CHANGZHOU TRINA SOLAR ENERGY CO.,LTD
GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT POUR MODULES SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES
CRISTALLINS DE LA MARQUE TRINA SOLAR
er
PS-M-0020 Rev. K 1 mars 2011
&KDPSG¶DSSOLFDWLRQGHODJDUDQWLH
Changzhou Trina Solar Energy Company Limited (« Trina Solar ») accorde la présente Garantie limitée du fabricant
à O¶DFKHWHXU ILQDOG¶RULJLQH qui est le premier client procédant à l'installation pour son usage propre (O¶« Acheteur »)
de tout modèle de module solaire photovoltaïque de la marque parmi ceux figurant dans la liste ci-dessous (à
O¶H[FOXVLRQGHWRXW autre), fabriqué par Trina Solar (les « Produits ») et accompagné de la présente Garantie limitée
du fabricant:
TSM-***DC01, TSM-***DC03, TSM-***DC05, TSM-***DC80, TSM-***DC81, TSM-***PC03, TSM-***PC05,
TSM-***PC14
TSM-***DA01, TSM-***DA03, TSM-***DA05, TSM-***DA80, TSM-***DA81, TSM-***PA03, TSM-***PA05,
TSM-***PA14,
TSM-***DC01.01, TSM-***PC05.01,
TSM-***DC01.05, TSM-***DC03.05, TSM-***DC05.05, TSM-***PC03.05, TSM-***PC05.05,
TSM-***DA01.05, TSM-***DA05.05, TSM-***PA05.05,
TSM-***DC37, TSM-***DC39, TSM-***DC41-L, TSM-***DC41-R, TSM-***DC43-L, TSM-***DC43-R,
TSM-***DC45-L, TSM-***DC45-R, TSR-***DC51, TSR-***DC52, TSR-***DC53, TSR-***DC54,
TSR-***DC55
NB: Le marqueur « *** » correspond GDQVFKDTXHFDVjO¶indication de puissance figurant dans la Fiche technique du
Produit en question.
2. Objet de la garantie
Sous réserve de tout autre disposition de la présente Garantie limitée du fabricant, Trina Solar garantit : (I) que (i) au
moment de leur livraison à O¶$cheteur dans leur emballage G¶RULJLQH ou (ii) au plus tard 12 mois après l'envoi des
Produits par Trina (la première de ces deux dates), les Produits sont exempts de tout défaut matériel et de fabrication;
et (II) que les Produits ne perdront pas plus de: (i) dans les 10 premières années à compter de la date de livraison,
10 % de la puissance de sortie spécifiée dans la Fiche technique du Produit en question, mesurée dans les conditions
QRUPDOHVG¶HVVDL Standard Test Conditions STC) et (ii) entre le 10ème et 25ème anniversaire à compter de la date de
livraison, 20 % de la puissance de sortie spécifiée dans la Fiche technique du Produit en question, mesurée dans les
conditions QRUPDOHV G¶HVVDL (Standard Test Conditions STC), pour autant que, dans chacun des cas correspondant
aux points (I) et (II), O¶LQVWDOODWLRQ OD PDLQWHQDQFH HW O¶HQWUHWLHQ GHV Produits en question aient été effectués
correctement, que les Produits aient été appliqués correctement et TX¶LOV DLHQW pWp utilisés dans des conditions
normales. Par conséquent, la Garantie limitée du fabriquant octroyée par Trina Solar est caduque HWQHV¶DSSOLTXH pas
VLHWGqVTXHO¶XQGHVcas indiqués ci-dessous se réalise (indépendamment de toute faute de O¶Acheteur et/ou G¶XQOLHQ
de causalité avec les défauts dénoncés):
a) Le Produit est altéré, modifié, mal installé, IDLWO¶REMHWG¶XQHXWLOLVDWLRQDEXVLYHRXLQFRUUHFWH
b) Le PURGXLW Q¶HVW SDV HQWUHWHQX FRQIRrmément aux recommandations et instructions pertinentes fournies par
Trina Solar
c) Le Produit est entretenu ou réparé par un prestataire GH VHUYLFHV WLHUV TXL Q¶D SDV pWp SUpDODEOHPHQW agréé ou
approuvé par Trina Solar
d) Le type, la plaque signalétique ou le numéro de série du module du Produit est changé, effacé ou rendu illisible
e) Le Produit est installé dans un dispositif PRELOH j O¶H[FHSWLRQ G¶un système héliotrope) ou dans un
environnement marin, ou est exposé à XQ YROWDJH RX GHV SLFV G¶pQHUJLH inadaptés ou à des conditions
environnementales anormales (p.ex. pluie acide ou autre pollution)
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f)
g)
h)

i)

