Garantie Sérénité 25 ans
des panneaux SunPower
Une meilleure garantie commence par
un meilleur produit.

Des innovations éprouvées
Les cellules SunPower Maxeon font
leurs preuves depuis 5 générations
de produits, avec plus de
3,5 milliards de cellules livrées.
Fondamentalement différents.
Et meilleurs.

Applications résidentielles et commerciales

Applications commerciales

Les panneaux SunPower Maxeon
offrent le meilleur rendement du
marché 1, une fiabilité sans égale
et le taux de dégradation le plus
bas du secteur 2.

Couvrant à la fois puissance, produit et services sur 25 ans, la garantie « Sérénité 25 ans » des panneaux SunPower
est unique sur le marché. Elle est à la hauteur du rendement, de la fiabilité et des gains offerts par nos panneaux
sur le long terme, comme l’attestent de nombreux tests indépendants et données de terrain collectées sur plus
de 35 millions de panneaux SunPower déjà déployés dans le monde.

Puissance

Produit

Services

La meilleure couverture
en matière de rendement
photovoltaïque :
92 % la 25e année 3.

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.

Nous remplaçons, réparons
ou remboursons tout panneau
défectueux pendant 25 ans, en
toute sérénité. Voir les conditions
de garantie pour les pays
admissibles 4.

sunpower.maxeon.com/fr | sunpower.maxeon.com/be/fr

Exigeons le meilleur du solaire
Depuis plus de 35 ans, les panneaux SunPower repoussent les limites de l’innovation : ils proposent des technologies
qui battent tous les records, un design et une ingénierie de pointe, ainsi qu’une expérience client de haut niveau
assurée au quotidien par les partenaires de SunPower. Nos panneaux intègrent une technologie à forte valeur
ajoutée, dont la qualité est reconnue par les spécialistes les plus renommés du secteur et appuyée par une
entreprise internationale bien établie. TOTAL, la 6e plus grande entreprise au monde du secteur de l’énergie 5,
est en effet le principal investisseur dans la technologie des panneaux SunPower. Nous exigeons toujours plus
de nous-mêmes, car nos clients méritent tous les avantages que l’énergie solaire peut offrir.

Avec les panneaux solaires
SunPower, vous êtes assuré de faire
des économies durablement. Les
panneaux SunPower Maxeon sont
les seuls à offrir à la fois un haut
rendement et la meilleure garantie
du marché, couvrant puissance et
produit.
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Transport – ancien panneau

Oui

Non 7

Transport – nouveau panneau

Oui

Non 8

Installation – nouveau panneau

Oui
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Bien que nous nous efforcions de faire en sorte que les informations de cette fiche de garantie client soient exactes, le présent document est une plaquette marketing fournie uniquement à titre indicatif.
Il ne constitue en aucun cas une garantie ou une condition relative au produit ou service concerné. Les conditions générales d’utilisation de toute garantie à laquelle ce document fait référence sont
exclusivement présentées dans, et limitées aux garanties et conditions expressément accordées dans le document de garantie applicable au produit ou service acheté, disponible sur maxeon.com/legal.
Excepté pour les garanties et conditions qui (i) sont expressément accordées dans le document de garantie applicable, ou (ii) sont obligatoires et ne peuvent être exclues en vertu du
droit impératif applicable, toutes les autres garanties et conditions expresses ou implicites, y compris toutes les garanties ou conditions d’adaptation à un usage particulier, d’utilisation
commerciale et de commercialisation, sont spécifiquement exclues.
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D’après une analyse par IHS des spécifications indiquées sur les sites Web des 20 plus grands fabricants (en mai 2019).
Jordan et al, « Robust PV Degradation Methodology Application » PVSC 2018 et « Compendium of Photovoltaic Degradation Rates » PiP 2016.
D’après une analyse des garanties réalisée en janvier 2019 par IHS sur les sites Web des 20 principaux fabricants pour 2019.
Services applicables uniquement aux panneaux photovoltaïques dont la première installation a eu lieu dans les pays suivants : Allemagne, Belgique, France, Italie, Pays-Bas ou Royaume-Uni. L’étendue de la
couverture de la garantie varie en fonction de chaque pays. Rendez-vous sur maxeon.com/legal pour en savoir plus sur les conditions de garantie disponibles dans votre pays.
Source du classement de TOTAL : Forbes 2000.
Données représentatives 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.
Remboursement sous réserve d’acceptation par le fabricant.
Transport des nouveaux panneaux couvert par certaines garanties standards.
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