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ENREGISTREZ VOTRE ONDULEUR
ET PROLONGEZ GRATUITEMENT
VOTRE GARANTIE
/ Vous êtes installateur ou propriétaire d‘une installation photovoltaïque ?
Enregistrez vos matériels sur le portail www.solarweb.com et bénéfiez de tous nos outils de monitoring, mais également des meilleures garanties pour
vos produits. Suivez le guide, et profitez de tous les avantages du choix Fronius !

LES GARANTIES FRONIUS
Les onduleurs Fronius sont délivrés avec une garantie initiale de 2 ans (Fronius Garantie Plus). 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
(2 ans avec forfait d‘intervention, transport et matériel, puis 5 ans matériel uniquement).
GARANTIE SANS
ENREGISTREMENT

GARANTIES DISPONIBLES LORS DE L’ENREGISTREMENT

3 ANS

2 ANS

FRONIUS GARANTIE PLUS

5 ANS

FRONIUS GARANTIE PLUS

5 ANS

FRONIUS GARANTIE

7 ANS

Les matériels doivent être enregistrés sur www.solarweb.com au cours des 30 mois suivant la livraison par
Fronius, sans quoi le matériel ne bénéficierait plus d‘aucune garantie après ces 30 mois (30 mois = 6 mois de
stock + 24 mois de garantie)

Enregistrer un onduleur sur Solar.web, c´est aussi bénéficier d´une maîtrise
totale de l´installation PV, du fonctionnement en temps réel des matériels, d‘une
vue globale de toutes les données disponibles.
Le système de monitoring Fronius Solar.web est en accès gratuit et illimité !

ENREGISTREMENT : MODE D‘EMPLOI
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Numéro de série : il se trouve sur la plaque signalétique
sous l´onduleur.
Installateur : entrez le nom ou code postal de votre installateur. Si non référencé : «ajouter un nouvel installateur».
«Enregistrer».
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Vous pouvez maintenant sélectionner votre garantie !

Rendez-vous sur le portail www.solarweb.com
Cliquez sur «Connexion» et «S´enregistrer maintenant»
Après validation, suivez le lien reçu par e-mail

Cliquez sur «Enregistrement du produit»

5 Vous êtes redirigé vers le Fronius Webshop.
Vous pouvez donc choisir l‘extension de garantie souhaitée :
3 ans de Garantie Plus ou 5 ans de Garantie.
Par défaut, la Garantie de 5 ans est sélectionnée. Nous vous
recommandons toutefois d‘opter pour la Garantie Plus 3 ans
Finalisez votre commande en validant les étapes dans le panier.
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Retournez à l‘accueil Solar.web
Sélectionnez l‘onglet «Produits enregistrés», puis téléchargez le
certificat de garantie du matériel souhaité.

VOTRE MATÉRIEL EST DÉSORMAIS ENREGISTRÉ ET GARANTI !
Fronius Schweiz AG
Oberglatterstrasse 11
Formations techniques Fronius dans plusieurs régions 8153
de Rümlang
France et programme Fronius Service Partner.
Schweiz
Nouvelle gamme et maintenance ancienne gamme,
pv-sales-swiss@fronius.com
www.fronius.ch
autoconsommation avec et sans stockage, monitoring, etc.
INSTALLATEUR ? RESTEZ AU FAIT DE TOUTES LES NOUVEAUTÉS :

Rendez-vous sur notre site internet www.fronius.com/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
0033 (0)1 39 33 12 12

www.twitter.com/FroniusFrSolar

www.facebook.com/FroniusFranceSolarEnergy

www.youtube.com/user/FroniusSolar

