www.auversun.com

Etude & fabrication
ÉTUDE DE
VOTRE PROJET
AUVERSUN propose un ensemble de services à ses
clients. Notre bureau d’études dimensionnera vos
installations, calculera votre productible. Nous vous
accompagnons jusque dans la réalisation de vos
installations, en proposant des solutions clés en main
allant jusqu’au financement de votre projet.

FABRICATION
ET CONTRÔLE QUALITÉ
AUVERSUN fabrique sur son site de Clermont-Ferrand
le maillon principal de la chaîne photovoltaïque :
le module.
Afin de garantir une performance et une qualité
irréprochable, tous les modules sont mesurés individuellement. Un numéro de série leur est attribué,
permettant ainsi de garantir la traçabilité du produit,
de l’origine des matières premières jusqu’au champ
photovoltaïque.

LE SERVICE
EN PLUS
AUVERSUN garantit une
gestion de la chaîne logistique
des plus performantes
pour ses clients, en livrant
directement sur chantier.
La réactivité et la flexibilité permettent ainsi aux
artisans de se consacrer à leur métier et d’éviter
tout retard sur le chantier.
AUVERSUN garantit votre sérénité.

Dans le cadre de son engagement pour la protection
de l’environnement, AUVERSUN demande à tous ses
fournisseurs de répondre aux exigences les plus
strictes en la matière.
Les modules AUVERSUN, assemblés en France,
sont fabriqués avec des composants d’origine
Européenne. AUVERSUN attache une attention
toute particulière à la qualité de ses produits
et a sélectionné les meilleurs fournisseurs
de matières premières présents sur
le marché.

Solutions
clés en main
KIT COMPLET
POUR PARTICULIERS

GARANTIE
PRODUIT

AUVERSUN fournit à ses clients des
solutions photovoltaïques et propose
tous les éléments du générateur
photovoltaïque (onduleurs, câbles,
boîtiers...).
Grâce à des partenariats avec
les leaders du marché, AUVERSUN
se positionne sur les produits haut
de gamme d'origine Européenne,
proposant ainsi les garanties les
plus longues.

5ANS
GARANTIE
DE PRODUCTION

AGRISUN®
POUR LES BÂTIMENTS AGRICOLES
AUVERSUN a développé un produit
spécifiquement dédié aux bâtiments
industriels et aux charpentes métallique
pour le monde agricole : AGRISUN®.
Ce produit combine la simplicité et la
fiabilité de mise en œuvre du bac acier
à la technologie éprouvée du polycrystallin.

OMBRIÈRES
DE PARKING
Pour les parkings , AUVERSUN a
développé un système permettant
de protéger les véhicules du soleil
et des intempéries. Cela permet à
la fois d’améliorer le confort des
clients en évitant les inconvénients des véhicules surchauffés
l’été et de diminuer de façon
notable les émissions de CO2 (non
utilisation des climatisations des
véhicules). Il permet également
une communication “verte”
des enseignes qui en sont
équipées.
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CANDÉLABRE
AUTONOME
POUR SITES ISOLÉS
Spécialisée dans la production
de modules photovoltaïques
à usage résidentiel,
industriel et agricole,
AUVERSUN lance sa
gamme AUVERLUX pour
l’éclairage décentralisé.
Les
candélabres
solaires AUVERLUX
ont été développés pour
répondre à la demande des
éclairages électriquement
autonomes pour les parcs
et jardins, les zones
piétonnes, les ronds points
et les parkings.

NOS PARTENAIRES

Tous les besoins captés
toutes les solutions trouvées
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