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Info et conditions PROMO Privilege SOLAR/Battery/EV 

Description de l’avantage 

Faites votre installation de panneaux solaires, batteries et/ou borne de recharge avec TotalEnergies 

Solutions Belgium S.A. et profitez des avantages cumulables suivants : 

• 20 EUR HTVA de réduction par panneau (avec un plafond de 400€)* 

• 120 EUR HTVA de réduction par batterie* 

• 80 EUR HTVA de réduction par borne de recharge* 
 

* La réduction sera déduite de votre facture.   

Conditions 

• La réduction est accordée à tout client résidentiel souhaitant une installation de panneaux solaires d’une 

puissance <= 10 kVA, batterie, ou borne de recharge, à condition qu’il soit client chez TotalEnergies Power 

& Gas Belgium S.A. (électricité et/ou gaz) avec le produit Pixel Blue ou équivalent et que l’énergie est 

fournie à l’adresse de l’installation. Le client résidentiel chez TotalEnergies, avec le produit Pixel Blue ou 

équivalent, peut demander la réduction pour plusieurs points de fourniture sur le lieu de l’installation.  

o  Les produits équivalents sont les suivants:  

▪ TOP 

▪ tip 

▪ Online (contrat d’énergie signé à partir du 01/04/2022 ou renouvelé à partir du 

01/06/2022) 

▪ eMobility 

▪ Solar 

• Offre valable pour tous les devis signés par le client et validée par TotalEnergies Solutions Belgium S.A. 

avant le 31/12/2023 (inclus)  

• La réduction sera appliquée directement sur votre devis et déduit de votre facture.  

• Cette offre est uniquement valable pour les clients résidentielles propriétaires d’une maison ou d’un 

appartement (<=10 KVA)  

• TotalEnergies Solutions Belgium S.A. se réserve le droit de modifier la durée de validité de l’action, de 

modifier le contenu de l’action, voire d’annuler complètement l’action en cas de force majeure ou pour 

toute autre circonstance indépendante de sa volonté, qui le justifierait.  

• Réduction non cumulable avec d’autres réductions proposées par TotalEnergies Solutions Belgium S.A.  

• Pas applicable pour les clients bénéficiant du tarif social pour leur fourniture d’électricité et/ou de gaz.  

• Les conditions générales de TotalEnergies Solutions Belgium S.A. sont applicables à cette promotion et 

sont consultables dans le devis remis lors de la demande d’offre. 


