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Né en 1993 à Dresde, en Allemagne, le groupe Solarwa� est aujourd’hui l’un des principaux fabricants de 
solu�ons photovoltaïques en Allemagne et le leader européen dans la fabrica�on de panneaux solaires bi-verre.

Solarwa� est l’une des rares entreprises en mesure de fournir l’ensemble de la produc�on, la ges�on et le 
stockage de l’énergie. 

«  Une énergie inépuisable depuis 2008 »
Contactez-nous :

Site web : www.sbenergy.fr
Télephone : +33 (0)3 28 44 27 12

Modules : Monocristallin

Fabriqué en Allemagne

  -  30 ans de rendement à 87 %

Puissance : 300 Wc

Structure : Bi-verre, cadre en aluminium

Garan�e : 
  -  30 ans produits

SOLARWATT VISION 60M STYLE SOLARWATT ECO 60M STYLE

Structure : verre-film, cadre en aluminium

Puissance : 300 Wc

Fabriqué en Chine

Modules : Monocristallin

Garan�e : 
  -  10 ans produits
  -  25 ans de rendement à 80 %
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REC vous propose des produits de qualité, avec un taux de réclama�ons sous garan�e le plus bas du secteur.

Depuis 1996, REC Solar, fabricant norvégien de modules photovoltaïques est la plus grande marque européenne 
de panneaux solaires et l’un des leaders dans l’énergie solaire.

Ÿ Marque Norvégienne, fabriquée à Singapour

Ÿ Demi-cellules perme�ant une produc�on 
maintenue malgré des zones ombragées

 Avantages :

Ÿ Modules en poly ou monocristallin

Ÿ Usine neutre en CO2

 25 ans de rendement à 80%
 20 ans produit
Garan�es :

«  Une énergie inépuisable depuis 2008 »
Site web : www.sbenergy.fr

Contactez-nous :

Télephone : +33 (0)3 28 44 27 12
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Fondée en 1997, Trinasolar est très rapidement devenu l’un des leader mondiaux de la technologie solaire, mais 
aussi le plus grand fabricant de panneaux photovoltaïques au monde.

Son expérience, la qualité de ses produits et son innova on technologique lui perme ent de vous offrir des 
panneaux photovoltaïques ayant le meilleur rapport qualité/prix sur le marché.

 Avantages :

 Modules en poly ou monocristallin
 Contrôles de qualité stricts en sor e d’usine
 Marque la plus installée au monde
 Meilleur rapport qualité/prix
 Fabriqué et assemblé en Chine

  de rendement à 80%25 ans

Garan es :
 produit10 ans 

«  Une énergie inépuisable depuis 200  »8
Contactez-nous :

Site web : www.sbenergy.fr
Télephone : +33 (0)3 28 44 27 12
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Depuis 2009, Voltec Solar, fabricant français de modules photovoltaïques propose une gamme de panneaux 
solaires à haut rendement, avec des garan�es élevées. 

La concep�on et la fabrica�on en Alsace offrent une grande qualité de service et la possibilité de choisir des 
panneaux avec une faible empreinte carbone.

Ÿ Produits performants

Ÿ Produits fiables
Ÿ Modules bi-verres en monocristallin

Ÿ Faible empreinte carbone
Ÿ Fabriqué en France

 Avantages :

 30 ans de rendement à 80%

Garan�es :

 30 ans produit

«  Une énergie inépuisable depuis 2008 » Télephone : +33 (0)3 28 44 27 12
Site web : www.sbenergy.fr

Contactez-nous :
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