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 Utiliser des matériaux de qualité

Bois / Verre / Aluminium / … Cellules solaires haute qualité

Finition supérieure

De bons produits solaires, c’est…

• Les cellules solaires utilisent la même technologie que sur les grands panneaux 
solaires (mono-cristallin laminé): durée de vie élevée. Sur l’entrée de gamme, la 
résine de protection est traitée anti-UV, pour éviter un jaunissement prématuré

• Le bois utilisé est certifié FSC

• Chaque fois que c’est possible, le plastique est remplacé par de la fonte d’aluminium 
ou de l’acier  avec peinture epoxy en poudre

• Les pièces inox sont traitées par cataphorèse (résistance maximum)

• Les plastiques  sont tous de première main (pas de rebroyé), et traités  anti-UV
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 Des performances d’éclairage qui évitent les déceptions souvent rencontrées par les 
utilisateurs, avec les produits standard du marché

• Niveau lumineux (en lumens) élevé, grâce à l’utilisation de LED dernière génération à haut rendement lumineux
• Dimensionnement panneau solaire/batterie/LED étudié pour garantir la durée d’éclairage indiquée sur le 

packaging dans le nord de la France
• Transparence: information claire sur la durée d’éclairage
• Utilisation de batteries de qualité RTU, à l’autodécharge plus faible, pour une durée de vie allongée (sauf entrée 

de gamme)

Ex. : Lampe design avec panneau solaire 
intégré – non visible

De bons produits solaires, c’est ….

Ex. : Décoration solaire lumineuse avec 
tige flexible pour donner un effet poétique 

avec le vent

Ex. : Spot de balisage très efficace, 30 
lumens



De bons produits solaires, c’est….

Un design soigné, valorisant, européen
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- Actuellement, le marché du solaire présente majoritairement des produits d’importation : 
- design asiatique, peu esthétique
- finition peu aboutie
- produits « que l’on voit partout ».

- Watt & Home conçoit et désigne ses propres produits en France, ce qui lui permet : 
- De proposer un design européen, bien fini, séduisant
- De se différencier fortement de tous les produits d’importation



Présentation générale société Watt & Home

Watt & Home est fabricant de lampes solaires. 

Notre activité : Conception => Développement => Design des produits => Fabrication => Commercialisation

Notre gamme est constituée de  : 
- Véritables produits d’éclairage solaire
- Lampes de balisage
- Décoration  solaire
- Kits pour alimenter des sites isolés

Nos produits sont différenciants, complémentaires à l’offre actuellement sur le marché , et apportent de la valeur à nos 
distributeurs.

Nous les livrons à partir de Tullins (38), sous 48/72h, avec un franco de 300€ HT.

Watt &Home - ZAC du Peuras - 38210 Tullins
S.A.S au capital de 736 809€ - SIRET 504 109 273 00012 – TVA INTRA FR 55 504 109 273-CODE APE 2611Z


