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ADHERING / TESTED

IEC 61215
IEC 61730
IEC 61701

POURQUOI LE KIT SOLAIRE DE NOVERGY?

Satisfaction incomparable 
des clients

Nous avons un taux de clientèle 
récurrent de 97%. Nos systèmes 
fonctionnent efficacement avec 
un service rapide de support pour 
résoudre les questions / 
problèmes.

Pas de frais de consultation 
de nos experts solaires

Obtenez des conseils et des 
conseils sur votre système solaire 
sélectionné auprès de nos experts 
afin d'optimiser votre utilisation.

Solution unique pour tout 
solaire

Nous proposons tous les types 
d'énergie solaire - On-grid / off-
grid / hybrid et plus encore.

Technologie certifiée, 
Premium et éprouvée

Novergy a installé plus d'un 
million de panneaux solaires qui 
se déroulent de manière 
transparente dans tous les 
secteurs.

Composants compatibles 
Générer une sortie maximale

Toutes les pièces sont de qualité 
solaire, soigneusement sélectionnées 
pour correspondre entre elles. Cela 
garantit une récolte énergétique 
maximale. Souvent, les intégrateurs 
ne correspondent pas aux 
composants, ce qui entraîne une 
mauvaise sortie.

Installation sans tracas
en un rien de temps

Nos systèmes prêts à l'emploi 
sont fiables et sûrs. Chaque colis 
est soigneusement planifié pour 
répondre à tout besoin d'industrie 
ou de bureau facilement.



Notre voyage
ÉTAPES DE NOVERGY

2006Novergy conceptualisé

Constitution officielle

Allemand, international et
Certifications australiennes réalisées

Première énergie solaire en ligne en Inde
À Bengaluru, Karnataka

16,2% d'efficacité du module atteint

Modules installés à plusieurs 
ites de télécommunicationsS

M
 

odules introduits utilisés très dur Environnement 
pour Plateformes pétrolières et gazières en mer

17,2% d'efficacité du module atteint

18% fficacité du moduleE

Implemented technology tie ups

2007

2008
Initié Exportations de modules utilisés 

dans Grandes centrales électriques 
et systèmes de toit

2009

2010

2011

201216,8% d'efficacité du module atteint

2013

2014

2016



Écrire à enquiry@novergy.net | info@novergy.co.in

Visitez-nous à novergy.co.in

ALLEZ SOLAIRE AVEC UN ROBUST
ET SYSTÈME EFFICACE.

CONTACTEZ UN EXPERT NOVERGY AUJOURD'HUI!

Les produits étant utilisés par diverses multinationales, entreprises, sociétés EPC solaires, institutions et 
organisations mondiales. Les produits Novergy sont exportés vers près de 30 pays.

NOVERGY SITES.
INSTANTANÉ CLIENT.

V.SKIT.220317


