
Le secret
de votre jardin :

son énergie !

LE PANNEAU SOLAIRE FACILE

www.by-zest.com



Avec My Solar Garden, 
vous produisez votre propre énergie pour alimenter :

> votre piscine
> vos lumières de jardin

> votre garage ou dépendance
> vos outils pour bricoler ou jardiner … 

Contrairement aux panneaux solaires 
classiques à installer sur toît, My Solar  
Garden s’installe facilement et sans 
contrainte dans votre jardin. 
Plus besoin d’engager de grands travaux 
ni d’être propriétaire pour accéder 
à l’énergie solaire. 



> Plug & Play

> Installé en 2 heures  

par vous même

> Installation par Zest 

> Maintenance  

à distance

> Une appli mobile pour 

suivre votre production 

d’électricité en temps réel 

et réduire votre facture 

d’électricité.

> 40 % de couverture en 

moyenne des besoins en 

toute simplicité

> 0 % d’inflation pour votre 

kWh

INFO +

2 SOLUTIONS 
FACILES ADAPTÉES 
À VOS BESOINS : 

1 200 Wc

4 PANNEAUX SOLAIRES

PUISSANCE
PHOTOVOLTAÏQUE

En complément de votre énergie traditionnelle, Zest vous permet d’accéder 
à une énergie renouvelable sans raccordement au compteur de votre maison. 
Il se branche tout simplement sur une prise de votre habitation. L’électricité 
empruntant toujours le chemin le plus court, celle produite par les panneaux 
ira donc directement dans vos équipements éléctriques.

GAMME ET PUISSANCE
Sortie monophasée : 230 Vac - 50 Hz
Connection à la terre : Connecté à l’habitation 
via un câble de 6 mm²
Rendement Max. : 95.7%
Température de fonctionnement : 
- 40 °C to + 65

Norme : DIN VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-,1: 2006-02) 
VDE V 0126-1-1/ A1 : 2012-02 en DIN : CE
Coffret électrique : ID 16 A pour la prise domestique
D 6 A onduleurs/ DD 30 mA 20 A 
Protection des personnes intégrée
Parafoudre intégré

CAPACITÉ 
BATTERIES 

DISPONIBLE (WH)
1 500 Wh 5 000 Wh 

My Solar Garden propose plusieurs solutions de stockage de 
l’énergie. Avec l’option « Batterie », l’énergie solaire produite durant 
la journée est directement stockée et vous permet de profiter  
d’une source d’énergie renouvelable, en toute indépendance du réseau, même 
une fois la nuit tombée.

SOLUTION AUTO CONSOMMATION

SOLUTION AVEC BATTERIE / HORS RÉSEAU

(en option)



Votre contact :

Votre énergie
renouvelable
à partir de 79€ TTC 
par mois*

*sous réserve d’acceptation de dossier. 
Prix de vente : 4980 € - Apport : 680 € - Montant du crédit 4300 € - 59 échéances 
mensuelles hors assurance de 79 € et une dernière échéance de 183,20 € - 
Montant total dû hors assurances : 4844,20 € - Coût total du crédit : 544,20 € - 
Nombre d’échéances : 60 - TAEG : 4,90 % - 
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Voir conditions en magasin.
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Showroom Ambérieu-en-Bugey
813 avenue Léon Blum

Du Lundi au Vendredi
De 14 heures à 18 heures 

04 74 46 16 60 
contact@anywhere-zest.com

La solution
simple pour 
un jardin toujours
branché !


