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LA CONFIANCE NOUS ENGAGE
Grâce à des partenariats engagés depuis de longues années avec des fabricants ré-
putés de composants destinés à la production de modules solaires, AXITEC dispose 
toujours des technologies les plus récentes pour la fabrication de modules solaires. 
AXITEC est ainsi une des entreprises leaders de sa branche du point de vue techno-
logique et économique.

En complément parfait de ses modules solaires, AXITEC a progressé dans le déve-
loppement de systèmes d’accumulation de batteries. AXITEC est entre-temps devenu 
le leader du marché des modules solaires et des systèmes d’accumulation solares.
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L’AVENIR, C’EST MAINTENANT
Les modules solaires de la marque allemande AXITEC sont produits, commercialisés        
et installés dans le monde entier. 

AXIpower                                                                             
Les modules polycristallins de la gamme AXIpower sont les généralistes parmi les  
modules solaires AXITEC.

AXIpremium 
Les modules monocristallins de la gamme AXIpremium sont les spécialistes parmi           
les modules solaires AXITEC.

AXIblackpremium 
L‘esthétique rencontre l‘énergie. Ces modules solaires conviennent parfaitement   
pour les installations dans lesquelles on souhaite un design extérieur noir et des   
rendements élevés.

AXIplus SE 
Les modules solaires intelligents de la série AXIplus SE peuvent être commandés    
et coupés individuellement grâce à l’intelligence SolerEdge et à la technologie in-
tégrées dans leur prise.

AXIprotect 
Le module verre/verre à cellules mono- et polycristallines est particulièrement adapté 
pour les conditions climatiques extrêmes.

AXIpower HC / AXIpremium HC 
Les modules de puissance en technologie de demi-coupe ont une plus faible rési-
stance cellulaire et donc une puissance supérieure à celle des modules standard.

AXIblackperfect 
Grâce à la nouvelle technologie des bardeaux, des puissances et rendements très 
élevés peuvent être atteints. L’absence des circuits intégrés manquants donne au 
module l’aspect d’une surface homogène.

AXIstorage 
Cet accumulateur lithium-ion à haute performance qui est extensible à volonté con-
vient parfaitement pour toutes les installations solares, de la maison particulière aux 
bâtiments industriels. Une qualité optimale, un maximum de sécurité et de puissance 
et une longévité grâce au «Made in Germany».
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AXITEC Energy GmbH & Co. KG, Otto-Lilienthal-Str. 5, 71034 Böblingen, Germany, energy@axitecsolar.com, www.axitecsolar.com

GARANTIE EXCLUSIVE DE PUISSANCE MAXIMALE 
LINEAIRE AXITEC
• garantie du fabricant de 15 ans à 90 % de la puissance nominale  
• garantie du fabricant de 25 ans à 85 % de la puissance nominale

GARANTIE DU FABRICANT DE 15 ANS
AXITEC GmbH garantit pour une durée de 15 ans que les modules solaires de série 
AC sont exempts de vices de matières et de transformation. AXITEC offre, pour ses 
modules solaires de série AC, une garantie du fabricant de 15 ans pour les matières 
et la transformation

Ceci tient à l‘usage de matériaux de qualité et de contrôles de qualité constants 
pendant et après la production. Ses clients ont toute confiance dans les normes de 
qualité et de performance d’AXITEC.

15

ENERGY FOR A BETTER WORLD

The Future is Now
German Engineered 

Solar Modules & Energy Storage

Plus-value de garantie AXITEC!
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0%

Garantie échelonnée 
habituelle dans le commerce

1 - 8 % plus de puissance 
après 25 ans


