La solution solaire 

à installer soi-même

Assemblez en moins d’une heure votre kit solaire 

et utilisez l’électricité verte que vous produisez !

Branchez, autoconsommez,

économisez
10 à 15%
En moyenne en France, un kit
Beem produit l’équivalent de 

10 à 15% de la consommation
d’un ménage (hors chauffage)*.


<1h
Propriétaire ou locataire, 

vous l’installez vous-même 

en moins d’une heure.

-50%
Le kWh que vous produisez
vous revient jusqu’à 50% moins

Beem vous permet de produire de l’électricité bas-carbone, locale

et moins chère pour alimenter vos appareils qui consomment toute la journée.

cher que celui acheté à votre
fournisseur*.

Un kit de 300 Wc 

de puissance
En France, cela permet de produire l’équivalent de la consommation annuelle des équipements suivants* :


70 cm

2.9 m

+

+

+

+

Un réfrigérateur

5 ampoules LED

Une box internet

Une chaîne Hi-Fi

75 kWh

95 kWh

140

kWh

*les informations de production et consommation dans l’exemple ci-dessus varient selon plusieurs facteurs 

(emplacement, orientation, inclinaison, nature des équipements électriques).
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Une installation 

simple et rapide
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Au sol ou au mur

Auto-installation

, m2 de surface exposée 

au soleil suffisent pour 

utiliser un kit Beem !

nstallez et assemblez
acilement votre kit Beem, 

sans monter sur le toit !
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Le kit se branche sur une prise
standard et injecte des
électrons directement dans
votre réseau domestique !

My Beem vous permet 

de suivre vos wattheures 

en temps réel via 

votre wi-fi !

Un simple
branchement

Un suivi en 

temps réel

Une configuration 

adaptée à vos besoins
Vos modules Beem peuvent s’incliner afin de maximiser leur production. Si vous avez 3m linéaire en façade, c’est parti !


Configuration carré

Configuration en ligne inclinée

Posé au sol ou sur un toit terrasse

Assemblez jusqu’à 3 kits Beem sur le même réseau électrique !

Est-ce que Beem est 

fait pour moi ?

Vous pouvez être 


2,5m2 de surface au soleil au sol ou au mur, sans ombrage.

le prochain Beemer 


Une prise extérieure dans un rayon de 10m autour de votre kit.

si vous avez :

Un réseau Wi-Fi pour suivre votre production d’énergie.

Ça y est, 

vous êtes prêt 

à devenir un Beemer !

beemenergy.fr

