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Retour de mon installation en Isère.
Après mettre fait démarcher au téléphone j’ai reçu plusieurs commerciaux pour me proposer de
l’aérovoltaique. J’ai suite à cette démarche cherché sur internet pour connaitre les avis des
personnes installées et les retours que j’ai vu n’étais vraiment pas concluent. J’ai au bout d’une
quinzaine trouvé sur internet la société SCTD INDUSTRIES avec qui j’ai accroché de suite car nous
parlions bien plus de la technique du produit qu’il fabrique que des façons pour me le vendre comme
j’ai eu avec les commerciaux des autres sociétés. J’ai donc acheté le produit en Aout et j’ai fait mon
installation des deux panneaux solaires chauffant début septembre 2016 avec 10 panneaux solaires
photovoltaique en plus. Utilisation normale dans la maison pour le chauffage est du fuel avec une
chaudière, suite à l’installation et après avoir passé un hiver complet avec le produit j’ai vraiment été
surpris du résultat. J’ai réduit la consommation du fuel d’environ 60%-70%, j’ai réduit la
consommation de ma facture d’électricité de façon importante mais j’attends la facture annuelle
pour le calculer. Au-delà des économies le système nous apporte une température vraiment
confortable car il donne dans notre grande pièce de vie une température homogène de partout.
L’équipe, notamment denis que j’ai eu au téléphone le plus souvent m’a assisté téléphoniquement
un dimanche pour la pose, pose vraiment accessible pour un bricoleur. Je recommande le produit qui
est vraiment du bon matériel et garantie 10 an, il est complétement automatique je m’occupe de
rien et le gros avantage comparé aux installations de panneau aérovoltaique que les commerciaux
voulaient me vendre c’est qu’il me chauffe aussi la nuit. La société est vraiment sérieuse et j’ai
toujours reçu les réponses à mes questions dans la journée et sa même après avoir reçu le matériel
et payé le produit.
Je recommande fortement.
Didier

