
Vous souhaitez passer à l’énergie solaire pour produire l’eau chaude de votre maison ? 
Vous pouvez bénéficier de la nouvelle aide MaPrimeRénov’ pour l’installation d’un chauffe-eau solaire Eklor* dans le cadre 
de travaux de rénovation de votre logement achevé depuis plus de deux ans. Découvrez votre profil et le montant de votre 
aide MaPrimeRénov’ et estimez vos économies d’énergie en fonction de votre zone géographique (cf. cas concrets).

Guide MaPrimeRénov’
pour l’achat d’un chauffe-eau solaire Eklor

Cas concrets

 
Nombre de

personnes composant
le ménage (foyer fiscal)

Revenu fiscal de référence

Bleu Jaune Violet Rose
1  14 879 € 19 074 € 29 148 € > 29 148 €

2 21 760 € 27 896 € 42 848 € > 42 848 €

3 26 170 € 33 547 € 51 592 € > 51 592 €

4 30 572 € 39 192 € 60 336 € > 60 336 €

5 34 993 € 44 860 € 69 081 € > 69 081 €

Par personne 
supplementaire + 4 412 € + 5 651 € + 8 744 € + 8 744 €

Montant de l’aide MPR 4 000 € 3 000 € 2 000 € -

 
Nombre de

personnes composant
le ménage (foyer fiscal)

Revenu fiscal de référence

Bleu Jaune Violet Rose

1 20 593 € 25 068 € 38 184 € > 38 184 €

2 30 225 € 36 792 € 56 130 € > 56 130 €

3 36 297 € 44 188 € 67 585 € > 67 585 €

4 42 381 € 51 597 € 79 041 € > 79 041 €

5 48 488 € 59 026 € 90 496 € > 90 496 €

Par personne 
supplementaire + 6 096 € + 7 422 € + 11 455 € + 11 455 €

Montant de l’aide MPR 4 000 € 3 000 € 2 000 € -

Plafonds de ressources hors Île-de-France

Plafonds de ressources en Île-de-France

* Chauffe-eau solaire individuel Eksol One. 

Une famille de 4 personnes 
à Bordeaux 
Profil MaPrimeRénov’ : Jaune 
(revenus fiscal de référence : 32 990 €)

Leur chauffe-eau solaire Eksol One est vendu 5 204(1) €. 
Ils bénéficient de l’aide MaPrimeRénov’ à hauteur de 3 000 €. 
Avec l’aide, leur chauffe-eau leur coûte 2 204 €. 

Leur kit : Eksol One 300L et 2 panneaux solaires Couverture de 
74% des besoins 

en eau chaude 
avec le solaire(2)

Le chauffe-eau solaire Eksol One vous 
permet d’économiser jusqu’à 85% de 
l’énergie nécessaire à la production d’eau 
chaude de votre foyer.



Qu’est-ce que MaPrimeRénov’ ? 
MaPrimeRénov’ est la nouvelle aide de l’Etat adaptée aux revenus qui permet de réaliser des travaux de rénovation éner-
gétique à moindre coût. Elle remplace l’ancien Crédît d’impôt transition énergétique (CITE) et l’ancienne aide de l’ANAH 
Habiter Mieux Agilité. Initialement prévu pour les ménages modestes et très modestes, le dispositif est étendu à tous 
les propriétaires ,occupants ou non ,d’un logement achevé depuis plus de deux ans, afin de lutter contre les passoires 
thermiques et la précarité énergétique.

Puis-je cumuler MaPrimeRénov’ avec d’autres aides ?
Vous pouvez cumuler MaPrimeRénov’ avec les Certificats d’économies d’énergie (CEE), la TVA à 5,5%, les aides locales 
et les aides d’Action logement.

Où me renseigner ?
Sur le site de MaPrimeRénov : www.maprimerenov.gouv.fr 
Sur le site de FAIRE, le service gratuit pour vous conseiller dans vos travaux de rénovation : www.faire.gouv.fr
Sur le site de l’Agence Nationale de l’Habitat : www.anah.fr

ww.eklor.fr
Nous contacter : contact@eklor.fr | 05 49 28 48 97

Un couple retraité 
à Paris
Profil MaPrimeRénov’ : Bleu 
(revenus fiscal de référence : 29 000 €)

Leur chauffe-eau solaire Eksol One est vendu 5033(1) €. 
Ils bénéficient de l’aide MaPrimeRénov’ à hauteur de 4 000 €. 
Avec l’aide, leur chauffe-eau leur coûte 1033 €. 

Leur kit : Eksol One 200L et 2 panneaux solaires Couverture de 
73% des besoins 

en eau chaude 
avec le solaire(2)

(1) Nos tarifs sont indiqués à titre indicatif et incluent la fourniture et la pose du matériel. 
      Rapprochez-vous d’un installateur Eklor pour obtenir une étude personnalisée de votre projet. 
(2) Couverture de la consommation d’eau chaude annuelle moyenne.

Une famille de 4 personnes 
à Marseille
Profil MaPrimeRénov’ : Violet 
(revenus fiscal de référence : 48 500 €)

Leur chauffe-eau solaire Eksol One est vendu 5 204 €(1). 
Ils bénéficient de l’aide MaPrimeRénov’ à hauteur de 2 000 €. 
AVec l’aide, leur chauffe-eau leur coûte 3 204 €. 

Leur kit : Eksol One 300 et 2 panneaux solaires
Couverture de 

85% des besoins 
en eau chaude 

avec le solaire(2)


