
EXTENSION DE GARANTIE SMA FLEX

Flexible
• Payable annuellement, résiliable annuellement
•  Souscription possible pendant les 10 premières 

années après la mise en service

Sûr
•  Garantie valable pour les installations photovol-

taïques au-delà de la garantie constructeur
•  Sécurité financière pendant toute la durée du  

contrat de garantie

Extension de garantie SMA Flex
Sécurité garantie pour des installations photovoltaïques à partir de 100 kWp

L’extension de garantie SMA Flex permet aux propriétaires d’installations photovoltaïques de sécuriser leurs installa-
tions au-delà de la garantie constructeur. Elle est valable pour toutes les installations photovoltaïques à partir d’une 
puissance de 100 kWp. Pendant une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans, SMA garantit une sécurité maximale et 
une flexibilité hors du commun en ce qui concerne les modalités de paiement et les délais de résiliation. 

Fiable
•  Disponibilité à long terme d’appareils de  

remplacement
•  Durée maximale de 15 ans



Tarif forfaitaire de réparation Tarif forfaitaire de réparation Service de l‘installateur

Service en Ligne de SMA Service en Ligne de SMA Service en Ligne de SMA

Traitement de l’expédition** Traitement de l’expédition* Traitement de l’expédition*

Appareil de remplacement SMA Appareil de remplacement SMA Appareil de remplacement SMA
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* conformément aux conditions générales des contrats de  
    garantie SMA
** conformément aux conditions de garantie pour la garantie  
 constructeur
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GARANTIE CONSTRUCTEUR SMA
DURÉE : 5 ANS

Appareil de remplacement SMA
L’appareil de remplacement comporte tou-
tes les mises à jour nécessaires. 

Traitement complet de l’expédition
Nous organiserons l’acheminement de 
l’onduleur d’échange et prenons en charge 
les frais d’expédition et les taxes douani-
ères.**

Service en Ligne de SMA
Les collaborateurs du Service en Ligne 
de SMA sont à la disposition des instal-
lateurs pour répondre à leurs questions 
techniques et leur fournir un soutien en cas 
d’intervention.  

Tarif forfaitaire de réparation
SMA verse une rémunération forfaitaire 
aux installateurs qui remplacent un ondu-
leur.

* conformément aux conditions générales 
   des contrats de garantie SMA
** conformément aux conditions de garantie pour  
     la garantie constructeur

EXTENSION DE GARANTIE SMA FLEX
COMFORT

En cas de recours à la garantie, nous ga-
rantissons à nos clients les services inclus 
dans les conditions générales des contrats 
de garantie SMA.

Prestations :
• Appareil de remplacement SMA
• Traitement de l’expédition*
• Service en Ligne de SMA
• Tarif forfaitaire de réparation

Vos avantages : 
• Un service complet de soutien en cas de 

recours à la garantie
• Vente de contrats de service

Modalités de contrat
• Pour les installations photovoltaïques à 

partir de 100 kWp
• Accessible au-delà de la garantie 

constructeur
• Durée maximale de 15 ans
• Souscription possible pendant les 

10 premières années après la mise en 
service

• Payable annuellement
• Résiliable annuellement

EXTENSION DE GARANTIE SMA FLEX
ACTIVE 

La version Active n’inclut pas le tarif forfai-
taire de réparation. 
 
Prestations :
• Appareil de remplacement SMA
• Traitement de l’expédition*
• Service en Ligne de SMA

Vos avantages : 
• Avantage en termes de coûts par rap-

port à la version COMFORT

Modalités de contrat
• Pour les installations photovoltaïques à 

partir de 100 kWp
• Accessible au-delà de la garantie 

constructeur
• Durée maximale de 15 ans
• Souscription possible pendant les 

10 premières années après la mise en 
service

• Payable annuellement
• Résiliable annuellement

Nous vous soumettrons volontiers une offre personnalisée. Veuillez envoyer votre demande à MeinService@SMA.de


