
Gamme bi-verre Vision. DES REVENUS GARANTIS POUR DES DÉCENNIES.
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LES MODULES BI-VERRE SOLARWATT.   
ULTRA-RÉSISTANTS, PERFORMANTS.  
RENTABLES.

Modules photovoltaïques polycristallins
La fiabilité du bi-verre à un prix compétitif 

Les modules polycristallins se caractérisent par leur rende-
ment élevé et leur durabilité exceptionnelle dans le temps. 
Pour cela, nous sélectionnons soigneusement nos cellules 
solaires afin de vous garantir le meilleur rapport qualité/
prix.

Avec plus de 25 années de savoir-faire dans la fabrication 
de panneaux solaires, nous vous garantissons la meilleure 
des qualités pour une durée de vie maximale de vos pan-
neaux. Pour vous c’est une production d’électricité assurée 
pendant des décennies !

Modules photovoltaïques monocristallins
Les modules bi-verre haut de gamme

Ces modules sont équipés de cellules solaires haute puis-
sance noires et présentent une finition en cadre aluminium 
noir. Ils offrent les meilleurs performances et rendements 
du marché avec un rendu esthétique optimal sur votre toit, 
carport ou pergola.

Leurs cellules solaires haute puissance atteignent des 
puissances supérieures à 300Wc. Ils vous permettent donc 
de bénéficier d’un rendement maximal associé à une fiabilité 
sans égale sur le long terme.

Pourquoi nos modules photovoltaïques font la 
différence ? SOLARWATT a opté pour la technologie 
bi-verre : les cellules solaires qui produisent l’élec-
tricité sont enfermées entre deux couches de verre 
identiques. Le résultat ? Une protection parfaite des 
cellules photovoltaïques alliée à une robustesse à 
toute épreuve.

Cet assemblage unique permet aux modules bi-
verre Vision SOLARWATT d’assurer une stabilité et 
une durabilité exceptionnelle dans le temps et leur 
garantit une production d’énergie beaucoup plus 
élevée que les modules photovoltaïques standards.



Les deux couches de verre situées en face avant 
et arrière du module confèrent une étanchéité 
parfaite contre la condensation, les variations de 
températures et les agressions extérieures. Les cel-
lules photovoltaïques à haut rendement sont ainsi 
protégées contre les agressions chimiques telles 
que la brume saline, l’ammoniac, les variations de 
températures ou encore les tempêtes de sable.

L’utilisation de verre sur chaque face donne égale-
ment au module une résistance mécanique accrue. 
Les cellules sont protégées contre les forces de pres-
sion et dépression causées par les vents violents ou 
la neige. Vous évitez ainsi les pertes de rendement 
liées aux micro fissures.

LA TECHNOLOGIE BI-VERRE.
UNE PROTECTION OPTIMALE.
L’avantage produit principal des modules bi-verre réside dans les propriétés mêmes du matériau qui 
les composent : le verre ne se dégrade pas. C’est pourquoi les modules bi-verre peuvent aisément 
traverser les décennies.

DEUX COUCHES DE VERRE POUR UNE PROTECTION MAXIMALE DES CELLULES SOLAIRES 
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Avec les modules bi-verre, les cellules sont positionnées 
sur un axe neutre où les compressions et les tractions sont 
minimales ce qui empêche toutes fissures des cellules.

Soumises à des contraintes mécaniques élevées, les 
cellules des modules classiques verre-film ne sont pas 
assez protégées et se fissurent très fréquemment, ce 
qui réduit leur rendement années après années.

Le verre, une durabilité qui traverse les âges.
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Les modules bi-verre ont non seulement une durée de vie beaucoup plus élevée que les 
modules photovoltaïques standards mais produisent aussi beaucoup plus d’électricité au 
cours de celle-ci.

LE DILEMME :
LE BI-VERRE FACE AU VERRE-FILM.

En se penchant sur l’aspect économique de la 
technologie bi-verre par rapport au verre-film, les 
consommateurs ne prennent souvent en compte 
que le ratio coût d‘investissement par rapport au 
rendement annuel (€ / kWh).

Cependant, le ratio le plus important à prendre 
en compte est celui du coût d‘investissement par 
rapport au rendement du module sur l‘ensemble 

de sa durée de vie (€ / kWh produits sur toute la 
durée de vie).

Le bi-verre apparait donc beaucoup plus intéres-
sant, ces modules ont une durée de vie deux fois 
plus longue et leur production d’électricité est be-
aucoup plus importante (plus du double d‘électri-
cité solaire produite). Un investissement amorti !

Heures

Les cellules des modules verre-film peuvent subir de gros dommages liés à des aléas climatiques ou environnementaux.  
Comme le démontre le DHT (Damp Heat Test), les modules bi-verre SOLARWATT ne présentent aucune perte de performance  
même après 4 000 heures passées dans des conditions de test très sévères. A l’inverse, les modules verre-film peuvent  
enregistrer une baisse de performance supérieure à 50 %.
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MODULES BI-VERRE SOLARWATT

Référence DHT: 
Module verre-film

Performance en %

4,0003,0002,0001,0000

LES MODULES BI-VERRE FOURNISSENT DES PERFORMANCES STABLES DURANT DES DÉCENNIES

Damp Heat Test (DHT) :  
ce test d’Essai de Chaleur 
Humide mesure la chute de 
performance des modules 
photovoltaïques après au 
moins 1 000 heures de test à 
85 °C avec un taux d’humidité 
de l’air de 85 %. 

Exigence de la norme : 
Jusqu‘à max. -5 % de perte de 
performance à 1000 heures 
DHT (Damp Heat Test)..
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Les modules photovoltaïques ne doivent pas seu-
lement générer une énergie respectueuse de l’en-
vironnement, mais aussi polluer le moins possible. 
D’un point de vue écologique, cela n‘a pas de sens  
de devoir jeter, recycler et remplacer ces panneaux 
tous les 15 ans.