Les composants de la construction sur laquelle le module est monté sont défectueux
Le Produit est exposé à la décoloration induite par la moisissure ou à G¶DXWUHVHIIHWV externes semblables
Le Produit est exposé à O¶un des phénomènes suivants: conditions thermales ou environnementales extrêmes ou
changements rapides de telles conditions, corrosion, oxydation, modifications ou connexions non autorisées,
ouverture non autorisée, maintenance au moyen de pièces de rechange non autorisées, accident, éléments
naturels (p.ex. foudre, tremblement de terre), influence de produits chimiques ou G¶autres phénomènes
échappant au contrôle raisonnable de Trina Solar (y compris notamment le dommage causé par un incendie, une
inondation, etc.)
/¶Acheteur utilise le Produit d¶XQH PDQLqUHviolant des droits de propriété intellectuelle de tiers tels que p.ex.
GHVEUHYHWVGURLWVG¶DXWHXURXGURLts sur des dessins et modèles enregistrés. Pour éviter toute ambiguïté, tout
dommage en résultant pour Trina Solar, toute action récursoire ou toute autre moyen juridique pouvant être
exercé par Trina Solar selon le(s) droit(s) applicable(s) demeure entièrement réservé et ne sera pas compromis
par la déchéance GHO¶$cheteur quant à ses droits découlant la présente Garantie limitée du fabricant.

