INTRO: L'autonomie électrique dans le résidentiel par l'énergie solaire
Dans ce cours nous présenterons: les promesses et les limites des énergies alternatives utilisées
dans une habitation.
Que les énergies renouvelables soient envisagées dans un circuit principal géré majoritairement:
- en 12 ou 24V,
- ou bien comme générateur d’électricité avec transformation en 120V courant alternatif,
- ou encore dans un circuit de secours en cas de panne lorsque câblé en appui à l’alimentation
électrique usuelle,
comment couvrent-elles nos besoins?
Quelles peuvent être nos attentes dans le portrait technique actuel, notre environnement rend-il
leur utilisation rentable (situation, orientation, ensoleillement, installations présentes)? et quels
développements attend-on dans le futur?
Durée du cours : 3 heures.
Matériel requis : Papier & crayon.
SVP, en saison hivernale amenez une paire de soulier, le plancher est fragile.
Inscription:
Télécharger le formulaire d'inscription (disponible a chaque page web). Le remplir et nous
l'envoyer accompagné du mode de paiement de votre choix (decrit dans le formulaire
d'inscription).
Tél. information et réservation: 514-916-4689
Conditions d'annulation:
➔ En cas d'annulation du cours par l’école, le montant complet vous sera remboursé.
➔ Annulation par un inscrit :
Veuillez noter que ces cours intensifs s'adressent en majorité à des personnes résidant loin de
Montréal. Une annulation tardive ne nous permet donc aucune souplesse de remplacement de
dernière minute.
– Si vous annulez votre inscription au plus tard 2 semaines avant le début du cours, un
montant de 50$ sera retenu en raison des frais de gestion.
– Si l'annulation survient dans les 2 semaines précédant le cours, le montant retenu sera de
100$ sous réserve de la note suivante :
– Si l'annulation survient 4 jours ou moins avant le cours (à partir du mardi), à moins de
circonstances exceptionnelles dont nous serons juges, nous nous réservons le droit de ne
procéder à aucun remboursement.
De telles sessions intensives sont programmées exceptionnellement, aussi l'école
n'accepte pas de transfert de crédit pour une autre date ou une autre personne.
Le lieu du cours est situé à l'adresse suivante :
255B Boul. Curé Labelle – Ste-Rose-Laval, QC, H7L 2Z9
Suivre les indications pour Kinotech, le cours a lieu dans le même local.
Notes de cours incluses
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