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 Conditions de garantie des modules photovoltaïques bifaciales 
SHARP NB 

- Demandeur : Client final - 
SHARP Electronics GmbH, Nagelsweg 33-35, 20097 Hambourg (ci-après dénommée « SHARP » ou « garant ») 
s'impose les exigences les plus élevées en matière de qualité des produits. Les modules photovoltaïques bifaciales 
SHARP NB, ci-après dénommés « module(s) », ont été soigneusement fabriqués et soumis à des tests finaux. SHARP 
accorde donc une garantie produit (section A) et une garantie de puissance de sortie (section B) pour les 
modules. La garantie produit porte exclusivement sur les matériaux et la fabrication des modules, tandis que les pertes 
de puissance des modules, dues au processus de vieillissement des cellules solaires (processus dit de dégradation), 
sont couvertes par la garantie de puissance de sortie. Paragraphe C : Les conditions générales de garantie 
contiennent les conditions des deux garanties.  
 
Section A : 15 ans de garantie produit 
Dans les conditions préalables de la section C, SHARP garantit au demandeur, tel que défini dans la section C numéro 
1.1 (ci-après également dénommé « demandeur de la garantie ») que les modules lui ont été livrés sont exempts de 
défauts de matériaux ou de fabrication qui altéreraient considérablement leur fonctionnement (ci-après dénommés 
« défaut(s) ») dans un délai de 15 ans à compter de la livraison (période de garantie). 
 
L'usure courante du module ainsi que les changements de couleur ou autres changements dans l'apparence du module 
(par exemple taches, abrasion, rayures, corrosion, lichen etc.) ne sont pas considérés comme des défauts, pourvu que 
le module peut être utilisé en toute sécurité et conformément à la garantie de puissance de sortie (section B). 
 
La garantie produit couvre tous les composants inclus dans la livraison du module (verre, cellules, films, cadres, 
composants électriques, boîtes de jonction, fiches et câbles). 
 
Section B : Garantie de puissance de sortie linéaire de 30 ans  
Sous les conditions préalables de la section C, SHARP fournit également au détenteur de la garantie une garantie 
indépendante et volontaire pour la puissance de sortie des cellules solaires installées dans le module. Pendant une 
période de 30 ans à compter de la date de livraison (période de garantie), SHARP garantit que lors du processus de 
vieillissement des cellules solaires (dégradation), les pourcentages suivants de puissance de sortie minimale déclarée 
du module seront maintenus : 
Au cours de la première année de la garantie, 98 % de la puissance minimale du module est garantie. À partir de la 
deuxième année de garantie et pour chaque année supplémentaire, la puissance de sortie garantie est réduite de 
0,45 % de la puissance minimale initiale. La 30e année, 85 % de la puissance de sortie minimale initiale est toujours 
garantie. Cette garantie prend fin automatiquement à la fin de la 30e année de garantie.  
Une liste détaillée des valeurs annuelles garanties est présentée dans le tableau suivant : 
 

Année 
pourcentage garanti de 

puissance de sortie 
minimale 

Année 
pourcentage garanti de 

puissance de sortie 
minimale 

Année 
pourcentage garanti de 

puissance de sortie 
minimale 

1 98,00% 11 93,50% 21 89,00% 
2 97,55% 12 93,05% 22 88,55% 
3 97,10% 13 92,60% 23 88,10% 
4 96,65% 14 92,15% 24 87,65% 
5 96,20% 15 91,70% 25 87,20% 
6 95,75% 16 91,25% 26 86,75% 
7 95,30% 17 90,80% 27 86,30% 
8 94,85% 18 90,35% 28 85,85% 
9 94,40% 19 89,90% 29 85,40% 
10 93,95% 20 89,45% 30 85,00% 
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Détermination de la puissance de sortie minimale et du pourcentage garanti : 
100 % de la puissance de sortie minimale est calculée à partir de la puissance maximale (Pmax) indiquée sur la plaque 
signalétique moins la tolérance qui y est également spécifiée. 
La puissance de sortie réelle du module est déterminée et vérifiée dans les conditions de test standard suivantes :  
Température de cellule de 25 degrés Celsius, irradiation de 1 000 W/m² avec spectre AM-1.5, sur un système étalonné 
par SHARP (conformément à DIN EN IEC 60904).   
 
Limitation de la garantie de puissance : 
Sont exclues de la garantie de puissance de sortie les réductions de puissance dues à l'usure ou au vieillissement des 
cellules solaires elles-mêmes. Les réductions de puissance résultant de défauts ou du processus de vieillissement 
d'autres composants des modules livrés sont exclues de la garantie de puissance de sortie, tout comme la réduction 
de puissance de sortie due à des influences externes, telles que la saleté et le jaunissement des surfaces vitrées, les 
effets d'ombrage, la croissance des plantes et les revêtements naturels ou artificiels. La garantie de puissance de sortie 
est accordée pour la puissance de sortie de la face avant du module. 
 
