REC Group fait valoir ses installations premium avec le lancement de
sa garantie ProTrust
Munich, Allemagne, le 9 janvier 2020 – Pionnier international de
l’énergie solaire, REC Group a présenté ProTrust, une garantie
d’exception sur ses modules solaires, offerte exclusivement aux
installateurs REC Certified Solar Professionals. La garantie ProTrust de
REC comprend une garantie produit de 25 ans, une garantie de 25 ans
sur la génération d’énergie et jusqu’à 25 ans de garantie main d’œuvre
par des installateurs REC Solar Professional certifiés. S’appuyant sur
des normes de qualité supérieures et une fiabilité irréprochable, REC
propose à ses clients une offre de garantie exceptionnelle. Avec cette
triple garantie de 25 ans, les clients de REC s’assurent une tranquillité
d’esprit pendant au minimum une génération quant à leur installation de
panneaux photovoltaïques, la génération d’une énergie propre et leur
budget énergétique.
La garantie ProTrust de REC englobe plus précisément :






une garantie produit, qui couvre les panneaux défectueux, qu’il s’agisse de défauts
matériels ou d’assemblage, conformément aux conditions de garantie produit, et assure
la qualité supérieure des panneaux pendant 25 ans ;
une garantie sur la génération d’énergie, offrant l’assurance que les panneaux REC
fonctionnent en parfaite conformité avec les attentes, en maintenant un rendement
énergétique optimal chaque année pendant 25 ans. Elle s’applique à tous les produits
actuellement en production ;
une garantie main-d’œuvre : si un panneau nécessite l’intervention d’un installateur
REC Solar Professional certifié, REC paie des frais de main-d’œuvre fixes pour couvrir le
coût de la réparation ou du remplacement des panneaux, ou rembourse les panneaux
défectueux, pendant une durée de 25 ans pour les installations allant jusqu’à 25 kW et
10 ans pour les installations comprises entre 25 et 500 kW, sous réserve d’autres
conditions.

À travers le monde, les clients apprécient la qualité, la fiabilité et les services uniques que leur
offrent les produits REC. « Solar’s most trusted » (la marque de solaire la plus fiable) : au-delà
d’un slogan, c’est avant tout la promesse que tous les employés de REC s’attachent à tenir au
quotidien. L’entreprise détient le taux de réclamation le plus bas du secteur : sur plus de 4 millions
de panneaux REC fabriqués chaque année, moins de 400 sont retournés. REC a ainsi toute la
liberté d’offrir des conditions de garantie exceptionnelles à ses clients. Les conditions standard
de REC prévoient pour tous les produits une garantie produit de 20 ans et une garantie de 25 ans
sur la génération d’énergie.
Selon Steve O’Neil, CEO de REC Group, l’atout phare du nouveau contrat de garantie réside
dans l’engagement de l’entreprise à offrir à ses clients une qualité irréprochable et une sécurité
financière renforcée : « Notre garantie produit, génération d’énergie et main-d’œuvre s’appuie sur

l’excellence des produits REC pour constituer une offre de garantie de référence pour nos clients.
Grâce à l’engagement de REC envers l’innovation et la production de modules photovoltaïques
de la plus haute qualité, dont le taux de défaillances avoisine le zéro, les propriétaires comme les
entreprises gagnent en sécurité économique et en autonomie énergétique. Nous nous efforçons
de doter le plus grand nombre d’une énergie solaire propre en offrant des produits premium et
fiables.
En optant pour une installation solaire réalisée à partir de produits haut de gamme par un
installateur REC certifié, les propriétaires particuliers et les entreprises verront leurs factures
d’électricité s’alléger considérablement au fil des années. Aux États-Unis, les économies
réalisées après 20 ans d’alimentation à l’énergie solaire peuvent s’avérer considérables, allant
de 10 000 USD à près de 30 000 USD.1 Avec la garantie ProTrust, les propriétaires de modules
REC sont sûrs que leurs panneaux produiront de l’énergie verte et propre pendant plusieurs
décennies et qu’ils réaliseront des économies substantielles.
Atteignant une production d’énergie supérieure de 20 % à celle des panneaux traditionnels, la
série Alpha révolutionnaire de REC marque un tournant dans la technologie solaire. Grâce à sa
conception inédite permettant d’atteindre la production record de 380 watts-crêtes (Wc) dans un
format de 60 cellules, les propriétaires des toitures réaliseront un maximum d’économies. Avec
sa REC Alpha Series mène la transition vers un avenir plus propre et plus écologique.
Pour en savoir plus et pour connaître le détail des conditions de la nouvelle garantie ProTrust de
REC, rendez-vous sur www.recgroup.com/protrust.
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À propos de REC Group :
Fondée en Norvège en 1996, REC est une société d'Energie Solaire verticalement intégrée.
Grâce à la fabrication intégrée du silicium, des plaquettes, des cellules, de panneaux de haute
qualité et de solutions solaires, REC fournit au monde une source fiable d'énergie propre. La
qualité renommée de REC est soutenue par le plus bas taux de réclamations de garantie dans
l'industrie. REC est une société Bluestar Elkem dont le siège est en Norvège et dont la direction
Opérationnelle est située à Singapour. REC emploie 2 000 personnes dans le monde, produisant
1,5 GW de panneaux solaires par an.
Pour en savoir plus, consultez recgroup.com
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