Panneaux SunPower Maxeon
Faites le bon choix. Les panneaux SunPower Maxeon sont fondamentalement
différents. Et plus performants. Grâce à une base en cuivre unique, la technologie
Maxeon brevetée offre des résultats exceptionnels. Optimisez vos économies grâce
à une technologie offrant davantage d’énergie produite cumulée, une longévité et
une fiabilité exceptionnelles, bénéficiant de la garantie “Sérénité 25 ans” unique sur
le marché et fabriquée selon des normes environnementales et éco-responsables.

Plus d’énergie produite cumulée
Jusqu’à 30 % d’énergie supplémentaire à surface égale pendant
25 ans par rapport aux panneaux conventionnels.1

Une fiabilité sans égal2
Les panneaux SunPower Maxeon offrent une fiabilité presque 4 fois
supérieure à celle des panneaux conventionnels et bénéficient de la
meilleure garantie du marché.3

N° 1 en termes de longévité2
Les panneaux SunPower sont conçus pour faire face aux conditions
réelles d’utilisation et bénéficient d’une durée de vie de 40 ans,
prouvée sur le terrain.4

Leader du développement durable5
Les panneaux SunPower Maxeon sont fabriqués selon des normes
innovantes qui font référence en matière de fabrication durable, de
transparence des processus et de recyclage.

Powering Positive Change*
Maxeon Solar Technologies a été lancée en 2020 à la suite de la scission de
SunPower Corporation. En tant qu’entreprise indépendante cotée en Bourse,
Maxeon conçoit, fabrique et vend des panneaux solaires SunPower dans le
monde entier.
• Plus de 35 années d’innovation nous permettant de vous fournir la technologie
solaire la plus avancée au monde.
• Plus de 41 millions de panneaux (15 GW) expédiés dans plus de 100 pays.
• Des investissements en R&D les plus massifs du secteur et plus de 1 200
brevets.6
• Principal investisseur: TotalEnergies, la 6ème entreprise au monde dans le
secteur de l’énergie, valorisée à 188,4 milliards de dollars.7
• Guidé par une volonté inébranlable de produire des panneaux solaires aussi
propres que l’énergie qu’ils génèrent.

N° 1 en termes de longévité2
La base métallique brevetée des cellules SunPower Maxeon leur permet, contrairement à d’autres, de plier sans rompre en
conditions difficiles. La durabilité des panneaux Sunpower Maxeon est prouvée, avec une durée de vie attendue de 40 ans4
et un taux de retour inférieur à 0,005%.8
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Une fiabilité sans égal2
confiance : la qualité des panneaux SunPower Maxeon
est prouvée. Des tests menés pendant 8 ans sur 264 sites
et 800 000 panneaux ont démontré que ces panneaux
connaissaient le taux de dégradation le plus faible du
secteur,2 soit une fiabilité presque 4 fois supérieure à celle
des panneaux solaires conventionnels.
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génèrent plus d’énergie à partir de
l’espace disponible sur votre toit que
les panneaux conventionnels. Et qui
dit plus d’efficacité dit plus d’énergie,
et plus d’économies, au fil du temps.

Les panneaux SunPower Maxeon à haut rendement produiront jusqu’à 30 % d’énergie
supplémentaire à surface égale pendant 25 ans par rapport aux panneaux conventionnels.1

Fondamentalement différents et plus performants
Qu’il s’agisse de leur support en cuivre massif breveté ou de leurs interconnexions à cellules redondantes, les panneaux
SunPower Maxeon sont conçus par des experts pour un rendement et une fiabilité inégalés.
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Remarque : la disponibilité des modèles de panneaux peut varier en fonction du pays.

Optimisez le potentiel de votre maison
grâce à la technologie AC
Les nouveaux panneaux Maxeon AC allient notre technologie solaire de pointe
à une technologie avancée de micro-onduleurs. Les installations équipées de
la technologie AC offrent une meilleure fiabilité dans des conditions réelles, par
exemple en cas d’évènements climatiques ou d’ombrage temporaire. Elles offrent
également plus de flexibilité pour s’adapter aux futurs besoins énergétiques tels
que le chargement de véhicules électriques, l’ajout de batteries AC, et bien plus
encore. Par ailleurs, chaque installation est dotée d’une surveillance en temps
réel, facile à utiliser, vous permettant de suivre les performances et l’impact
environnemental de votre installation à tout moment et où que vous soyez.

