
GÉNÉRATION 
BI-VERRE
CHOISISSEZ LE CHAMPION TOUTES CATÉGORIES



UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE
Ces nouveaux modules présentent des caractéristiques exceptionnelles.
Ultra résistants à la charge et aux intempéries, ils sont plus fiables, ont une durée de vie 
plus longue que les modules classiques et vous assurent une production stable dans le temps.

BI-VERRE 2X2MM
SOLARWATT pionnier de la technologie bi-verre relève le défi 
d’une combinaison parfaite de robustesse et maniabilité en 
optimisant l’épaisseur des feuilles de verre.

CELLULES EN FIBRE NEUTRE
Les cellules photovoltaïques de ces modules sont encapsulées 
entre deux feuilles de verre d’épaisseur identique. Elles sont à 
l’abri des forces de pression et dépression, vous évitant les pertes 
de production liées aux micro-fissures

30 ANS DE GARANTIE FABRICANT
Nos modules bi-verre, de part leur conception, présentent 
une robustesse et une tenue dans le temps record.
SOLARWATT est ainsi en mesure d’assurer à cette gamme de 
modules photovoltaïques une garantie produit sur 30 ans.
Une durée de garantie inédite pour un produit technologique !

Face avant verre
solaire 
EVA

Cellules haute performance

Face arrière verre

SOLARWATT 60P 
et SOLARWATT 60P style : 

2 finitions pour vos projets

Cadre aluminium +
connectique

2 mm 30 ans

2 mm 30 ans

2 mm 30 ans



POUR BATTRE TOUS LES RECORDS

DES CHANTIERS 100% RÉUSSIS

GARANTIE DE PERFORMANCE 30 ANS
Vos modules bi-verre SOLARWATT bénificient 
d’une garantie de rendement linéaire sur 
30 ans ! Leur puissance effective s’élèvera 
ainsi au moins à 97% de la puissance 
nominale la 1ere année de fonctionnement, 
92% la 20e année et encore 87% la 30e 
année !

PROTECTION TOTALE
SOLARWATT vous 
offre la « Protection 
totale » pour une durée 
de 5 ans ! Un service 
inédit d’ assurance 
tout risque, perte 
d’exploitation et perte 
de rendement.

+ 5% DE PRODUCTION GARANTIE
Les tests de vieillissement accéléré, réalisés 
en chambre climatique le prouvent : nos 
modules bi-verre résistent aux conditions 
les plus extrèmes et vous assurent une 
production ultra-stable dans le temps.
Et vous êtes gagnant : +5% de production 
garantie sur 20 ans soit l’équivalent d’1 
année de production en plus.
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RESISTANCE À TOUTES 
VOS CONDITIONS DE CHANTIER 

La structure même des modules bi-verre de SOLARWATT leur confère une résistance 
mécanique hors-normes. De nombreux tests  en laboratoire et in-vivo le confirment.

LÉGERETÉ
Les modules bi-verre présentent un poids similaire à celui d’un module 
classique verre/tedlar pour une manutention et une pose facilitées.

MAINTENANCE
La conception même des modules bi-verre et la qualité certifiée de leurs composants leur 
confère une fiabilité et une durabilité exceptionnelles. Ni le vent, ni la neige n’altèrent leur 
fonctionnement. Faites ainsi le choix de la tranquillité.



SOLARWATT France - Espace Européen 
15 chemin du Saquin - Bâtiment G - 69130 Ecully - FRANCE 
Tél : +33 (0)4 69 85 17 70 - Fax : +33 (0)4 69 85 17 71
info.france@solarwatt.net
www.solarwatt.fr

VOS SOLUTIONS 
CLES EN MAIN SOLARWATT

+ + +

LA MAÎTRISE DE VOS LIVRAISONS

▶︎���Livraison directement sur votre chantier

▶︎���Prise de rendez-vous systématique

▶︎���Possibilité de livraison en 24/48h

▶︎���   Livraisons 100% fiables (conditionnement optimisé,  double contrôle des quantités)

BÉNÉFICIEZ DE TOUS LES SERVICES SOLARWATT

25 personnes au service de votre performance : 

▶︎���   Un réseau commercial en régions 

▶︎���   Un interlocuteur dédié pour suivre vos commandes

▶︎���   Un service technique d’experts pour vous épauler et vous former

▶︎���   Un centre logistique en France

▶︎���   Des outils pour accélérer vos ventes sur notre Espace Client : 

www.solarwatt.fr/espaceclient/

UN PACKAGING SOUS FORME DE KITS
1�kit�3kWc�=�1�palette

Nos modules SOLARWATT 60P et SOLARWATT 60P style sont compatibles avec les solutions complètes de notre gamme, pour l’intégration, 
l’intégration simplifiée et la surimposition. 


