Des panneaux solaires [transparents]
sur le toit de votre habitation, de
votre véranda ou de votre serre ?
Sanko Solar propose la meilleure solution !
Vous envisagez d’installer des panneaux solaires, mais vous redoutez leur impact sur l’aspect
extérieur de votre habitation? Ou peut-être vous apprêtez-vous à construire une véranda ou une
serre ? Permettez-nous de vous présenter les panneaux solaires à couche mince en CdTe de
Sanko Solar. Des panneaux moins épais, sans rebord en aluminium disgracieux ni motif
quadrillé visible. Vous pouvez ainsi exploiter l’énergie solaire sans compromettre l’aspect
de votre habitation, véranda ou serre. Les panneaux sont proposés dans une version
transparente et une version non-transparente. Les panneaux opaques sont
parfaits pour les toits plats ou inclinés.
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Panneaux solaires transparents
Vous voulez construire une véranda, une serre, un appentis ou un carport ? Et vous aimeriez
également produire de l’énergie ? Les panneaux solaires à couche mince en CdTe de Sanko Solar
laissent partiellement filtrer la lumière, protègent contre le soleil et sont économiquement abordables.
Nos panneaux se distinguent par leur qualité exceptionnelle et leur design élégant. Nos panneaux
solaires transparents pour vérandas sont disponibles en version standard, vitrage isolant (haut
rendement) et triple vitrage. Ces différents formats nous permettent de donner à votre véranda,
votre serre ou votre appentis la forme et la dimension que vous souhaitez. Les câbles et la boîte de
raccordement sont entièrement intégrés dans la construction.

Sanko Solar
Sanko Solar distribue des panneaux solaires à couche
mince de haute qualité. Grâce aux technologies dernier cri en
termes d’énergie solaire, nos panneaux affichent un rendement
extrêmement élevé. Vous voulez réduire votre facture énergétique
sans dénaturer l’apparence de votre habitation ? C’est possible
avec les panneaux solaires Sanko Solar.
Sanko Solar conseille, conçoit et livre des systèmes complets
de production d’énergie solaire. Nous pouvons même prendre
en charge leur installation. Avec les panneaux solaires de Sanko
Solar, vous disposez d’une solution de très haute qualité, la plus
élégante du marché, pour un prix attractif.

Les panneaux solaires de Sanko Solar
vous assurent:
•

10 ans de garantie sur tous les matériaux et la fabrication.

•

Une garantie de performance de 90 % pendant les

Avantages des panneaux solaires
à couche mince
• Le meilleur panneau en termes de performance selon le site
Internet PVGIS !
• Moins cher à l’achat, retour sur investissement plus rapide.
• Design attractif, grâce à l’absence de rebord en aluminium.
• Surface lisse sur laquelle les saletés adhèrent moins facilement.
• L’orientation vers le sud et l’angle d’inclinaison sont moins figés que
pour les autres types de panneaux, ce qui permet d’élargir le champ
des applications.
• 100 % recyclable.
• Plus écologique que les panneaux cristallins grâce à une réduction des
coûts énergétiques et des émissions de CO2 pendant la production.
• Pas de perte de rendement due aux ombres portées.

Votre distributeur:

10 premières années.
•

Une garantie de performance de 80 % entre la 10ème
et la 25ème année.

•

Panneaux certifiés TÜV.
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