Garantie Sérénité 25 ans des panneaux SunPower
Une meilleure garantie commence par un meilleur produit. Couvrant à la fois puissance, produit et services
sur 25 ans, la garantie « Sérénité 25 ans » des panneaux SunPower est unique sur le marché. Nous savons que chacun de
nos panneaux offrira plus d’énergie, de fiabilité et d’économies sur le long terme.
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La meilleure couverture en matière de rendement photovoltaïque: 92 % la 25e année.3

des 10 ans de garantie accompagnant généralement les panneaux conventionnels.

Service
Nous remplaçons, réparons ou remboursons tout panneau défectueux pendant 25 ans, en
toute sérénité. Voir les conditions de garantie pour les pays admissibles.10

Leader de la fabrication
durable5

Passez à l’étape suivante
Faites le choix de la technologie photovoltaïque
SunPower, leader sur le marché, et bénéficiez

Nous sommes convaincus que les panneaux

de rendements et d’une qualité de très haut

solaires doivent être aussi propres que l’énergie

niveau.

qu’ils produisent. Grâce aux panneaux SunPower
Maxeon, nos clients ont pu décrocher des

Votre partenaire agréé SunPower est

certifications essentielles, notamment les

particulièrement qualifié pour répondre à vos

certifications LEED et BREEAM. Ces panneaux ont

objectifs énergétiques et proposer une solution

par ailleurs défini de nouvelles normes en matière

adaptée à vos besoins et à votre budget.

de transparence, d’utilisation responsable des
matériaux et de recyclage.

Prêt à passer
au solaire ?

1 Maxeon (400 W, rendement de 22,6 %, 1,77 m²) par rapport aux
panneaux conventionnels (350 W p-mono PERC, rendement
19,2 %, environ 1,82 m²) avec la même empreinte physique.
2 Jordan, et. al. Robust PV Degradation Methodology and
Application. PVSC 2018.
3 D’après une analyse réalisée en janvier 2021 par IHS des
garanties affichées sur les sites Web des 20 principaux
fabricants.
4 SunPower Panel 40-year Useful Life.
Livre blanc de SunPower. 2013.
5 Les panneaux SunPower ont remporté le prix du
développement durable 2019 de pv magazine, une
publication dédiée aux professionnels du solaire. Ce prix
vient récompenser le fait que les panneaux SunPower soient
les premiers à obtenir la certification Cradle to Cradle et la
certification NSF « usine zéro-décharge », mais aussi leur
durée de vie et leur recyclabilité. Plus d’informations sont
disponibles sur le site Web de pv magazine.
6 Investissements cumulés entre 2007 et 2018. Osborne.
« R&D spending analysis of 21 PV manufacturers ».
PVTech. com 2019. Inclut les brevets déposés aux États-Unis
et dans d’autres pays. Les brevets déposés aux États-Unis

Pour en savoir plus sur Maxeon Solar Technologies
et nos panneaux solaires SunPower Maxeon:
sunpower.maxeon.com

sont concédés sous licence en exclusivité à Maxeon Solar
Technologies par SunPower Corporation. Les brevets
déposés hors des États-Unis sont la propriété de Maxeon.
7 Classement 2021 des plus grandes entreprises dans le
domaine de l’énergie. Forbes Global 2000.
8 « A Comparative Study: « SunPower DC Solar Module
Warranty Claim Rate vs. Conventional Panels ». SunPower
Corporation. 2019.
9 D’après une analyse par IHS des spécifications indiquées sur
les sites Web des 20 plus grands fabricants (en juin 2021).
10 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.
Cradle to Cradle Certified est une certification du Cradle
to Cradle Products Innovation Institute. Ce programme de
certification à plusieurs facteurs évalue les produits et les
matériaux du point de vue de la santé des personnes et de
l’environnement, de leur caractère recyclable et réutilisable, et
de la durabilité de leur fabrication.
* Impulser un changement positif
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