Maitrisez votre dépense énergétique
“ Les prix de l’électricité vont augmenter de 30% d’ici 2016 ” Journal L’Express (18 Janvier 2012)

Méridionalis

Coffret de prises protégées

Eclairage

La climatisation réversible solaire et autonome

La sécurité des personnes et des biens

De vraies solutions autonomes et performantes

Pompe à chaleur
réversible
(chaud/froid)
alimentée par
l’énergie du soleil &
adaptée à vos
besoins


50% d’économie sur votre facture énergétique



Distinction dans l’obtention des Labels “Clef



De 2 à 9 prises



Avec ou sans compteur d’énergie



Permet un accès simple et sécurisé à l’électricité



Conformité CE

Spots solaires autonomes
hautes performances



Un grand choix de modèles



Eclairage LED hautes performances



Autonome, esthétique, simple d’installation

Verte” & “Eco Label Européen”


Installateurs de proximité



Sécurisé, certifié conforme (TÜV, CE)



Fabriqué en France

et d’utilisation


Conformité CE



En

accord

avec

la

réglementation

(fiche sécurité camping 2011)

Pack autonome
L’éclairage des points de
regroupement

Système de production, de régulation et de
stockage d’énergie

Lampadaires solaires
autonomes hautes
performances

S’adapte à votre
pompe à chaleur
exsitante
Catalogue disponible sur demande

Nos produits
 Méridionalis :

climatisation
solaire et autonome

Nos coordonnées
réversible

 Pack autonome : systéme de production,

de régulation et de stockage d’énergie
 Coffret de prises protégées : permet un

accés simple et sécurisé à l’électricité
 Eclairage :

de nombreuses
hautes performances

solutions

Greenethe
Grenoble

Greenethe
Montpellier

Espace Bergès, Avenue des Papeteries
F-38190 Villard-Bonnot
contact@greenethe.com
Tel : 04.76.99.88.80 - Fax : 09.72.28.10.58
Greenethe Montpellier

Points forts
 Economie d’énergie significative
 Retour sur investissement rapide
 Indépendance au réseau électrique
 Sécurisés et homologués

Votre confort écologique est notre
raison d'être

F-34000 Montpellier

Greenethe, conçoit, fabrique et
commercialise des solutions visant à
améliorer le confort de l’habitat tout en
préservant l’environnement

teddy.tran-aupiais@greenethe.com
Tel : 06.38.78.72.58 - Fax : 09.72.28.10.58

www.greenethe.com

Nous vous apportons des solutions
concrètes pour maitriser vos dépenses
énergétiques (climatisation, chauffage,
éclairage…)

Nos partenaires

 Très grandes performances et fiabilité

Ouvrez et découvrez nos produits

Nous sommes aujourd’hui, le seul fabricant
de climatisation solaire autonome au
Monde
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