
De:

Société : …........……………………………………………

Contact : ……............……………………………………..

Fonction : …….....………………………………………….

Adresse : …...………………………………………………

Lieu :……….........………………………………………….

Tél. : ……...…………………………………………………

Email       : ……………………………………………………..

No TVA : …..……………………………………………….

Pente du toit:
 __________ °

Monophasé :
 2x 230V

 1x 400V+N

tuilles
toit en ardoise 
tôles ondulées 
panneaux sandwich 
autre: __________

toit plat

Hauteur du toit plat
__________m

 __________m

 __________ °

3x230V

3x400V+N

Déviation par rapport au Sud :
Ouest = +90° / Est = -90°.

Préférence du type d'onduleur(s):

______________  Wc

 ______________  W

 ________________________________

Préférence de modules:
________________________________

Configuration souhaitée

Date d'installation souhaitée:   ___/___/___

____ rangées de ____modules
Données supplémentaires / Votre référence:

____ rangées de ____modules

____ rangées de ____modules

Si paysage:

profilés horizontaux 
profilés verticaux

______________________________________________

Remarques:

______________________________________________

Nous souhaitons l'offre de prix
avant _____/_____/______

Capacité du PV souhaitable

Informations du toit

Capacité total des modules

Capacité de l'onduleur

Grid Parity Concepts Europe bv - Careelstraat 2 - B 8700 Tielt

Tel: +32 (0)51 40 52 22 - www.gpceurope.com

BTW BE 0877 177 730 - RPR BRUGGE  - KBC  IBAN BE36 7330 5333 5781 

Dimensions du toit

Installation Electrique

Longeur: __________m Largeur: __________m

Pour

GPC Europe bv 
Careelstraat 2
B-8700 Tielt

Tel: +32 (0)51 40 52 22

e-mail: technique@gpceurope.com

Raccordement à la maison :     __________A

Triphasé :
Bord surélevé:

____ rangées de ____modules



De :
Société : ………………………………………………

Contact : …………………………………………..

Fonction : …………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………

Lieu:………………………………………………….

Tél.: …………………………………………………………

Pour

GPC Europe bv 
Careelstraat 2
B-8700 Tielt

Tel: +32 (0)51 40 52 22

e-mail: technique@gpceurope.com
Email : …………………………………………………..

No TVA : …………………………………………………….

Date d'installation souhaitée:   ___/___/___

Données supplémentaires / Votre référence:

______________________________________________

Remarques:

______________________________________________

Nous souhaitons l'offre de prix
avant _____/_____/______

PréférencesSituation actuelle du client

Grid Parity Concepts Europe bv - Careelstraat 2 - B 8700 Tielt

Tel: +32 (0)51 40 52 22 - www.gpceurope.com

BTW BE 0877 177 730 - RPR BRUGGE  -  KBC  IBAN BE36 7330 5333 5781 

Consommation ______________  kWh

Aucune idée de la marque de l'onduleur 
et de la batterie?

Allez sur notre calculatrice :

Onduleur(s) et marque préférée(s): 
________________________________

Hybride ou AC-couplé?

 ________________________________

Format souhaité

__________________ kWh

Rendement PV ______________  Wc

Veuillez joindres les photos 
suivantes:

- Photo du toit
- Plan de construction
- Photo de la boîte à fusibles

https://gpceurope.be/fr/keuzemenu-batterijsystemen
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