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Victron Energy B.V. présente les panneaux solaires BlueSolar 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Almere, le 7 juin 2010 
 

Victron Energy B.V. présente les panneaux solaires BlueSolar 
L'utilisation de panneaux solaires a fortement augmenté avec le temps. Contrairement aux énergies 
fossiles, l'utilisation de l'énergie solaire est un moyen de produire de l'énergie de manière durable et  en 
respectant l'environnement. Ainsi, le 7 juin 2010, Victron Energy a présenté les panneaux solaires BlueSolar 
sur les marchés néerlandais et internationaux.  
 
Performance maximale aussi bien au soleil qu'à l'ombre  
Les panneaux BlueSolar de Victron Energy offrent la plus haute qualité : du verre trempé offrant une transmission 
élevée et de la plus haute qualité qui fournit une résistance à l'impact et une dureté améliorées. Un cadre en 
aluminium anodisé robuste permet de monter facilement les modules sur un toit avec une variété de systèmes de 
montage standard. Les panneaux BlueSolar offrent une performance de faible luminosité exceptionnelle et une 
sensibilité élevée a la lumière dans le spectre solaire complet. Si les panneaux sont ombragés, les diodes de dérivation 
à haute performance réduisent les chutes de puissance causées par l'ombre.  
Les panneaux BlueSolar de Victron Energy disposent d’une garantie limitée de 25 ans sur la production et la 
performance électrique.  
 
De l'électricité disponible partout 
Grâce aux panneaux solaires, la lumière du soleil peut être convertie directement en électricité. Un panneau solaire 
peut être installé partout, pour fournir de l'électricité dans des zones lointaines ou une maison de type moyen. Aux 
Pays-Bas, l'utilisation de panneaux solaires est favorisée par une gamme variée d'aides financières.  
 
Énergie illimitée avec Victron Energy 
Victron Energy est leader dans la fourniture de systèmes électriques pour produire de l'électricité dans des endroits 
spécifiques. Que ce soit pour des emplacements connectés au réseau ou non, Victron Energy propose un ensemble 
spécial de produits solaires : l'interrupteur solaire, les contrôleurs de charge solaires, le chargeur de téléphone mobile 
solaire et les panneaux solaires BlueSolar. Victron Energy offre une fourniture électrique complète, partout dans le 
monde...... 
 
De plus amples informations sur ces produits peuvent être trouvées sur : 
http://www.victronenergy.com/solar/bluesolar-panels/ 
 
 


