
FLASH

RENDEMENT AUTONOMIE ÉCOLOGIE ÉCONOMIE

20% de l’énergie reçue 
par un panneau photo-
voltaïque est convertie 
en électricité et 80% est 
dégagée sous forme de 
chaleur.

Les panneaux DualSun, 
exploitent le maximum 
de l’énergie solaire dis-
ponible pour tous les 
types de bâtiments.

L’autonomie énergétique 
des bâtiments et des 
maisons nécessite des 
systèmes de production 
d’énergie performants

et renouvelables. 

L’énergie solaire est la 
solution idéale pour plus 
d’indépendance énergé-
tique et diminuer notre 
empreinte écologique.

Les maisons et bâti-
ments représentent plus 
de 30% de la consom-
mation totale d’énergie 
dans le monde.

Le solaire répond à ce 
défi énergétique en pro-
duisant l’une des énergies
les plus propres, les plus 
durables et les moins 
chères.

Le coût de l’énergie ne 
fait qu’augmenter et sa 
production est essen-
tiellement délocalisée. 

Produire gratuitement 
et consommer locale-
ment l’énergie solaire en 
fonction de ses besoins
est l’avenir de la transi-
tion énergétique.

NOS PANNEAUX,

TOUTES VOS ÉNERGIES



Le panneau hybride 

           DualSun SPRING

ÉLECTRICITÉ 

jusqu’à 70° CGain de 5 à 15%

EAU CHAUDE

CONCU ET FABRIQUÉ 
EN FRANCE

DUALHEATDUALBOOSTRENDEMENT STANDARD

Face avant, 
production d’électricité

Face arrière,
production d’eau chaudeProduction 

d’électricité

FACE AVANT

Refroidissement 
du panneau et valorisation 

de la chaleur fatale 
sous forme d’eau chaude 

grâce à un échangeur 
thermique breveté.

Production 
d’eau chaude

FACE ARRIÈRE

Photovoltaïque
premium : 

panneau monocristallin 
et finition 

noire intégrale.

3 FOIS PLUS 
D’ÉNERGIE

DUALBOOST

Le refroidissement 
des cellules photovoltaïques

améliore la production
électrique de 5 à 15% 
selon les applications

DUALHEAT

L’eau chauffée par l’échangeur
peut atteindre une température

allant jusqu’à 70°C

Le panneau Spring n’est pas soumis
aux problèmes de surchauffe

dont souffrent les panneaux solaires
thermiques classiques.



La gamme DualSun

SPRING® 

FLASH®

FLASH®

Production eau chaudeProduction électric
ité

Production électricité

Double
autoconsommation

Autoconsommation

Le panneau photovoltaïque FLASH® Shingle Black de DualSun est conçu 
pour des projets d’autoconsommation sans compromis sur l’esthétisme  
et le rendement afin de conserver toute l’élégance du bâtiment.

SPRING®

Robustesse, fiabilité et endurance : panneau et productible garantis 25 ans

Finition noire intégrale : surface noire et homogène pour des bâtiments élégants

Écologique : énergie propre et panneau recyclable à 94,7%

Parfait en association avec le panneau hybride SPRING®



Spring : Conçu et 
fabriqué en France 
dans notre usine 

ISO 9001

Designed 
in Provence, 

Made in France

10 ans de 
garantie produit 
sur le panneau 

SPRING® et  
25 ans sur 
le panneau 
FLASH®*

Garanties de 
performance sur 

le rendement 
photovoltaïque 

de 25 ans 

*à compter de l’activation 

des garanties

Garanties
exceptionnelles

Écologique 
et recyclable

Recyclage à 
94,7% de tous 

les panneaux en 
fin de vie

Meilleures 
certifications

Testé 
en conditions

extrêmes
et certifié à

l’international

Panneaux hautes 
performances avec 

des cellules 
monocristallines 

PERC en tri positif et 
un faible pourcentage 

de dégradation

FLASH® Black et 
SPRING® 

ont les mêmes 
caractéristiques 

photovoltaïques et 
sont visuellement 

indissociables sur la 
face avant

Performances 
photovoltaïques

premium

L’INDUSTRIE AU DIGITAL
 
MyDualSun

Pour simplifier vos projets solaires, nous avons créé
une plateforme de simulation en ligne : my.dualsun.com

Dimensionner vos projets pour connaître la production
énergétique ainsi que le retour écologique et économique
de votre investissement. 
      

Monitoring DualSun

Suivez la production de vos panneaux en temps réel
sur internet. Ce suivi permet de détecter si une erreur
de fonctionnement apparaît et de suivre les performances
de votre installation DualSun.

contact@dualsun.com
+33 4 13 41 53 7O

2, rue Marc Donadille
13013 Marseille

dualsun.com

DualSun

INDUSTRIEL 

et DIGITAL

INDUSTRIEL FRANÇAIS 
En faisant confiance à DualSun, depuis 2010, 
vous faites le choix de l’innovation et du savoir-faire “Made in France”
pour vos panneaux solaires.   

Nos panneaux sont pensés dans notre centre d’innovation
à Marseille et produits dans notre Usine ISO9001 
en région lyonnaise.


