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Heures Creuses Heures Pleines

3 116,16 9,85 3

6 136,56 9,85 6 136,92 7,46 10,69

9 154,44 9,85 9 156,00 7,46 10,69

12 174,12 9,85 12 175,56 7,46 10,69

15 189,60 9,85 15 195,48 7,46 10,69

18 207,96 9,85 18 212,64 7,46 10,69

24 247,80 9,85 24 253,68 7,46 10,69

30 285,72 9,85 30 290,40 7,46 10,69

36 324,48 9,85 36 327,24 7,46 10,69

Le tarif varie en fonction de la puissance souscrite et du service choisi.

Fixo élec offre la possibilité de choisir entre deux services :
- Base : vous avez un prix du kWh unique tout au long de l'année et fixé sur la durée du contrat,

La durée des heures creuses est de 8 heures par jour (horaires définis par le gestionnaire de réseau de distribution).

Remarque :

L'offre Fixo Elec destinée aux professionnels s'applique aux clients souscrire une offre de marché, et ce pour les sites 

alimentés en basse tension à une puissance inférieure ou égale à 36 kVA

Fixo Elec est une offre de marché, avec un prix HT bloqué sur la durée du contrat (12, 24 ou 36 mois).

- HP/HC : vous avez un prix du kWh HT différencié pour les Heures Creuses et pour les Heures Pleines, chacun étant fixé 

sur la durée du contrat.

L'enclenchement de l'asservissement éventuel d'un chauffe-eau peut être décalé par rapport au début de la période 

d'heures creuses. Le déclenchement automatique interviendra toujours à la fin de cette même période. 

Les prix indiqués sont à majorer de la TCFE (taxe sur la consommation finale de l'électricité) ainsi que de la TVA (5,5% sur 

l'abonnement et 20% sur l'énergie), de la CSPE (Contribution au Service Public de l'Électricité), de la CTA (Contribution 

Tarifaire d'Acheminement) et de l'ensemble des taxes en vigueur. Les différentes taxes sont soumises à TVA.

Barème de prix HT au 01/02/2020 – Offre Fixo Elec Pro
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