Note aux rédactions

DualSun présent sur Interclima avec ses partenaires
pour répondre à la demande de solutions complètes multi-énergie.
Créé il y a 50 ans, Interclima est le salon professionnel historique du confort et de l’efficacité
énergétique. Dans le cadre du Mondial du bâtiment (BATIMAT), la nouvelle dynamique d’Interclima
réaffirme son positionnement : être le rendez-vous du confort et l’efficacité énergétique, pour
l’ensemble des bâtiments et des marchés, en construction neuve ou rénovation : Tertiaires et
industriels, Logements collectifs et Maisons Individuelles.

Rencontrons-nous sur le salon du

5 au 8 Novembre 2019

Parc des expositions, Paris Nord Villepinte

DualSun, premier fabricant français de panneaux solaires hybrides, sera présent aux côtés
de ses deux partenaires, ÖkoFEN et Daikin :

Avec ÖkoFEN sur le stand 1-G43 : ÖkoFEN, leader autrichien de
la chaudière à granulés de bois et DualSun proposent une offre
combinée. Smart XS-e Dual est un nouveau système de cogénération
solaire & bois pour la maison individuelle. Elle permet aux particuliers
de devenir producteur de toutes leurs énergies, l’électricité, le chauffage
et l’eau chaude de façon écologique.
Avec Daikin sur le stand 1-F085 : Le groupe industriel Daikin
leader mondial sur le marché du CVC (Chauffage, Ventilation,
Climatisation) et DualSun ont noué un partenariat pour proposer un
nouveau standard dans l’habitat capable d’associer respect de
l’environnement, autonomie énergétique et accessibilité financière.
Pour atteindre cet objectif d’autonomie énergétique, plusieurs
couplages sont possibles entre les solutions Daikin (pompe à chaleur
ou chaudière gaz) et les panneaux solaires hybrides DualSun. L’offre
ECH2O Sun a été spécialement conçue pour rendre la maison
autonome en énergie.

Informations pratiques :
Pour nous rencontrer sur le salon, contactez-nous au 06 12 37 13 75 ou
sur presse@dualsun.com.
Pour accéder au salon, obligation de s’accréditer après de
c.grelou@clccom.com.
L’Espace Presse du salon sera situé en haut des escaliers, à l’entrée du Hall
5A.
Pour plus d'informations, accédez au site du salon.

--------------------A propos de DualSun:
DualSun est un fabricant français de panneaux solaires, concepteur du premier panneau
solaire hybride certifié au monde. Ce panneau 2-en-1 produit à la fois de l’électricité et de
l’eau chaude. Au total, il permet d’obtenir 2,5 fois plus d’énergie qu’un panneau
photovoltaïque standard tout en gardant les mêmes dimensions.
Certifié made in France, il est conçu par l’équipe d’ingénieurs basée à Marseille et fabriqué dans
une usine dédiée à Jujurieux (Région Auvergne Rhône Alpes).
Avec plus de 1 000 installations réalisées dans le monde depuis 2014 sur des maisons
individuelles, des bâtiments collectifs ou des piscines privées et publiques, DualSun est une société
industrielle en pleine croissance.
Depuis ses débuts, DualSun s’engage à développer localement des solutions écologiques pour
augmenter l’autonomie énergétique de ses clients et réduire leur empreinte carbone. Sa mission
est de répondre de façon renouvelable à l’ensemble des besoins en énergie des bâtiments.
Contact presse :
Sébastien Gonfroy
presse@dualsun.fr // 06 12 37 13 75