Trina Solar Q¶DFFRUGH pas et, par la présente exclut entièrement, dans toute la mesure admise par les lois applicables,
toute garantie ou responsabilité supplémentaire ou autre de Trina Solar (expresse ou tacite) pour les Produits,
notamment (mais sans limitation), toute garantie supplémentaire ou autre quant à la qualité, à O¶adéquation à un usage
particulier et à O¶DEVHQFHGHYLRODWLRQGHGroits de propriété intellectuelle de tiers tels que p.ex. des brevets, des droits
G¶auteur ou des droits sur des dessins ou modèles enregistrés.
Ni le personnel de vente de Trina Solar, ni les revendeurs en gros ou au détail agréés, ni aucune autre personne ne
sont habilités à accorder de garantie quelconque sur les Produits au nom de Trina Solar; ils sont toutefois en droit de
renvoyer à ou de remettre le présent certificat de Garantie limitée du fabricant.
3. Délais de garantie et de dénonciation des défauts
Le délai de garantie est de 5 (cinq) ans à compter de la date de livraison du/des Produit(s) défectueux en question;
pour les réclamations basées sur le point ,, L GHO¶DUWLFOHalinéa 1, le délai de garantie est toutefois de 10 ans à
compter de la date de livraison, et pour les réclamations basées sur le point ,, LL GHO¶DUWLFOHalinéa 1, le délai de
garantie est de 25 ans à compte de la date de livraison.
En dépit de toute disposition contraire de la présente Garantie limitée du fabricant, O¶$cheteur perd dans tous les cas
tout droit fondé sur celle-ci si L O¶$FKHWHXUQ¶LQIRUPH SDV Trina Solar ou les représentants agréés de Trina Solar
TX¶LOIDLWYDORLUGHWHOVGURLWVSDUpFULWHWFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHSDUDJUDSKHGDQVXQGpODLGH XQ PRLVj
compter du jour RO¶$cheteur a découvert ou aurait dû découvrir le défaut TX¶LOfait valoir en vertu de la garantie; ou
LL  O¶$cheteur Q¶HQWDPH SDV GH SURFpGXUH MXGLFLDLUH GDQV XQ GpODL GH  VL[  PRLV j FRPSWHU GH O¶avis de défaut
conforme.
4. Droits de garantie
Si Trina Solar répond d'une prétention découlant de la présente Garantie limitée du fabricant, Trina Solar, à sa
discrétion D UHPERXUVHOHSUL[G¶DFKDWSD\pSDUO¶Acheteur pour le(s) Produit(s) défectueux en question; (b) répare
le(s) Produit(s) défectueux à titre gratuit (sous réserve GH O¶DOLQpD suivant); ou (c) remplace gratuitement le(s)
Produit(s) défectueux, en tout ou en partie, par un modèle équivalent neuf ou remis en état (sous réserve GHO¶DOLQpD
suivant).
Si Trina Solar choisit les options E  RX F  O¶$cheteur assume WRXV OHV IUDLV G¶DVVXUDQFH GH WUDQVSRUW HW GH
dédouanement et tous les autres coûts liés au retour du/des Produit(s) défectueux à Trina Solar HWjO¶HQYRLGXGHV
Produit(s  UpSDUp V  RX UHPSODFp V  j O¶$cheteur, ainsi que tous frais et dépenses liés à leur démontage, à leur
installation ou à leur réinstallation.
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'DQVOHFDVGHO¶RSWLRQ F Trina Solar est en droit de remplacer le(s) PURGXLW V GpIHFWXHX[SDUXQDXWUHW\SH G¶XQH
taille, couleur, forme et/ou puissance différente), si elle a cessé leur production au moment de O¶DYLV GH GpIDXW HQ
question ou auparavant.
Si Trina Solar choisit les options (b) ou (c), la présente GDUDQWLHOLPLWpHGXIDEULFDQWQHV¶pWHQGSDV à et ne sera pas
renouvelée pour les parties réparées du/des Produit(s) défectueux ou le(s) Produit(s) remplacé(s) et aucun délai de
garantie ne courra pour ces parties ou produits. Tout/tous Produit(s) défectueux remplacé(s) deviendra/deviendront
propriété de Trina Solar; il(s) sera/seront retourné(s) ou il en sera disposé G¶XQH DXWUH PDQLqUH conformément aux
instructions de Trina SolarDX[IUDLVGHO¶$cheteur.
Sous réserve du droit impératif applicable, les options énumérées ci-dessus constituent les seuls et uniques droits
GRQWEpQpILFLHO¶Acheteur en vertu de la présente GDUDQWLHOLPLWpHGXIDEULFDQWjO¶H[FOXVLRQGHWRXWe autre prétention
telle que p.ex. des dommages-LQWpUrWV GH WRXWH VRUWH TX¶LOV VRLHQW GLUHFWV RX LQGLUHFWV \ FRPSULV QRWDPPHQW OHV
prétentions pour perte de gain, perte de profits ou autres pertes ou dommages indirects). La rectification des défauts
conformément au présent article 4 constitue HQ WRXV OHV FDV O¶H[pFXWLRQ FRPSOqWH GH WRXWHV OHV obligations et
responsabilités de Trina Solar HQYHUV O¶$cheteur relatives au(x) Produit(s) défectueux concernés en vertu de la
présente Garantie limitée du fabricant.
5. Procédure de réclamation: comment faire valoir la garantie
Les réclamations en vertu de la présente Garantie limitée du fabricant doivent être notifiées à Trina Solar jO¶DGUHVVH
indiquée ci-dessous, par courrier recommandé ou par service de courrier privé, immédiatement après la découverte
du/des défaut(s) en question, mais au plus tard dans le délai de dénonciation prévu j O¶DUWLFOH  alinéa 2. La
notification de défaut doit faire mention du numéro de série du/des Produit(s) défectueux, inclure une copie de la
facture et du contrat de vente concernés ainsi que la déclaration sans réserve suivante: « Par la présente, nous
acceptons et consentons à O¶pOHFWLRQGHGURit, au FKRL[G¶XQH[SHUW évaluateur et à ODFODXVHG¶DUELWUDJHconformément
à O¶DUWLFOHGH YRWUH*arantie limitée du fabricant, sur laquelle se base la présente réclamation. » Les notifications
incomplètes ne seront pas traitées et n¶DXURQWSDVSRXUHIIHt de préserver le délai prévu à O¶DUWLFOHalinéa 2.
Les retours de tous Produit(s) défectueux ne sont pas acceptés sans O¶accord écrit préalable de Trina Solar. Le cas
échéantO¶$cheteur démonte, désinstalle, assure, emballe de manière sûre et transporte le(s) Produit(s) défectueux à
ses propres frais.
6. Conditions
La présente Garantie limitée du fabricant est octroyée à ODFRQGLWLRQVXVSHQVLYHTXHO¶$cheteur, lorsTX¶LOpPHWXQH
réclamation en vertu de la présente Garantie, accepte par écrit les points (a) à (c) en déclarant sans réserve: « Par la
SUpVHQWHQRXVDFFHSWRQVHWFRQVHQWRQVjO¶pOHFWLRQGHGURLWDXFKRL[G¶XQH[SHUWpYDOXDWHXUHWjODFODXVHG¶DUELWUDJH
confoUPpPHQWjO¶DUWLFOHGHYRWUH*arantie limitée du fabricant, sur laquelle se base la présente réclamation ».
a)

b)

c)

