
PHOTOVOLTAIC Solar Energy
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PLDP 240 245 250
Pmax (W) 240 245 250

W 300 306 313
W 0/+5 0/+5 0/+5

UMPP (V) 29,00 29,10 29,20
IMPP (A) 8,30 8,45 8,60

60 60 60
mm 1667 x 998 1667 x 998 1667 x 998
mm 35 35 35
kg 21,5 21,5 21,5
% 18,1 18,5 19,0
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Modules photovoltaïques à technologie bifaciale Premium L dual power

Nouvelles possibilités d’application, particulièrement approprié pour:
Toits plats
Espaces non bâtis
Abris pour voitures et auvents
Garde-corps ou murs antibruit
Façades / Façades ventilées
Serres
Pavillons

Pour un rendement énergétique maximal, tenez compte des éléments suivants:
Support doté d‘un pouvoir réflecteur élevé: albédo 2 de 60% ou plus
Distance des modules par rapport au support: 40 cm ou plus
Installer les rangées de modules de manière à ce qu‘elles ne soient pas ombragées (distance)
Inclinaison à partir de 25°
Faible ombrage par le système de montage

GARANTIE DE PRODUIT: 12 ans 

GARANTIE DE RENDEMENT: 25 ans linéaire

1  Ratio de performance: RP = rendement énergétique / (rayonnement solaire annuel sur la surface du module x efficacité du module dans des «conditions de test standard»).
Le ratio de performance, qui est l‘expression du niveau de qualité d‘une installation, ne dépend pratiquement pas de l‘emplacement.

2  L’albédo est une grandeur physique permettant d’évaluer la capacité des surfaces à réflexion diffuse à réfléchir la lumière.

Jusqu’à 25% de rendement supplémentaire

Le nouveau Premium L dual power est le premier module à 60 cellules monocristallines de 
6 pouces qui produit de l’énergie électrique sur deux faces: non seulement sur la face avant, mais 
aussi sur la face arrière du module. Ce système est basé sur des cellules en silicium bifaciales 
innovantes, dont la structure spéciale permet d‘exploiter la lumière solaire sur les deux faces du 
module. Tandis que la face avant du module transparent est tournée vers le soleil, la face arrière 
utilise le rayonnement diffus et la réflexion par l’arrière-plan. Pour l’orientation de la structure de 
support, la même technique est utilisée que pour les installations photovoltaïques traditionnelles.

Les installations photovoltaïques équipées de modules Premium L dual power produisent, 
à condition d’être orientées de manière optimale, environ 15 à 25% d’énergie supplémentaire 
par rapport aux installations traditionnelles. Pour les installations installées à la verticale, 
p. ex. sur des murs antibruit ou des façades, le rendement supplémentaire est compris entre 40 
et 50%. Le ratio de performance (RP)1, s’élevant à environ 82% sur une installation traditionnelle, 
peut atteindre 100% pour une installation équipée de modules Premium L dual power.

Puissance nominale par la face avant
Puissance maximale totale
Tolérance
Tension approximative
Intensité approximative
Nombre de cellules 
H x L
Épaisseur
Poids
Rendement

Les fiches techniques du fabricant sont disponibles sur demande.

Recto

Verso

Face avant photosensible
Face arrière photosensible

Doigt de contact (argent)

SiN, ARC

Phosphorus doped emitter

p-type Cz-Si

Boron-BSF

SiN, ARC

AgAI-finger
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