REC garantit un rendement électrique et une sécurité des
investissements supérieurs grâce à la nouvelle garantie de
rendement de puissance linéaire pour ses produits de modules
solaires
SANDVIKA, Norvège, 6 septembre, 2011: REC annonce l'augmentation du
rendement électrique à 25 ans et de la garantie produit à 10 ans pour le matériel
et la fabrication, assurant aux clients 5,6 pour cent de rendement électrique
supplémentaire.
Chaque module REC est désormais garanti afin de fournir un rendement efficace
à 97 pour cent au minimum au cours de la première année d'exploitation, offrant
ainsi à ses clients la sécurité requise en cas d'investissements dans un système
d'énergie solaire. Il s'agit d'une amélioration par rapport à la garantie
précédente, qui ne garantissait que 90 pour cent de résultats. La baisse
maximale est désormais de 0,7 pour cent par an, d'où un niveau de performance
minimal de 80,2 pour cent à la fin de la 25e année d'exploitation. La garantie du
matériel et de la fabrication double pratiquement, passant de 63 mois à 10
années complètes.
"Nous soutenons notre nouvelle garantie grâce à la qualité exceptionnelle de nos
produits et au contrôle de l'intégralité de la chaîne de valeurs solaire. Nous nous
engageons à offrir à nos clients des modules solaires de haute performance,
dotés d'une valeur à long terme," a déclaré Luc Graré, Vice-Président sénior,
Ventes et Marketing, Cellules et Modules solaires, chez REC Solar. La décision de
continuer à élargir le domaine de garantie conditionne l'évaluation détaillée qui
en résulte. Pour que les clients de REC bénéficient d'un rendement électrique
supérieur à celui qu'ils ont payé, REC continuera à classer les modules par
échelles de cinq watts. La nouvelle garantie linéaire et de fabrication s'applique
aux modules vendus à compter du 1er septembre 2011.
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À propos de REC
La société verticalement intégrée REC est un acteur de premier plan de l'industrie de
l'énergie solaire. Classée parmi les principaux fabricants de silicium polycristallin et de
tranches de silicium destinés aux applications solaires, et fabricant de cellules et modules
solaires à forte croissance, REC se consacre également au développement de projets
dans certains segments photovoltaïques. Fondée en Norvège en 1996, REC est une
société solaire internationale qui emploie environ 4.000 collaborateurs à travers le
monde; son chiffre d'afffaire était d'environ 1,7 milliard d'Euros en 2010. Pour en savoir
plus à propos de REC, rendez-vous sur www.recgroup.com.
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