
teddy.travaillot@base-innovation.com
 
Merci pour votre message sur notre boite de contact.
 Nous définissons une installation Cogen’Air en fonction de la consommation 
électrique de l’habitation ainsi que de ses besoins en chauffage.
Avez-vous une estimation de ces consommations ?
 
Je peux vous donner un prix approximatif pour une installation composé de 4 (1 
kWc électrique, 3kWc thermique) ou 6 panneaux (1.5kWc électrique, 4.5kWc 
thermique). Il faut compter 11 000 € pour une installation composées de 4 
panneaux Cogen’Air, d’un ballon thermodynamique, ainsi que de l’ensemble du 
système électrique & aéraulique. Pour le même système avec 6 panneaux il faut 
compter 14 000€.
 
Dans les deux cas le prix comprend le matériel, la pose, et la mise en service.
 
Avec 4 panneaux nous couvrons en moyenne 30% des besoins énergétique 
d’une maison.
Avec 6 panneaux nous couvrons en moyenne 45% des besoins énergétique 
d’une maison.
  
L’électricité est autoconsommée, vous êtes donc moins dépendant de 
l’évolution des couts de l’électricité (qui augmente en moyenne de 5 à 6% par 
an).
Les panneaux sont en surimposition et n’assure donc pas l’étanchéité de votre 
toiture. Ceci évite d’éventuel problème (fuite).
 
Vous trouverez en pièce jointe la brochure de notre système Cogen’Air ainsi 
que la fiche technique de l’installation avec ballon thermodynamique 
(production d’eau chaude sanitaire)
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Fiche Technique

Production d’Eau chaudE 
SanitairE

Principe

Cogen’Air est un panneau solaire hybride, breveté par la 
société BASE, produisant à la fois électricité et chaleur. 
Un caisson avec échangeurs thermiques est postionné 
au dos du panneau, permettant de récupérer la chaleur 
générée par les cellules au contact du soleil.
L’air chaud circulant dans les panneaux Cogen’Air est 
stocké dans un ballon thermodynamique permettant 
de produire la totalité de votre eau chaude sanitaire à 
l’aide d’une énergie gratuite et inépuisable.
L’électricité est quant à elle réinejctée dans le réseau 
de la maison en vue d’être autoconsommée par les 
appareils en fonctionnement ou en veille.

Composition du kit

4 panneaux solaires Thermiques cogen’air

Collecteurs hybrides produisant chaleur et 
électricité
Fabrication 100% française
Puissance électrique d’un panneau: 250W
Puissance thermique d’un panneau: 750W

1 ballon Thermodynamique

Ballon d’eau chaude couplé avec une 
unité thermodynamique (pompe à chaleur 
aérothermique)
Capacité: 300L
Température nominale: 55°C

sysTème élecTrique

Onduleur de réinjection avec coffrets de 
protection AC et DC 

Thermique

Commande le registre ayant pour rôle de 
limiter la température d’entrée de l’unité 
thermodynamique à une valeur acceptable 
pour celle-ci.
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