Pour vous assurer une totale confiance en nos pro-
duits, SOLARWATT garantit ses modules bi-verre  
Vision 30 ans, produit et performance. Votre séré-
nité est assurée !

A la 30ème année de fonctionnement, nous  
garantissons que vos modules bi-verre produi-
ront encore au minimum 87 % de leur puissance 
nominale de départ.

En cas d‘engagement de la garantie, notre objec-
tif est de vous éviter toutes complications. Si les 
réparations ne peuvent pas être effectuées sur 
place, nous remplacerons les modules concernés 
par des nouveaux de dernière génération.

Pendant la période assurée, vous n’avez pas à dé-
bourser un centime et SOLARWATT s’occupe même 
du transport.

Les modules photovoltaïques SOLARWATT peuvent produire de l’électricité solaire pendant 30 à 40 ans 
et même au-delà. Un véritable plus pour vous et pour notre planète. Mais SOLARWATT vous propose  
plus qu‘une promesse, il vous offre des garanties imbattables.

VOTRE FUTURE ÉNERGIE,  
GARANTIE PENDANT 30 ANS.
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Les dommages causés par des conditions météorologiques extrêmes 
Les phénomènes météorologiques et naturels extrêmes sont de plus en plus fréquents et 
intenses en raison du changement climatique. SOLARWATT protège votre installation pho-
tovoltaïque contre les dommages causés par les inondations, les tempêtes, la foudre, etc.

La perte d’exploitation
Une installation solaire défectueuse ne produit pas ou peu d‘électricité. Avec SOLARWATT 
vous bénéficiez d’une indemnisation pour les pertes de production subies et cela jusqu’à 
ce que le système ait été réparé ou que les panneaux soient échangés.

Le vol et le vandalisme 
En cas de dommages causés intentionnellement, de vol de composants individuels ou de 
l‘ensemble du système, les frais de réparation seront remboursés. Bien sûr, les coûts des 
pièces de rechange seront aussi couverts.

La perte de rendement
Vous devriez pouvoir compter sur des rendements énergétiques prévisionnels. Si le rende-
ment annuel de votre installation photovoltaïque est inférieur à la prévision calculée pen-
dant les périodes de faible ensoleillement, la Protection Totale couvre cette différence.

Certains événements ne peuvent pas être garantis. C‘est pourquoi tous nos modules bi-verre  
sont également couverts par une assurance gratuite – La Protection Totale SOLARWATT. Avec  
cette assurance tous risques, vous êtes protégés pendant 5 ans contre :

LA PROTECTION TOTALE SOLARWATT. 
LA SÉCURITÉ POUR VOTRE ACHAT.

Frais de réparation couverts
En cas de sinistre total, l‘assurance couvre le prix 
d’un nouveau système PV. De plus, les frais de dé-
montage/montage et des réparations nécessaires 
seront pris en charge.

Pour les dommages isolés, les frais de démontage, 
de nettoyage et d’enlèvement seront couverts.
Cela inclut également les coûts encourus pour les 
travaux de terrassement ainsi que la mise à disposi-
tion d‘équipements de mise en sécurité. 

Une assurance offerte pendant 5 ans
Le coût de l’assurance Protection Totale de  
SOLARWATT est de 500€ par an en moyenne mais 
elle vous est offerte gratuitement pendant 5 ans !

Activer la Protection Totale
La Protection Totale prend effet immédiatement 
après son activation en ligne sur notre site inter-
net www.solarwatt.fr. Pour ce faire, adressez-vous 
à votre installateur afin qu’il vous guide dans cette 
démarche.
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La Protection Totale
Votre système PV protégé contre les pertes de rendement, les intempéries,  
le vol et le vandalisme, les défauts techniques et autres sinistres.

Garantie 30 ans
Nous vous garantissons que nos modules PV produiront encore au minimum 
87 % de leur puissance nominale la 30ème année de fonctionnement.

EFFICACE ET RENTABLE. 
L‘APPROCHE COMPLÈTE DE SOLARWATT.

STOCKER L’ÉNERGIE 
La batterie MyReserve 
pour pouvoir profiter 
de votre électricité 
solaire de jour comme 
de nuit.

GÉRER L’ÉNERGIE 
L’EnergyManager 
pour contrôler et 
gérer intelligemment 
les appareils consom-
mateurs d’énergie et 
optimiser l’utilisation 
de votre système PV.

PRODUIRE L’ÉNERGIE 
Les modules bi-verre Vision pour une qualité inégalée 
et des rendements garantis pendant des décennies.

SOLARWATT est le seul fournisseur à développer, produire et revendre tous les composants essentiels d’un  
système photovoltaïque : modules photovoltaïques, batterie de stockage et gestionnaire intelligent d’énergie. 
Ces différents éléments sont tous complémentaires et leur combinaison permet de renforcer leur efficacité.  
Pour vous c’est synonyme de plus d’autonomie et d’indépendance énergétique !

Made in Germany
En tant qu’entreprise allemande, nous développons et fabriquons  
tous nos produits dans nos usines de Dresde et Frechen (près de Cologne).  

Pour toute question, n‘hésitez pas à nous contacter :

SOLARWATT France  04.69.85.17.70
15 Chemin du Saquin   info.france@solarwatt.com
Espace Européen – Bâtiment G www.solarwatt.fr 
69130 ECULLY   
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www.solarwatt.fr

MEILLEURES PERFORMANCES.
MEILLEURE FIABILITÉ.

MEILLEURES GARANTIES.

MODULES BI-VERRE


