en Belgique. Nous vous conseillerons des panneaux solaires en fonction de 
la taille de votre toit et de l’incidence de la lumière. Voilà pourquoi nous offrons le 
choix entre plusieurs types de panneaux :

° Panneaux solaires monocristallins et polycristallins

° Capacité de 275 -335 Wc

Tranquillité d’esprit 
Luminus s’occupe également de l’installation des panneaux solaires depuis 2014. Et ce, par 
l’intermédiaire de son partenaire expérimenté Dauvister. Résultat ? Vous pourrez toujours 
compter à la fois sur le service Luminus et les nombreuses années d’expérience d’un installateur 
reconnu. Les avantages de cette expertise technique alliée au service de qualité Luminus: 

° Garantie produit : 10 - 25 ans

° Garantie de performance : 25 ans

° Accessibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

° Facturation et procédures claires

Esthétique 
Vous avez envie d’installer rapidement des panneaux solaires ? Par 
son choix, Luminus offre déjà plusieurs possibilités d’y répondre de 
manière esthétique et responsable.

Des questions, des doutes ? Nos experts locaux de Dauvister sont 
prêts à répondre à toutes vos questions et se feront un plaisir d’être 
à l’écoute de vos besoins.

Comment choisir ?



**  La Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale ont mis en place un système harmonisé visant à former et certifier les 
installateurs fiables. Les installateurs en possession de ce certificat ont au minimum 3 ans d’expérience.

Notre partenaire

L’installation de panneaux solaires  
n’a jamais été aussi accessible qu’aujourd’hui.

La technologie est totalement au point, le prix de revient est plus bas 
qu’on ne le pense et l’autofinancement est rapide. Nombreux sont 
ceux qui ont l’idée d’investir dans les panneaux solaires, et c’est 
donc bien logique. 

Pour Luminus, vous offrir le meilleur service est fondamental, 
y compris pour les panneaux solaires. Voilà pourquoi Luminus 
collabore avec Dauvister, son partenaire local.

Dauvister est une entreprise jeune et dynamique, née d’un 
véritable intérêt pour l’amélioration de l’efficacité énergétique des 
habitations privées. Dauvister est spécialisé dans l’installation de 
panneaux solaires (800 par an), de batteries domestiques (10 par 
an) et de chaudières (1000 par an). Fondée il y a 10 ans, elle emploie 
aujourd’hui 170 collaborateurs, répartis dans ses antennes de Francorchamps, 
Braine-l’Alleud, Bruxelles, Liège, Uccle et Soignies.

Dauvister est titulaire du certificat de compétence RESCert**.

  Expérience : depuis 2008

  Environ 800 installations par an

  PV / Batteries / Chaudières

  170 employés

   Branches : Francorchamps, Braine-
l’Alleud, Bruxelles, Liège, Uccle, Soignies



Marque Trinasolar

Type Poly

Puissance 275Wc

Rendement 17,10%

Garantie de perfor-
mance après 25ans

80,00%

Dimensions 1650 x 992x 35mm

Marque Luxor

Type Mono

Puissance 300Wc 

Rendement 20,6%

Garantie de perfor-
mance après 25ans

85,00%

Dimensions 1640 x 992 x 35mm

Marque Sunpower

Type Mono

Puissance 327Wc

Rendement 20,10%

Garantie de perfor-
mance après 25ans

80,00%

Dimensions 1559x 1046x 46mm

Marque BenQ

Type Mono

Puissance 335Wc

Rendement 20,60%

Garantie de perfor-
mance après 25ans

87,00%

Dimensions 1559 x 1046 x 46mm

Quels panneaux solaires 
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Nos onduleurs

Un onduleur est une pièce très 
importante de tout système 
photovoltaïque !

Un onduleur convertit le courant généré 
(courant continu) en courant alternatif et 
optimise le rendement de votre installation. Il 
garantit que l’énergie est produite de manière 
sûre et que l’énergie excédentaire peut être 
contrôlée efficacement sur le réseau électrique. 

Voilà pourquoi il est donc si important de choisir le bon onduleur ! Dans la plupart des cas - 
lorsque tous les panneaux solaires ont la même orientation et qu’il n’y a pas d’ombre - un seul 
onduleur suffit. Tous les panneaux sont connectés à un onduleur central en une ou plusieurs 
chaînes (série de panneaux). 

En cas d’ombre ou si les panneaux solaires se trouvent dans des positions différentes, des 
onduleurs montés en parallèle sont installés. Un tel système est un peu plus cher à l’achat qu’un 
onduleur en série, mais il s’amortit rapidement.

° 5 à 25 ans de garantie produit

° Raccordement en série ou en parallèle

° Simple et fiable

° Conception extrêmement silencieuse et compacte

Onduleur



Notre  
approche 

Étape 1 : votre demande
Introduisez vos informations et demandez un devis en ligne ou 
une visite d’expert.

Étape 2 : prise de contact
Un de nos collaborateurs vous contactera pour fixer un  
rendez-vous avec notre expert.

Étape 3 : visite d’un expert
Notre expert arrive sur place et établit un devis personnalisé.

Étape 4 : installation
Après la signature du devis, nous venons installer  
vos panneaux solaires.

Étape 5 : économie
Une fois installé, vous bénéficierez immédiatement d’un tarif 
énergétique plus bas !

http://devis-panneaux-solaires.luminus.be/configurator/steps/1
http://devis-panneaux-solaires.luminus.be/contact

