
 
 

 

REC Group lance la quatrième génération du panneau solaire TwinPeak 
qui a été primé à plusieurs reprises 

 
Munich, Allemagne, le 21 mai 2021 : REC Group, pionnier international 
de l’industrie solaire dont le siège se trouve en Norvège, annonce le 
lancement de la série REC TwinPeak 4, soit la quatrième génération de 
ses panneaux solaires haut de gamme primés destinés aux installations 
résidentielles et commerciales. Le nouveau panneau solaire 
REC TwinPeak présente une conception innovante de la structure des 
cellules et une puissance nominale supérieure à celle de son 
prédécesseur. Comme tous les panneaux REC, il est éligible à la 
REC ProTrust Warranty. La série REC TwinPeak 4 entre en phase de 
production en mai 2021, avec des livraisons possibles à partir de 
juillet/août. 

Le nouveau panneau REC TwinPeak 4 améliore les atouts qui ont fait le 
succès de la gamme TwinPeak, notamment le modèle d’avant-garde 
Twin Design de REC qui a remporté de multiples prix depuis son 
lancement en 2014. Disponible en version blanche et noire, la série 
REC TwinPeak 4 présente une nouvelle structure de cellules, une 
connexion à plusieurs bus bars, ainsi qu’une puissance nominale 
améliorée pouvant atteindre 375 Wp grâce à ses 120 demi-cellules 
monocristallines de type p. Avec le même cadre de 30 mm et les mêmes 
barres de support qui ont déjà fait leurs preuves sur les panneaux 

solaires REC N-Peak et REC Alpha, le dernier modèle REC TwinPeak peut désormais supporter 
des charges plus élevées de plus de 7 000 Pa, ce qui lui permet d’offrir les meilleures 
performances de sa catégorie dans des conditions difficiles sur toiture. 

Cemil Seber, Vice President Global Marketing & Product Management REC Group, explique : 
« La série REC TwinPeak 4 constitue la dernière avancée en matière de technologie et de 
performance pour notre gamme TwinPeak. Elle renforce l’ensemble du portefeuille de REC Group 
en offrant davantage d’options à nos clients en toiture, que ce soit dans les marchés résidentiels, 
commerciaux ou industriels. » 

Lancée en 2014, la première génération REC TwinPeak a été le premier produit à présenter la 
technologie brevetée de REC à demi-cellules et boîtier de raccordement, et a remporté le 
prestigieux Prix Intersolar 2015. Chaque génération successive a relevé le niveau, faisant à juste 
titre des panneaux solaires REC TwinPeak un choix très prisé pour les installations commerciales 
et résidentielles sur toiture. 

La série REC TwinPeak 4 est éligible à la REC ProTrust Warranty qui comprend une garantie de 
25 ans sur le produit, les performances et la main d’œuvre, sous réserve de certaines conditions. 
En outre, le nouveau panneau solaire est assorti d’une garantie de puissance améliorée de 
seulement 2 % de dégradation maximale de la puissance au cours de la première année de 
fonctionnement et de 0,5 % par an par la suite jusqu’à la 25e année, ce qui fait de la série 
REC TwinPeak 4 un choix encore plus judicieux. 
 
Pour en savoir plus sur la nouvelle série REC TwinPeak 4, contactez un bureau REC local ici. 
 

http://www.recgroup.com/?utm_source=PR&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=TP4&utm_content=Launch
https://www.recgroup.com/en/products/rec-twinpeak-4-en?utm_source=PR&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=TP4&utm_content=Launch
https://www.recgroup.com/en/premium-quality-empowering-warranty?switch-lang=true&utm_source=PR&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=TP4&utm_content=Launch
https://www.recgroup.com/en/premium-quality-empowering-warranty?switch-lang=true&utm_source=PR&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=TP4&utm_content=Launch
https://www.recgroup.com/en/news/rec-launches-high-performance-twinpeak-series-solar-panels-major-rooftop-markets-worldwide?utm_source=PR&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=TP4&utm_content=Launch
https://www.recgroup.com/en/news/rec-launches-high-performance-twinpeak-series-solar-panels-major-rooftop-markets-worldwide?utm_source=PR&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=TP4&utm_content=Launch
https://www.recgroup.com/en/products/rec-n-peak-en?parent=81&type=product&utm_source=PR&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=TP4&utm_content=Launch
https://www.recgroup.com/en/alpha?parent=81&type=product&utm_source=PR&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=TP4&utm_content=Launch
https://www.recgroup.com/en/news/rec-receives-prestigious-intersolar-award-2015-its-new-rec-twinpeak-panels?utm_source=PR&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=TP4&utm_content=Launch
https://www.recgroup.com/en/premium-quality-empowering-warranty?switch-lang=true&utm_source=PR&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=TP4&utm_content=Launch
https://www.recgroup.com/en/general-contact-form?utm_source=PR&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=TP4&utm_content=Launch


 
 

 

 
Pour en savoir plus, veuillez contacter : 
Katrin Anderl 
Marketing Manager EMEA 
Tél. : +49 89 44 23 85-990 
E-mail : katrin.anderl@recgroup.com 

     
REC Solar EMEA GmbH 

Balanstr. 71a 
81541 Munich, Allemagne 

Directeur général : Cemil Seber 
Registre du commerce : Munich HRB 180306 

No de TVA : DE266243545 
 

À propos de REC Group 
 
Pionnier international de l’industrie solaire, REC Group a pour ambition d’offrir aux 
consommateurs une énergie solaire propre et abordable grâce à des panneaux solaires de haute 
qualité offrant une densité de puissance parmi les plus élevées du marché. Dans la droite ligne 
de son slogan « Solar’s Most Trusted », REC est réputé pour ses innovations brevetées ainsi que 
ses nombreux produits primés offrant des performances fiables à long terme. La fiabilité élevée 
des produits REC est étayée par ses processus de fabrication avancés et extrêmement efficaces 
basés sur les pratiques de l’Industrie 4.0. Créé en 1996 en Norvège, REC a toujours mis un point 
d’honneur à proposer des matériaux et panneaux solaires affichant une faible empreinte 
carbone. Basé en Norvège, REC dispose également d’un siège opérationnel à Singapour, que 
viennent compléter ses centres régionaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur recgroup.com et suivez-nous sur  
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