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Certifications



Données électriques (STC)

Puissance crête - Pmax [Wc] 330

www.sunology.eu/intellisolar

Dimensions (mm)

Tension à puissance maximale - Vmpp [V] 32,5

Intensité à puissance maximale - Impp [A] 10,15

Tension de circuit ouvert-Voc [V] 40,0

Intensité de court-circuit-Isc [A] 10,58

Efficacité (%) / surface de panneau 20,37%

STC: 1 000W d’irradiation/m², la température de cellule de 25 ° C, AM1.5 masse d’air selon la norme EN 60904-3.
Diminution du rendement moyen de 4,5 % à 200 W/m² selon la norme EN 60904-1.

Données mecaniques

Dimensions panneau [mm] 1640 * 992 * 35

Nombre de cellules solaires 60 (6*10)

Poids [kg] 19

Boîte de jonction IP68  - compatible MC4

Câbles 4 mm2 - 1000 mm en longueur

Verre solaire 3,2mm 
Verre trempé - extra clair avec peu de fer

Charge de neige [Pa] 5400

Charge de vent [Pa] 2400

Valeurs nominales de
température

Temp. nominale
NOCT

45°C

Coefficient de
température de Pmax

-0,36%/°C

Coefficient de
température de Voc

-0,28%/°C

Coefficient de
température de Isc

0,060%/°C

Valeurs nominales
maximales

Température de
fonctionnement

-40 °C à 85 °C

Tension maximale 
du système

1 000 V DC 
(IEC) 

Fusibles en série
maximale
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Caractéristiques générales

Cellules PERC à haute efficacité optimisées pour une
faible irradiation réduisent les pertes ohmiques et
augmentent le rendement

Technologie MWT à hétérojonction sans busbars offre
une meilleure conversion que les autres panneaux du
marché et un rendu visuel exceptionnel

Verre trempé de 3,2mm afin de garantir l'équilibre
mécanique et la transparence de la surface

Haute résistance aux hautes températures
(testé à 105°C pendant 200h) à la grêle (83
km/h, 2,5mm)

Cadre noir anodisé 0,015 mm robuste et
résistant à la corrosion 

Contrôle de qualité avec les tests
d'électroluminescence (EL) sur chaque
panneau

Caractéristiques techniques
MEPV 60 ULTRA BLACK 
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