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Une meilleure garantie commence par
un meilleur produit.
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Plus d’énergie produite cumulée
Jusqu’à 8 % d’énergie
supplémentaire à surface égale
pendant 25 ans par rapport
aux panneaux conventionnels
mono PERC 1.
Durabilité éprouvée
Nos panneaux sont conçus
pour résister aux contraintes
environnementales, telles que
les variations de température, les
ombres et les forts taux d’humidité.
Fiabilité éprouvée
Les panneaux SunPower
Performance sont les panneaux en
tuiles les plus déployés au monde 2.

Panneaux SunPower® Performance 3 pour applications
résidentielles et commerciales

Couvrant à la fois puissance, produit et services sur 25 ans, la garantie « Sérénité 25 ans » de SunPower est unique
sur le marché. Elle est à la hauteur du rendement et de la fiabilité offerts par nos panneaux sur le long terme.

Puissance

Un rendement supérieur
aux garanties de puissance
conventionnelles :
85,5 % la 25e année.

sunpower.fr | sunpowercorp.be/fr

Produit

Une protection contre les défauts
matériels et de main-d’œuvre,
pendant 25 ans, au lieu des 10 ans
généralement offerts avec les
panneaux conventionnels.

Service

Nous remplaçons, réparons
ou remboursons tout panneau
défectueux pendant 25 ans,
en toute sérénité 3.

Exigeons le meilleur du solaire®

Des résultats prévisibles
pour les clients SunPower
Avec SunPower, vous êtes assuré de
faire des économies au fil du temps. Non
seulement nos produits photovoltaïques
sont les plus performants, mais nous nous
portons aussi garants de leur rendement,
avec la meilleure couverture de garantie
du marché.

Puissance garantie des panneaux

Depuis plus de 35 ans, SunPower repousse les limites de l’énergie solaire, qu’il s’agisse des records technologiques
de nos panneaux, de la manière dont nous concevons et construisons nos produits, ou de l’expérience client au
quotidien. Grâce au soutien de TOTAL, 4e plus grande entreprise au monde du secteur de l’énergie 4, SunPower
possède la solidité financière nécessaire pour garantir nos produits sur le long terme. Nous exigeons toujours plus
de nous-mêmes, car nos clients méritent tous les avantages que l’énergie solaire peut offrir.
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Années de fonctionnement
SunPower® Performance 3

Panneaux conventionnels

Garantie panneaux
Sérénité de SunPower®

Garanties des panneaux
solaires conventionnels 5

25 ans

10 ans

Produit
Panneau

Puissance

Panneaux Performance

Année 0

97,5 %

97,5 %

Taux de dégradation annuel

0,5 %

0,7 %

Année 25

85,5 %

80,7 %

Transport – ancien panneau

Oui

Non 7

Transport – nouveau panneau

Oui

Non 8

Installation – nouveau panneau 9

Oui

Non

Services 6

Appelez notre Numéro Vert gratuit pour en savoir plus. En France : 08 05 09 08 08 | En Belgique : 0800 786 35
1S
 unPower 425 W, 20,6 % de rendement, comparé à un panneau conventionnel dans une installation de mêmes dimensions (370 W mono PERC, 19 % de rendement, env. 1,94 m²), diminution de 0,25 % du taux de
dégradation annuel (Jordan, et. al. Robust PV Degradation Methodology and Application. PVSC 2018).
2 Osborne. « SunPower fournit des modules de série P à un projet NextEra de 125 MW. » PV-Tech.org. Mars 2017.
3L
 a réparation, le remplacement ou le remboursement sont à la discrétion de SunPower. La disponibilité du service de garantie peut varier selon les pays. Demander à votre installateur toutes les informations
de garantie au moment de l’achat ou vérifier sur notre site Web sunpower.com.
4 Source : Forbes, classement 2018 des plus grandes entreprises pétrolières mondiales, juin 2018.
5 Représentatif des fabricants de panneaux photovoltaïques d’efficacité standard. Informations sur les garanties concurrentes telles que décrites dans les derniers documents en ligne des différents fabricants en
octobre 2019.
6 Services applicables uniquement aux modules photovoltaïques dont la première installation a eu lieu dans les pays suivants : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas ou Royaume-Uni.
7 Remboursement sous réserve d’acceptation par le fabricant.
8 Transport des nouveaux panneaux couvert par certaines garanties standards.
9R
 éparation, remplacement ou remboursement à l’entière discrétion de SunPower. La disponibilité du service de garantie peut varier selon les pays. Demandez à votre installateur toutes les informations de garantie
au moment de l’achat ou vérifiez sur notre site Web sunpower.com.
© 2020 SunPower Corporation. Tous droits réservés. SUNPOWER et le logo SUNPOWER sont des marques déposées de SunPower Corporation dans l’UE, aux États-Unis et dans d’autres pays. En cas de divergence
entre cette Brochure Garantie Client et le document de Garantie limitée des modules photovoltaïques SunPower Performance auquel elle se rapporte, les clauses de la Garantie limitée des modules photovoltaïques SunPower
Performance, dans sa version applicable en Janvier 2020 (date de publication de cette Brochure) prévalent.

