Ensembles solaires pour véhicules récréatifs
Ces ensembles peuvent alimenter toutes sortes de véhicules, que ce soit pour une
petite roulotte minimaliste fonctionnant sur le 12v avec quelques lumières et pompe à
eau, ou pour un véhicule classe A avec réfrigérateur, télévision, micro-onde, etc.
Chaque année, IDS Énergie conçoit et installe quelques centaines de systèmes
énergétiques pour véhicules récréatifs.

Ensembles solaires
Système

Panneaux

Détail

Coût

Coût estimé avec
installation

160W

1x 160w (26”x59”)

470$

750$

300W

1x 300w (39”x65”)

488$

768$

330W

1x 330w (39”x77”)

508$

788$

600W

2x 300w (39”x65”)

Panneau(x),
contrôleur de
charge MPPT et
ensemble
d’installation
avec 12m de ﬁl
10/2

950$

1,300$

Coût

Coût estimé avec
installation

355$

425$

740$

845$

795$

865$

1,620$

1,725$

Ajout de batteries
Système

Réserve Ah (20h)

2x GC225

220Ah 12v

4x GC225

440Ah 12v

2x T105 AGM

225Ah 12v

4x T105AGM

450Ah 12v

Détail
Batteries et liens
de batterie.
Coût à ajouter à
l’installation du
système solaire

Communiquez avec nous pour plus d’information!
ventes@ids-energie.com / 819 373.5978
Prix budgétaire qui peut changer sans préavis. Tous les prix sont avant taxes.

Ajout d’un onduleur de courant
Système

Capacité onduleur

Samlex 350W

350w 12v

Xantrex Prowatt

1800w 12v

Gamme
2000W, 2800W,
onduleur/chargeur 4000W, 4400W
Magnum MS
12v, 24v, 48v

Détail
Onduleur de courant,
câbles onduleur,
protection DC. Avec
relais de transfert
automatique et
aﬃcheur (sauf
Samlex 350w).

Coût

Coût estimé avec
installation

270$

410$

1010$

1,570$

Sur demande

Ensembles pour utilitaires convertis (Sprinter, Promaster)
Ensemble
De base

De luxe

Détail
Panneau solaire 300w, contrôleur de charge
MPPT 30A, 2x batteries AGM T105 6v, onduleur
de courant 2000W, relais de transfert
automatique, quincaillerie autre
Ensemble de base +:
2 batteries 6v AGM supplémentaire, centre de
contrôle VR avec chargeur intégré, ensemble de
recharge avec alternateur

Coût

Coût estimé avec
installation

2,250$

3,100$

3,700$

4,680$

Prenez rendez-vous pour conﬁrmer les coûts exacts du système et
réserver votre date d’installation!
À la recherche d’un système diﬀérent? Pas de problème!
Faites nous part de votre projet et nous pouvons dimensionner un système selon vos
besoins et votre budget. Du très petit au très grand, IDS Énergie saura trouver la solution
exacte qui vous oﬀrira autonomie et paix d’esprit lors de vos aventures sur la route!

Communiquez avec nous pour plus d’information!
ventes@ids-energie.com / 819 373.5978
Prix budgétaire qui peut changer sans préavis. Tous les prix sont avant taxes.

