
Garantie SunPower®

Sérénité 25 ans

Une fiabilité sans égal
Grâce aux cellules photovoltaïques 
brevetées SunPower® Maxeon®, nos 
panneaux sont classés numéro 1 
en matière de longévité¹.

Plus d’énergie  
au fil du temps
Des panneaux à haut rendement, 
offrant le taux de dégradation le 
plus bas du marché (0,25%/an)².

Une meilleure garantie commence  
par un meilleur produit

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, de la fiabilité et des gains offerts par nos panneaux sur le long 
terme - attestés par de nombreux tests indépendants et des données de terrain collectées sur plus de 20 millions 
de panneaux déjà déployés dans le monde. 

Puissance
La meilleure couverture en matière 

de rendement solaire photovoltaïque: 
92% la 25ème année.2

Produit
Une protection contre les défauts 

matériels et de main-d’œuvre, 
pendant 25 ans. 

Services
Nous remplaçons, réparons 

ou remboursons tout panneau 
défectueux, en toute sérénité³. 

Sunpower.fr
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1 “Fraunhofer PV Durability Initiative for Solar Modules: Part 3”. PVTech Power, 2015.  
2 Jordan, Dirk “SunPower Test Report,” NREL, Q4-2014; Campeau, Z. et al. “SunPower Module Degradation Rate” Livre blanc de SunPower, Fev 2013. 
3 Pour les panneaux installés par SunPower ou des installateurs agréés par SunPower. La réparation, le remplacement ou le remboursement sont à la discretion de SunPower. 
4 Sur la base de la capitalisation boursière en USD au 31 décembre 2016. 

© 2017 SunPower Corporation. Tous droits réservés. SUNPOWER, les logos SUNPOWER, MAXEON, et EXIGEONS LE MEILLEUR DU SOLAIRE sont des marques déposées de SunPower 
Corporation aux États-Unis, en Europe ainsi que dans d’autres pays.

La garantie couvre les panneaux installés par SunPower ou par nos partenaires experts agréés. 

Appelez notre Numéro Vert gratuit 0 805 09 08 08 pour trouver le partenaire SunPower le plus proche de chez vous.

Exigeons le meilleur du solaire®

Depuis plus de 30 ans, SunPower repousse les limites de l’énergie solaire. Depuis les records technologiques de 
nos panneaux, jusqu’à la manière dont nous concevons et construisons nos produits et l’expérience client au 
quotidien. Grâce au soutien de TOTAL,  4ème plus grande entreprise au monde du secteur de l’énergie⁴, SunPower 
possède la solidité financière nécessaire pour garantir nos produits sur le long terme. Nous exigeons toujours plus 
de nous-même, car nos clients méritent tous les avantages que l’énergie solaire peut offrir. 

Des résultats prévisibles 
pour les clients SunPower
Avec SunPower, vous êtes assurés 
de faire des économies au fil du 
temps. Non seulement nos produits 
photovoltaïques sont les plus 
performants, nous nous portons 
aussi garants de leur rendement, 
avec la meilleure couverture de 
garantie du marché². 

Une meilleure garantie, dont vous n’aurez probablement jamais besoin

Séries E et X de SunPower              Panneaux solaires standards*

Garantie SunPower®  
Sérénité 25 ans

Garanties des panneaux 
solaires standards*

Produit

Panneau 25 ans 10-12 ans

Puissance

Année 1    98% 97.5%

Taux de dégradation annuel 0.25%   0.7%

Année 25     92% 80.7%

Service

Transport - ancien panneau Oui Non

Transport - nouveau panneau Oui     Non**

Installation - nouveau panneau Oui Non

Années de fonctionnement
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SunPower

* 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 à juin 2017. ** Transport des nouveaux panneaux couvert par certaines garanties standards.
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