
Gestionnaire d’énergie intelligent permettant de 
monitorer et de piloter en temps réel ses appareils 
électriques en fonction de sa production solaire, sans 
perte de confort ni besoin de stockage de l’énergie.

Caractéristiques :
• 12 points de mesure indépendants en monophasé 

(4 en triphasé) et 2 relais intégrés de 16A
• Système automatique de planification 

permettant d’optimiser la facture
• Box installée au mur ou sur un Rail Din

RENDEZ VOS PANNEAUX INTELLIGENTS 
AVEC COMWATT POWER GEN4

COMWATT POWER synchronise automatiquement votre consommation 
avec votre production solaire, sans perte de confort et sans batterie

NOTÉ  par nos 23 000 utilisateurs

Licence logicielle sans limite de validité. 
10 ans de mises à jour gratuites.

Comwatt SAS
Immeuble Le Motion
541 Rue Georges Méliès 
34000 MONTPELLIER 
  contact@comwatt.com
 www.comwatt.com

09 72 60 50 01
Une question technique ou commerciale ?

(appel non surtaxé)

JUSQU’À 20% D’ÉCONOMIES
JUSQU’À 70% D’ÉCONOMIES

JUSQU’À

70%
D’ÉCONOMIES

SUR VOTRE FACTURE

L’AUTOCONSOMMATION

SOLAIRE
OPTIMISÉE

COMWATT POWER
pilote 20% des équipements et 80% de la consommation
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* Prises garanties 2 ans 

D’ÉLECTRICITÉ

Conçu,
développé
et fabriqué
en France
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OPTIONS DOMOTIQUES
de confort et de sécurité bientôt disponibles
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by COMWATT
pour vous accompagner

au quotidien

Comparez en 1 clic vos performances               
avec celles de vos voisins

Gratuit Personnalisé

Depuis votre interface, votre 
coach est toujours là pour vous !

Bénéficiez des conseils avisés de votre coach 
énergie et réduisez encore plus votre facture

Accessible 24h/24

Prochainement

Production solaire

Consommation électrique 

Autoconsommation solaire
sans Comwatt Power

Autoconsommation solaire
avec Comwatt Power

PARTENAIRE COMWATT

N°1 français des box énergie

15 prix d’innovation

GARANTIE 15 ANS* 

Après 3 ans de R&D et plusieurs millions 
d’euros d’investissement, Comwatt conçoit, 
développe et fabrique  une box énergie  
100% française, et défend l’emploi local.

Fabriqué en France, en circuit court

Il est possible d’avoir plusieurs box Gen4 sur un même 
site : une box GEN4 principale et jusqu’à 1 000 box 
satellites. Avec des mesures de 60 à 1000A, elle peut 
piloter tous les types de site. La box remplace jusqu’à 
9 objets connectés. 

Après deux semaines d’apprentissage, la box est 
capable de se régler automatiquement. Grâce au 
mode automatique, la box optimise en temps réel la 
facture d’électricité en évitant le plus possible l’achat 
d’énergie au réseau, tout en choisissant le moment 
où le kWh est le moins cher.

Paramétrage automatique,
aux services de vos économies

La box s’installe en moins de 30 minutes sans gros 
travaux. Votre installation se pilote facilement au 
quotidien, n’importe quand et de n’importe où grâce à 
son interface ludique et facile de prise en main.

Rapide à installer et simple à utiliser

Évolutif et performant,
pour s’adapter à toutes les situations
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LE KWH LE MOINS CHER
L’ÉNERGIE SOLAIRE PILOTÉE PAR COMWATT POWER

100% réseau Autoproduire 
avec batterie

Autoproduire 
sans box

Autoproduire 
avec Comwatt

100%

70% 30%

20%

80%

50% 30%

20%

0,18€/kWh

0,26€/kWh

0,15€/kWh

+5% d’augmentation 
par an dans les 10 
prochaines années

Prévoir de remplacer 
régulièrement 
les batteries pour 
compenser la perte de 
rendement progressive

Seuls 20% de 
l’électricité sont 
consommées sur 
place. Le retour sur 
investissement est 
beaucoup trop long

Consommer l’électricité 
au moment où 
l’énergie est produite 
est la solution la plus 
économe à court, 
moyen et long terme

* de 0,09 à 0,12 € selon région

COMPTEUR ENEDISCOMPTEUR ENEDIS

La production d’électricité, pilotée par Comwatt 
Power, est prioritairement consommée sur 
place et revendue en cas de surplus*.

Production photovoltaïque  
consommée sur place
Production photovoltaïque  
revendue
Complément consommation  
électrique réseau

Consommation électrique  
100% réseau

À VOUS DE CHOISIR

100% RÉSEAU
CONTINUER DE SUBIR...

0,10€/kWh*

...OU AUTOCONSOMMER
RÉSEAU + SOLAIRE AVEC COMWATT POWER

Évolution du prix TTC 
de l’électricité en 
France en €/kwh
pour un particulier

Sources : energie-info.fr ; CRE (étude 2014) ; 
EDF et Cour des Comptes.

COMWATT POWER vous 
aide à comprendre et à 
réduire automatiquement 
votre consommation d’énergie

• Répartition automatique de la consommation 
permettant de consommer jusqu’à 100% de 
votre production photovoltaïque et réduisant les 
kWh à acheter au réseau.

• Suppression des gaspillages via la coupure 
automatique des veilles et les alertes de 
surconsommation.

• Conseils personnalisés du Coach Energie 
Comwatt pour réaliser toujours plus 
d’économies.

• Visualisation et mesure en temps réel des 
consommations sur votre téléphone, tablette ou PC.

En 10 ans, votre facture augmentera de 63% 
passant de 1 800 € /an à 3 079 € /an.

Vous subirez et paierez à fonds perdus tous 
les mois des factures d’énergie de plus en plus 
chères sans capitaliser.

Vous continuerez à payer des factures sans 
connaître le détail de vos consommations.

Vous continuerez à placer votre argent sur des 
comptes épargne qui vous rapportent 0,75% /an.

POUR UNE MAISON CONSOMMANT 10 588KWH / MOIS

152€ / mois
(0,18 € du kWh ; +5% d’augmentation /an).

ÉTUDE DE CASLE PRIX DE L’ÉNERGIE DU RÉSEAU A DÉJÀ 
AUGMENTÉ ET CE N’EST QUE LE DÉBUT
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Réel = +53% en 10 ans

Prévisions = +63% en 10 ans

Vous réalisez immédiatement jusqu’à 58% 
d’économies sur votre facture d’énergie, soit          
34 300 € d’économies cumulées sur 25 ans 
sans perte de confort et obtenez jusqu’à 1 170 € 
de subventions publiques.

Vous capitalisez en devenant propriétaire de 
votre générateur solaire, avec une production 
d’énergie garantie pendant 25 ans minimum et 
une installation réversible (démontable).

Vous placez votre argent sur ce projet avec un 
rendement annuel de 4,39%.

63€ / mois* 

Surplus revendu 0,10 € / kWh.
* après remboursement du prêt pour l’installation.

POUR UNE MAISON CONSOMMANT 10 588 KWH / MOIS
ÉTUDE DE CAS

OPTIONS DOMOTIQUES
de confort et de sécurité bientôt disponibles *un contrat de vente de surplus doit être conclu