La présente Garantie limitée du fabricant est régie par le droit suisse, j O¶H[FOXVLRQ GHV GLVSRVLWLRQV VXU OHV
FRQIOLWVGHORLVHWjO¶H[FOXVLRQGHOD&RQYHQWLRQGHV1DWLRQV8QLHVVXUOHVFRQWUDWVGHYHQWHLQWHUQDWLRQDOHGH
marchandises (CVIM).
En cas de litige concernant des faits techniques en relation avec une réclamation émise en vertu de la présente
Garantie limitée du fabricant, Trina Solar HWO¶$cheteur nomment, sur requête de Trina SolarO¶LQVWLWXWG¶HVVDL
international GHSUHPLHUUDQJ7895KHLQODQGj&RORJQH$OOHPDJQHRXO¶$UL]RQD6WDWH8QLYHUVLW\(WDWV-Unis,
HQ WDQW TX¶expert évaluateur habilité à trancher le litige de manière définitive, selon des règles de procédure
généralement reconnues proposées par Trina Solar. Les frais sont à la charge de la partie qui succombe, sauf
GpFLVLRQFRQWUDLUHGHO¶H[SHUW
En cas de litige juridique relatif à une réclamation émise en vertu de la présente Garantie limitée du fabricant,
O¶$cheteur accepte de se soumettre à une procpGXUHG¶DUELWUDJHconformément à la clause suivante: Tous litiges,
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différends ou prétentions nés du présent contrat ou se rapportant à celui-ci, y compris la validité, la nullité,
G¶pYHQWXHOOHV YLRODWLRQV RX OD UpVLOLDWLRQ GX FRQWUDW VHURQW WUDQFKpV SDU YRLH G¶DUELWUDJH FRQIRUPpPHQW DX
5qJOHPHQWVXLVVHG¶DUELWUDJHLQWHUQDWLRQDOGHV&KDPEUHVGH&RPPHUFHVXLVVHVHQYLJXHXUjODGDWHjODTXHOOHOD
QRWLILFDWLRQG¶DUELWUDJHHVWGpSRVpHFRQIRUPpPHQWjFH5qJOHPHQW/HVLqJHGHO¶DUELWUDJHVHUD=XULFK6XLVVH
/¶arbitrage se déroulera en anglais.
6LO¶Acheteur notifie sa réclamation sans accepter les clauses précitées sans réserve et sous la forme requise jO¶DOLQpD
1 du présent article 6, il ne bénéficiera pas de la présente Garantie limitée du fabricant pour la réclamation en
question, à moins que Trina Solar ne le libère par écrit des exigences du présent article 6.
7. Force Majeure:
Trina Solar ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable HQYHUV O¶$FKHWHXU G¶XQH LQH[pFXWLRQ RX G¶XQH
exécution tardive, selon la présente Garantie limitée du fabricant, due à un cas de force majeure, tel que p.ex. un
conflit armé, une émeute, une grève, une pénurie de main-G¶°XYUH, de matériel ou de capacité adaptés ou suffisants,
des manques techniques ou de rendement et tout autre événement imprévisible et échappant à son contrôle, y
compris (sans limitation), tout événement ou toute condition technologique ou physique qui ne peut raisonnablement
être connu ou compris au moment de la vente du/des Produit(s) défectueux ou de la notification de la réclamation en
vertu de la présente Garantie limitée du fabricant.
8. Langue déterminante
La présente GDUDQWLHOLPLWpHGXIDEULFDQWDpWpWUDGXLWHGHO¶DQJODLVHQIUDQoDLVjWLWUHpurement informatif. En cas de
divergences, la version anglaise fait foi.
9. Transfert de garantie
La présente garantie est transférable lorsque le PURGXLWUHVWHLQVWDOOpVXUOHVLWHG¶LQVWDOODWLRQG¶RULJLQH
FIN

4/4

Adresse: No.2 Trina Road, Trina PV Park, New District, Changzhou, Jiangsu, P.R. China
http˖//www.trinasolar.com E-mail˖sales@trinasolar.com Tel: 0086-519-85485801, Fax: 0086-519-85485936