Section C : Conditions de garantie  
1. Exigences générales 
1.1 Demandeur (détenteur de la garantie) : 
Les garanties (garanties produit et de puissance de sortie) sont déclarées uniquement au client final. Les déclarations 
de garantie ne s'appliquent pas aux intermédiaires ou aux entreprises d'installation ou aux acheteurs ultérieurs des 
modules. Les utilisateurs finaux sont tous les acheteurs de modules, qui les ont achetés pour leur propre usage (et 
non à des fins de revente) ou qui ont acheté un bâtiment sur lequel les modules ont été installés à l'origine. Le module 
doit faire partie du système photovoltaïque dans lequel il a été utilisé pour la première fois. 
 
1.2 Portée spatiale : 
Les garanties s'appliquent uniquement aux modules initialement mis sur le marché par SHARP dans l'Union 
européenne ou dans les pays d'Albanie, de Bosnie-Herzégovine, d'Islande, d'Israël, du Liechtenstein, de Macédoine 
du Nord, du Monténégro, de Norvège, de Serbie, de Suisse, de Turquie, d'Ukraine et du Royaume-Uni et qui ont été 
installés dans l'un de ces pays.  
 
1.3 Relation avec les réclamations de garantie légale : 
Les garanties sont indépendantes des droits de garantie légaux auxquels le demandeur a droit contre son vendeur, 
indépendamment des réclamations non contractuelles. Elles représentent un avantage indépendant, volontaire et 
gratuit du garant pour le demandeur, qui n'affecte pas les accords de qualité entre le vendeur et l'acheteur. 
 
1.4 Période de garantie : 
Les demandes de garantie ne peuvent être faites que pendant la période de garantie applicable de 15 ou 30 ans, à 
compter de la livraison au demandeur. Une prolongation de la période de garantie, quelle qu'en soit la raison légale, 
est exclue. 
 
2. Exclusions  
2.1 Les garanties s'appliquent à une application, une installation et un fonctionnement normaux et appropriés et 
uniquement dans des conditions normales d'utilisation. En particulier, les garanties ne comprennent aucune 
dépréciation ou perte de puissance des modules résultant  

• d'une installation des modules non conforme au manuel d'installation applicable, 
• d'un transport, d'une installation ou d'une exploitation ne respectant pas les règles techniques reconnues,  
• d'un stockage inapproprié avant ou pendant l'installation, 
• d'une ventilation insuffisante ou d'une exposition à des températures dépassant les températures maximales 

admissibles selon le manuel d'utilisation, 
• d'une utilisation contraire aux fins prévues, p. ex. sur des unités mobiles comme des véhicules ou des navires, 
• de modifications ou altérations sans le consentement explicite de SHARP (par exemple en appliquant des 

autocollants ou des inscriptions supplémentaires, ou en perçant des trous),  
• de connexion à des modules solaires non identiques d'autres fabricants ou d'utilisation avec des composants 

autres que les composants associés, 
• d'une exposition à des conditions environnementales extrêmes (air salin, eau salée, tempêtes de sable, 

surtension, champs magnétiques ou similaires),  
• de procédures de nettoyage non conformes aux instructions applicables décrites dans les instructions de 

montage, 
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• d'exposition à un cas de force majeure (par exemple, foudre, surtension, grêle, incendie, vandalisme et 
dommages causés par la neige, le gel et la glace, catastrophes naturelles, chutes de pierres). 

 
Un remplacement professionnel des connecteurs n'annulera cependant pas la garantie. Dans ce cas, les garanties 
s'appliquent à toutes les pièces du module, à l'exception des connecteurs remplacés. 
 
2.2 SHARP n'acceptera aucune réclamation si les numéros de série ou les plaques signalétiques sont manquants ou 
ont été altérés, ou si les modules ne peuvent pas être clairement identifiés pour d'autres raisons.  
 
2.3 Les réclamations au titre des garanties ne peuvent pas être transférées à des tiers.  
 
3. Services garantis  
3.1 En cas de demande de garantie au sens de la section A ou B, SHARP, à sa seule discrétion, répondra à la 
réclamation du demandeur à ses propres frais, soit en réparant le module concerné, soit en fournissant un nouveau 
module fonctionnel du même type. En cas de défaut de série ou dans le cas où le type de module initialement livré 
n'est plus produit au moment de la demande de garantie, SHARP se réserve le droit de livrer un autre type de module 
(avec éventuellement des caractéristiques différentes), à condition que la puissance de sortie garantie au moment de 
la réclamation puisse toujours être fournie. La livraison d'un nouveau module ne sera effectuée que contre retour du 
module faisant l'objet de la réclamation à l'endroit où il a été initialement livré au détenteur de la garantie. Le module 
retourné devient la propriété de SHARP. 
 
