
 

 

A la réception du formulaire d'enregistrement de garantie dûment 
complété, le client reconnait avoir lu, compris et accepté les termes et 
conditions de garantie limitée de produit et de puissance des laminés 
photovoltaïques UNI-SOLAR®.  
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ENREGISTREMENT DE GARANTIE  

 

 
Propriétaire du système  
Nom du contact: 
Entreprise: 

Adresse: 

Téléphone: Email: 
 
Installateur certifié de photovoltaïque en toiture   Electricien photovoltaïque certifié  
Entreprise : Entreprise: 
Nom du contact: Nom du contact: 
Téléphone: Téléphone: 
Adresse: 
 

Adresse: 

Email: Email: 
Laminé PV UNI-SOLAR fourni par:                        Distributeur  Couvreur                Achat direct 
 Electricien  Intégrateur de système    Autre (spécifier)  
  
Nom du fournisseur :  Nom du contact: 
Adresse: Email:  
      
Emplacement du système installé 
Nom du contact sur site: Adresse du site:  

Téléphone du contact: email du contact: 
 
Type de bâtiment: Résidence individuelle  Résidence collective    Petit commerce 
 Bâtiment administratif    Ombrière de parking   Centrale au sol  
 Bâtiment industriel/commercial  Salle de spectacle, de sport, foire-exposition     
Date de l’installation :__________________________ 
 

Décrire les éléments nécessaires pour accéder au site: ________________________________________________ 
 

Si c’est un système en toiture, quand le toit a t-il été installé (année)? _______Quel est le matériau du toit ? _______________ 
 

Est-ce que ce système est connecté au réseau électrique?  Oui (fournisseur: ___________________) Non 
 

Information sur l’installation 
Angle d’inclinaison des laminés UNI-SOLAR: Orientation du système (Azimuth): 
Tension nominale du système (V-DC): Puissance installée (kWp): 
Matériaux de chemin de câbles:                    Plastique               Métal                   Autre Marque: 
Onduleur (Marque et modèle): Quantité: 

A quel matériau les laminés UNI-SOLAR sont-ils intégrés? 
Type (i.e. TPO, EPDM, Bitume Modifié, Galvalume, Zincalume, etc): 
Marque (i.e. Alwitra, Carlisle, Derbigum, Marcegaglia, Solar Integrated, Soprema, etc.): 
 

Puissance du laminé PV  
(68W, 136W, 144W, etc.) Quantité Numéro de série ou numéro de boîte (joindre la liste des numéros de série des 

boîtes fourni par UNI-SOLAR, par le distributeur, ou le fabricant des matériaux.) 

      
 
Remettre cette fiche par courrier, fax, ou email à l’adresse de votre choix: 
Courrier United Solar Ovonic, LLC.  Attn: Warranty 

3800 Lapeer Road 
Auburn Hills, MI 48326, USA 

United Solar Ovonic Europe SAS A l’attn. Garantie 
Tour Albert 1er, 65 avenue de Colmar 
92507 Rueil-Malmaison Cedex, France 

Fax +1.248.364.0510 +33 1 41 39 00 22 
Email quality@uni-solar.com franceinfo@uni-solar.com 
 

Prière d’indiquer si c’est le propriétaire du 
système ou l’installateur qui complète la fiche 


