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LA SOCIÉTÉ
Que pensez-vous en générale de la société SCTD ? Une bonne image de marque de premier abord sur
internet via leur site internet, confirmé à la lecture de certains forums de discutions et Après un an
d’utilisation de leur matériel, le premier ressenti est confirmé
Une capacité et un souhait sincère à innover dans le domaine de l’éolien pour particulier avec des
réponses FIABLES et OBJECTIVES. Et de se battre sur un marché encore jeune en pleine évolution
Comment vous nous avez connus ? Par hasard en faisant des recherches sur les moteurs de
recherches
Il n’y à pas suffisamment de communication en France sur ce sujet, ce type de société devrait être
mise bien plus en avant dans les moteurs de recherche…
Il est plus facile de trouver un modèle asiatique à bas prix que ce type de société qui mérite à être
vue
Pourquoi nous avoir choisi et pas une autre société ? Un premier contact téléphonique très bon avec
eux avec des arguments techniques fiables et surtout une très bonne maitrise de leur métier et
produits et Evidement une proximité géographique rassurante
LES PRODUITS ÉOLIENS
Que pensez-vous de notre matériel ? Correspond parfaitement, pour ne pas dire mieux que ce qui
était présenté
De l’innovation technique (nombre de pâles, sensibilité au vent, tenue par vents violents et peu
d’entretien)
Êtes-vous déçu de votre installation en pignon ? Je ne suis pas concerné car utilisation avec un mat à
terre
Avez-vous des nuisances sonores gênantes intérieures dues au système ? Non concerné car extérieur
avec mat à terre mais Vue le système avec silentbloc intégré dans le support, je pense que leur
système est fiable
Avez-vous des nuisances sonores gênantes extérieures dues au système ? Sincèrement aucune, c’est
un argument indéniable de ce matériel (forte production pour très peu de bruit)
J’ai testé un modèle américain très connu que j’ai dû démonter très rapidement faute de très
nombreuses remarques de mes voisins proches et plus lointains…
Connaissez-vous des installations avec une éolienne asiatique et si oui quelles différences constatezvous ? J’ai commencé avec ce type de matériel en 2008, une éolienne domestique de 400W vendue
à un prix évidemment très attrayant, après 2 ans à peine, la production était quasi inexistante et des
roulements totalement hors services, cela m’a rendu beaucoup plus regardant sur le niveau de
qualité et m’a amené à chercher un matériel beaucoup plus fiable et de préférence FRANCAIS