3.2 Si un détenteur de garantie a des réclamations concernant la puissance de sortie d'un module, en se fondant sur 
la garantie de puissance de sortie prévue à la section B de la garantie SHARP, il a le droit, après consultation avec 
SHARP, de charger un laboratoire d'essais accrédité DIN EN ISO/CEI 17025 de mesurer la puissance de sortie dans 
des conditions de test standard. Les mesures de puissance doivent être effectuées conformément au groupe de 
normes DIN EN CEI 60904 actuellement en vigueur. Les erreurs de mesure doivent être enregistrées.  

Si la mesure de la puissance de sortie est inférieure à la puissance de sortie garantie par SHARP conformément à la 
section B, que le laboratoire d'essais accrédité reconnaît en outre que la dégradation de la puissance de sortie est due 
au vieillissement de la cellule elle-même et non à d'autres circonstances conduisant à l'exclusion de garantie, et que 
SHARP reconnaît alors la demande de garantie, ou si un tribunal juge que celle-ci est applicable, SHARP prendra en 
charge le coût raisonnable de la mesure de la puissance de sortie, comme préalablement convenu entre le détenteur 
de la garantie et SHARP pour le module concerné. Si la réclamation n'est pas justifiée, tous les frais encourus sont à 
la charge du client. 
 
3.3 Il n'y a pas d'autres demandes découlant de ces garanties.  
 
3.4 Pour les modules nouvellement livrés ou réparés, seule la durée restante de la période de garantie d'origine 
s'applique.  
 
4. Affirmation de droits de garantie 
4.1 Les demandes de garantie doivent être envoyées par écrit à SHARP Electronics GmbH, Nagelsweg 33-35, 20097 
Hambourg/Allemagne, ou par e-mail à solarservice@sharp.eu au plus tard dans les trois mois suivant la découverte 
du défaut ou de la perte de puissance de sortie, et dans tous les cas pendant la période de garantie correspondante. 
Les réclamations tardives ne seront pas prises en compte. La réception en temps opportun de la notification est 
déterminante pour le respect du délai. 
 
4.2 Une condition pour faire valoir les garanties est en outre que le demandeur présente la preuve d'achat originale 
ainsi que le bon de livraison.  

À la demande de SHARP, le demandeur doit également fournir des documents ou informations supplémentaires 
nécessaires pour faire valoir une demande de garantie (par exemple, date d'installation, emplacement et adresse de 
l'installation, description détaillée de l'erreur constatée et, le cas échéant, informations complémentaires pouvant 
contribuer à l'analyse du défaut, des photos des modules endommagés, le schéma de câblage du système, les 
enregistrements du système de surveillance, etc.) 
 
4.3 Dans le cas de l'affirmation de la garantie de puissance de sortie, le détenteur de la garantie est également tenu 
de prouver la perte de puissance en dessous de la puissance de sortie minimale garantie par SHARP. La puissance 
de sortie du module doit être mesurée dans des conditions de test standard (température de cellule de 25°C, irradiation 
de 1 000 W/m2 et spectre AM 1.5 sur un système étalonné par SHARP [conformément à DIN EN IEC 60904]). La 
puissance de sortie est mesurée à chaque extrémité du connecteur pré-assemblé du module. Le détenteur de la 
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garantie doit se conformer à ces conditions de test standard pour la preuve de non-respect de la puissance de sortie 
minimale.  
 
4.4 Le détenteur de la garantie n'est autorisé à retourner les modules qu'avec l'accord écrit préalable de SHARP.  
 
5. Choix de la loi, de la juridiction, des langues, de l'entrée en vigueur et de la validité des conditions de 
garantie 
5.1 En ce qui concerne les garanties et les litiges juridiques concernant ces garanties, la loi de la République fédérale 
d'Allemagne s'applique, à l'exclusion de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de 
marchandises (CISG) et des dispositions relatives aux conflits de lois.  
 
5.2 Si le titulaire de la garantie est un commerçant, une personne morale de droit public ou un fonds spécial de droit 
public, le lieu de juridiction pour tout litige concernant les garanties est le siège social de SHARP à Hambourg. 
 
5.3 SHARP rendra ces conditions de garantie disponibles en plusieurs langues pour la commodité du client. En cas de 
divergence, la version allemande fait foi. 
 
5.4 Ces conditions de garantie entreront en vigueur le 1er avril 2022. Elles s'appliquent aux modules achetés par le 
demandeur entre cette date et la date d'entrée en vigueur des nouvelles conditions de garantie. La date de la preuve 
d'achat des modules est déterminante. 
 

 
 
Peter Thiele 
Président 
 

 

 

  


