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ENREGISTREZ-VOUS
ET PROLONGEZ GRATUITEMENT
VOTRE GARANTIE
/ Enregistrez votre onduleur Fronius en ligne et prolongez gratuitement votre
garantie jusqu’à 7 ans. Vous aurez également accès à la plateforme de monitoring
Fronius Solar.web Classic, interface gratuite de gestion de vos installations PV.

ENREGISTREMENT
EN LIGNE

SYSTÈME DE
MONITORING GRATUIT

/ Les onduleurs Fronius sont délivrés avec une garantie standard de 2 ans. En vous
enregistrant rapidement et simplement sur le portail www.solarweb.com, vous pourrez
prolonger gratuitement cette garantie jusqu’à 7 ans. Vous aurez le choix entre la
Garantie Plus 5 ans (forfait d’intervention, transport et matériel) ou la Garantie 7 ans
(matériel uniquement)1).
GARANTIE SANS
ENREGISTREMENT

GARANTIES DISPONIBLES LORS DE L’ENREGISTREMENT

FRONIUS GARANTIE PLUS

FRONIUS GARANTIE PLUS

5 ANS

5 ANS

7 ANS

FRONIUS GARANTIE
1)

L’enregistrement est possible pour les onduleurs string jusqu’à 27,0 kW, jusqu’à 30 mois après la sortie d’usine Fronius.

SYSTÈME DE MONITORING
GRATUIT
/ Le portail Fronius Solar.web Classic offe une
vue complète des données du système PV, de
manière illimitée et totalement gratuite.

Enregistrez-vous dès maintenant sur www.solarweb.com !
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NOUS AVONS TROIS DIVISIONS ET UNE PASSION : REPOUSSER LES LIMITES DU POSSIBLE.
/ Qu’il s’agisse des techniques de soudage, du photovoltaïque ou des techniques de charge de batterie, notre exigence est clairement définie : être le
leader de l’innovation. Avec près de 3 700 collaborateurs dans le monde entier, nous repoussons les limites du possible, et plus de 800 brevets délivrés
viennent le confirmer. Alors que les autres avancent lentement, nous progressons à pas de géant. Comme toujours. L’utilisation responsable de nos
ressources constitue la base de l’action de notre entreprise.
Vous trouverez d’autres informations relatives à tous les produits Fronius ainsi qu’à nos partenaires commerciaux et représentants sur le site www.fronius.com

as16

v06 Apr 2016 FR

Fronius France
ZAC du Moulin
8, rue du Meunier – BP 14061
95723 Roissy CDG Cedex
France
pv-sales-france@fronius.com
www.fronius.fr

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
pv-sales@fronius.com
www.fronius.com

Fronius Schweiz AG
Oberglatterstrasse 11
8153 Rümlang
Schweiz
pv-sales-swiss@fronius.com
www.fronius.ch

Texte et illustrations correspondent à l’état actuel de la technique au moment de l’impression. Sous réserve de modifications.
Toutes ces indications sont sans garantie malgré le soin qui a été apporté à leur élaboration – nous déclinons toute responsabilité. Copyright © 2011 Fronius™. Tous droits réservés.
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