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LA SOCIÉTÉ
Que pensez-vous en générale de la société SCTD ? Beaucoup de bien
Comment vous nous avez connus ? Internet
Pourquoi nous avoir choisi et pas une autre société ? Très bon contact commercial, devis clair
réponses aux questions rapide et complètes
LES PRODUITS
Que pensez-vous de notre matériel ? Système Hybride, éolien solaire, répondant à notre attente car
évolutif dans le temps (seconde tranche photovoltaïque 2016)
Êtes-vous déçu de votre installation éolienne ? Non
Êtes-vous satisfait des produits solaires intelligents ? Oui
Avez-vous constatez une réelle diminution de vos factures ? Pour le moment pas assez de recul, mais
la surveillance des performances en directe me donne bonne espoir.
Avez-vous des nuisances sonores gênantes intérieures dues au système ? Non
Avez-vous des nuisances sonores gênantes extérieures dues au système ? Non
Connaissez-vous des installations avec une éolienne asiatique et si oui quelles différences constatezvous ? Oui, elle est en panne depuis 14 mois et rien ne se passe, je pense que pour 16 000 €, mon
voisin aurait été mieux servi par votre société (éolienne de 600 W avec thermodynamique)
Que pense votre entourage de votre installation ? Un peu de jalousie car notre système hybride
fonctionne, et nous pouvons faire le quotidien de la maison avec notre installation
Seriez-vous prêt à nous recommander à votre entourage ? Tout à fait
Si l'installation serait à refaire, la referiez-vous avec nous ? Sans aucun doute
Quelques remarques sur notre installation hybride, un excellent service de la part du partenaire de
SCTD, une assistance téléphonique tés patiente et très professionnel.
Des réponses claires, une équipe performante et visiblement passionnée par son métier.
Comme déjà indiqué, nous sommes prêt à montrer notre installation à des potentiels acheteurs dans
notre région, ainsi qu’aux nombreux septiques afin de les faire évoluer dans leur approche du petit
éolien.
Jean noël

