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Promotion Installateurs en France  

KOSTAL AUTOMNE 2021  

 
Les onduleurs STRING de KOSTAL sont reconnus pour leur facilité d’installation et leur haute 

fiabilité. Ils sont intelligents et peuvent évoluer dans l’avenir si vous souhaitez visualiser vos données 

d’autoconsommation, ou ajouter un système de stockage.   

Que vous recherchiez un onduleur pour remplacer un onduleur défectueux, ou pour une nouvelle 

installation, vous pouvez trouver une solution avec un onduleur KOSTAL quelle que soit l’installation 

- résidentiel, commercial ou projet, monophasé ou triphasé.   

Avec plus de 100 ans d’expérience dans notre groupe vous pouvez compter sur nous – maintenant 

et dans l’avenir !   

 

Cet été KOSTAL vous offre 2 promotions pour ses installateurs  

 

1) Promotion sur l’installation de nos onduleurs en France  

 

a) Vous n’avez pas installé un KOSTAL en 2021 ?  

 

Installez les onduleurs KOSTAL du 1 juillet  au 30 septembre  2021 et enregistrez le Smart Warranty* 

(la garantie) dans notre webshop. Vous recevrez ensuite les crédits suivants sur votre compte dans 

notre webshop.   

 Pour votre première installation enregistrée : 100 € de crédit. Bienvenue !      

 Pour les 4 prochaines installations: 50€ par onduleur   

Vous pouvez ensuite acheter les articles suivants avec vos crédits webshop 

 Une extension de garantie de  5, 10 ou  15 ans supplémentaires.   

 Quelques cadeaux pour vous, vos clients ou votre équipe  

 Le KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM) pour mesurer l’autoconsommation  

 

*Qu’est-ce que c’est la Smart Warranty ?  

C’est très simple ! Nos onduleurs sont garantis 2 ans. Si vous enregistrez l’onduleur sur notre 

webshop, la garantie passe automatiquement à 5 ans (3 ans supplémentaires offertes).  Vous 

pouvez ensuite acheter une extension de garantie pour 5, 10 ou 15 ans supplémentaires.  
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b) Vous avez installé un KOSTAL en 2021 et avez enregistré le Smart Warranty  

Vous pouvez bénéficier aussi de cette promotion pour les premières 6 onduleurs que vous installez 

et enregistrez entre le 1 juillet  2021 et le 30 septembre 2021. 

 

 50 € par onduleur.  

 

2) Promotion sur l’installation de votre premier Smart Meter (KSEM) en France  

Promotion ouverte pour tout installateur.  

 

Les onduleurs résidentiels monophasés et triphasés de KOSTAL (PIKO MP Plus and Plenticore) 

peuvent évoluer au fil du temps si les besoins de votre client changent :   

1) Commencez avec  un onduleur PV classique et utilisez notre portail solaire et App  pour la 

surveillance de la production (gratuite).   

2) Si vous ajoutez ensuite le KSEM à l’installation, vous pouvez surveiller la consommation 

totale du bâtiment 24H/24H  – votre autoconsommation (l’énergie PV consommée 

directement), l’énergie PV injectée dans le réseau et l’énergie soutirée du réseau. Vous 

pouvez visualiser cette information via notre portail solaire ou APP (gratuit).  

3) Après analyse de vos propres données, vous pouvez prendre la décision d’ajouter (ou non) 

un système de stockage. Nos gammes PIKO MP Plus et Plenticore Plus sont compatibles 

avec le système de stockage BYD. Vous pouvez donc utiliser l’onduleur pour la production 

PV et pour la gestion de chargé/décharge d’un système de stockage (onduleur hybride). Pas 

besoin de changer l’onduleur, ajouter tout simplement un système de stockage !  

Pour vous encourager à découvrir notre Smart Meter KSEM nous vous offrons une promotion 

spéciale :  

 

 Installez votre premier KSEM Smart Meter et mettez-le sur notre portail  entre le  01 

juillet et le 30 septembre 2021  et recevez un crédit webshop de 150€.  

 Vous pouvez acheter le  KSEM Smart Meter directement via notre webshop.  

Comment participer à la Promotion ?  

