
STOCKEZ VOTRE ÉNERGIE !
ET UTILISEZ-LA À VOTRE GUISE

Confiez-nous votre surplus d’énergie solaire,
reprenez-le quand bon vous semble
et réalisez des économies.

by INERA
HORIZON

L’énergie nous rapproche.
INERA



Hiver Nuit

Durant les beaux jours, 
vous consommez l’énergie 
de votre installation solaire. 
Votre compteur sortant 
enregistre la quantité 
d’énergie stockée.

Durant la nuit ou en 
hiver, vous récupérez 
l’énergie stockée pour 
la consommer. Votre 
compteur entrant 
enregistre la quantité 
d’énergie reprise.

Eté – Journée

UN PRINCIPE SIMPLE : STOCKEZ ET CONSOMMEZ À VOTRE GUISE !

UN NOUVEL HORIZON S’OUVRE
POUR LE STOCKAGE D’ÉNERGIE SOLAIRE.
CONSOMMEZ VOTRE PROPRE PRODUCTION À 100%

Votre toit est équipé de panneaux photovoltaïques et vous trouvez dommage de devoir 
injecter le surplus d’électricité dans le réseau quand le soleil est généreux, et acheter du 
courant en soirée et en hiver ? Vous souhaiteriez rejoindre le clan toujours plus nombreux 
des autoproducteurs d’électricité, mais l’investissement vous fait hésiter ? Le stockage 
HORIZON change la donne en vous permettant d’accumuler votre énergie durant les beaux 
jours et de l’utiliser en hiver, la nuit, comme vous voulez. Avec cette forme d’épargne so-
laire, vous pouvez enfin consommer votre production. Vous gagnez en autonomie, réduisez 
vos achats d’électricité et... faites des économies !

SANS BATTERIE, UNE SOLUTION PLUS ÉCOLOGIQUE

A leur stade de développement actuel, les batteries de stockage individuelles ne constituent 
pas une solution idéale. A leur coût de départ relativement élevé (env. CHF 9000.- pour un 
modèle standard) et à leur recyclage, difficile, s’ajoutent une durée de vie (env. 15 ans) et 
une capacité de stockage (env. 6 kWh) limitées. Sans compter que votre consommation sur 
batterie est contrainte par les cycles de charge et de décharge de celle-ci.

POUR QUI ?

Horizon est destiné aux installations résidentielles qui ont une puissance installée inférieure 
ou égale à 10 kW, ce qui correspond à environ 60 m2 de panneaux solaires. Le système 
permet de stocker jusqu’à 7000 kWh, en fonction de la puissance de l’installation.

À QUEL TARIF ?

La location d’un espace de stockage immatériel et flexible est possible dès CHF 45.- par 
an par kW installé, pour une durée de cinq ans. Le contrat peut aussi être conclu pour un 
an seulement (CHF 55.-/an/kW installé) ou pour trois ans (CHF 50.-/an/kW installé).

VOS AVANTAGES

• Pas d’investissement de départ
• Aucun coût d’entretien
• Energie produite = entièrement consommée
• Possibilité de stocker jusqu’à 7000 kWh 

 

• Aucune contrainte du moment de consommation
• Pas d’utilisation d’espace à domicile
• Economies potentielles

Les prix s’entendent hors taxes.

INTÉRESSÉ-E ?  
N’hésitez pas à prendre contact avec l’un de nos spécialistes.

www.inera.ch
0848 201 202
info@inera.ch

INERA SA
Rue de l’Eglise 46
1926 Fully
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ESTIMEZ VOTRE  
POTENTIEL D'ÉCONOMIE

Intéressé-e? Contactez-nous. 
Nous déterminerons ensemble 
le gain que pourrait vous 
rapporter la solution HORIZON.