Merci de compléter le formulaire ci-dessous et de le nous retourner signer par email au   

Service-solar-fr@kostal.com 

 

 

mailto:Service-solar-fr@kostal.com
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PROMOTION KOSTAL ETE 2021 

FICHE DE PARTICIPATION 

 

Je souhaite bénéficier de la promotion suivante de KOSTAL. Cochez la case nécessaire  

 

Promotion nouveau Installer KOSTAL 

 

Promotion Installateur KOSTAL (ayant installé et enregistré un onduleur KOSTAL en 2021 

 

Promotion première installation du Smart Meter KSEM (tout installateur)  

 

Je confirme avoir  

 

 Crée un compte dans le  Webshop KOSTAL : https://shop.kostal-solar-electric.com/fr/smart-

warranty.html 

 soit enregistré le Smart  Warranty  pour le premier onduleur installé ou acheté un KSEM Smart 

Meter dans notre » webshop.  

 M’enregistré pour le  Newsletter « KONNEX » gratuite pour recevoir les dernières informations 

KOSTAL  pour les installateurs. Newsletter FR (kostal-solar-electric.com) 

 

Pour information vous pouvez aussi nous suive sur LinkedIn (facultatif) au nom de KOSTAL Solar 

Electric France  

 

Détails de mon installation :  

Information sur votre première installation / Achats KSEM  

Nom / Prénom :   

Société  

Titre  

Téléphone (fixe et portable)  

Email  

Date d’enregistrement du premier onduleur ou 
achats du KSEM  

 

N° de site sur le Portail*   

 Obligatoire pour le KSEM ,  facultatif pour les onduleurs ;    

Merci de nous envoyer ce document par email au Service-solar-fr@kostal.com 

Une fois reçue nous pouvons créditer votre compte! 

 

   

 

https://shop.kostal-solar-electric.com/fr/smart-warranty.html
https://shop.kostal-solar-electric.com/fr/smart-warranty.html
https://shop.kostal-solar-electric.com/fr/newsletter
mailto:Service-solar-fr@kostal.com
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Les liens utiles pour KOSTAL 

 

 Pour savoir plus sur notre société et ses produits : 

  https://www.kostal-solar-electric.com/fr-fr/devenez-un-partenaire-

kostal   

 Pour suivre les webinaires gratuits (1h) 

   les webinaires KOSTAL  

 Pour savoir plus sur notre programme d’Installateur Certifié :    

 https://www.kostal-solar-electric.com/fr-fr/devenez-un-partenaire-

kostal 

 Notre portail installateurs :   

   https://www.kostal-solar-electric.com/fr-fr/promotion-speciale-
installations 

 
 

 Notre nouveau brochure PIKO MP Plus 

 PIKO MP PLUS FLYER 
 
 

 Notre portail pour un monitoring gratuit avec des sites de demo  

 Portail solaire KOSTAL - Surveillance flexible en ligne (kostal-solar-
electric.com) 

 
 
A votre entière disposition pour toute autre information  
 
 
Bien cordialement / Kind Regards / Mit freundlichen Gruessen  
 

James Hayes  

Directeur Commercial 

  

KOSTAL Solar Electric France S.A.R.L 

11 Rue Jacques Cartier  

78280 Guyancourt  

France  

  

Port : +33.6.25.61.92.97 

E-mail : j.hayes@kostal.com 

www.kostal-solar-electric.com 
 

Pour Notre SAV  

Hotline : FR + 33 1 61 38 41 17 : CH :  +41 32 5800 225 

Email : service-solar-fr@kostal.com 

 
 
 

https://www.kostal-solar-electric.com/fr-fr/devenez-un-partenaire-kostal
https://www.kostal-solar-electric.com/fr-fr/devenez-un-partenaire-kostal
https://www.kostal-solar-electric.com/fr-fr/portail-installateurs
https://www.kostal-solar-electric.com/fr-fr/devenez-un-partenaire-kostal
https://www.kostal-solar-electric.com/fr-fr/devenez-un-partenaire-kostal
https://www.kostal-solar-electric.com/fr-fr/promotion-speciale-installations
https://www.kostal-solar-electric.com/fr-fr/promotion-speciale-installations
https://news.kostal-solar-electric.com/d/d.pdf?o000fo3p7777sm0qd0000lcq000000000000gjlobr6j4cvufqojbtzdp5y299
https://www.kostal-solar-electric.com/fr-fr/produits/logiciel-de-surveillance/solar-portal
https://www.kostal-solar-electric.com/fr-fr/produits/logiciel-de-surveillance/solar-portal
mailto:j.hayes@kostal.com
http://www.kostal-solar-electric.com/
mailto:service-solar-fr@kostal.com

