
ÉNERGIE PLUG & PLAY
Le soleil via votre prise.

BRANCHEZ. ECONOMISEZ. 
En 2 minutes.

Votre propre électricité, 
jusqu'à 87% moins chère

Produit l'équivalent de 15%
de votre facture 

(hors chauffage)

Performance 
garantie 25 ans

25 
ans

INTELLISOLAR



AMORTI EN 4 A 7 ANS. GARANTI 25 ANS
Intellisolar diffuse l’énergie solaire dans votre foyer par une simple prise. Branchez la station. Voilà.

L’énergie fournie s’ajoute à votre réseau. Vous réduisez déjà votre consommation.

Une simple prise de courant 
Une prise de courant fonctionne à double sens. Le

courant électrique va au plus court. Intellisolar a donc la

priorité pour effacer vos consommations. 

0 contrainte
Intellisolar ne nécessite aucune demande d'autorisation

de travaux ni contrat de raccordement au réseau EDF.

Devenir auto-producteur d'énergie devient un jeu

d'enfant !

Rentable en 4 à 7 ans. Garanti 25 ans !
Où que vous viviez, Intellisolar offre un retour sur investissement

très rapide et la sécurité d'une garantie pendant un quart de

siècle.

En France, cela permet d'effacer l'équivalent de la consommation d'un an des appareils suivants*:

*les informations de production et consommation dans l’exemple ci-dessus varient selon plusieurs facteurs 

(emplacement, orientation, inclinaison, nature des équipements électriques). 

10 ampoules LED

100kWh

1 box internet

95 kWh

1 réfrigérateur A+++

140 kWh

1 chaine Hifi 

10 kWh

1 PC portable 

50 kWh

3 smartphones 

10 kWh

330W DE PUISSANCE



BIEN. TROP. SIMPLE.
Le seul kit solaire qui s'installe sans travaux, ni montage, en 2 minutes !

OUI, ON PEUT EN LIER PLUSIEURS
Connectez jusqu'à 9 panneaux entre eux et produisez l'équivalent de 60 à 90% de votre facture à terme.

01

2 m2 de surface
ensoleillée suffisent: 
 jardin, terrasse, balcon,
toit plat.  Avec 30 kg, il est
facile à déplacer.

POSITIONNER

02

L'angle du panneau
Intellisolar est réglable
pour un rendement
optimal en toutes saisons.

INCLINER

03

Une prise standard permet
d'injecter les électrons
directement dans votre
réseau domestique !

BRANCHER

04

Le compteur intelligent wifi
vous permet de mesurer
vos économies en temps
réel.

PILOTER



EST-CE QUE INTELLISOLAR 
EST FAIT POUR MOI ?

Vous pouvez 
profiter d'INTELLISOLAR 
si vous avez

2 m2 de surface plate au soleil, sans ombrage.

Une prise extérieure dans un rayon de 50m autour de votre kit.

Un réseau Wi-Fi pour suivre votre production d’énergie.

12 ANS
GARANTIE
TOTALE

25 ANS
GARANTIE
PUISSANCE

380 - 530 KWH
PRODUCTION 

PAR AN 
 (SUIVANT LOCALISATION)

PERFORMANT. POUR LONGTEMPS.

CONÇU & ASSEMBLÉ EN FRANCE



Panneau solaire photovoltaïque monocristallin

MEPV 60 ULTRA BLACK 

INTELLISOLAR

15 ANS
GARANTIE PRODUIT 25 

E-mail: contact@sunology.eu

Web: sunology.eu

Tel: +33 2 52 33 14 33

Adresse: 5 passage Robin, 44 000 Nantes - France

330W

+20%

TOTAL
BLACK

MWT
Technologie 
avancée

Sans Plomb
Environnement
respecté

0 point
chaud
Courant interne
faible

Sans
soudure
Production optimisée

Powered by

ANS
GARANTIE PERFORMANCE
garantie linéaire



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
20 A

Sunology - Edition Ocotbre 2021

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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TSOL - M350

RENDEMENT

1 MPPT par panneau

Nouveau design:

rendement max. jusqu'à

96,7%

FLEXIBILITÉ

Adapté au système AC 

Plug'n play: facile à installer

SÉCURITÉ

Tension max. DC continue

60V: résistant

Fonction LoM integrée:

assure la sécurité du

réseau

FIABILITÉ

Moulage sous pression

avec collage par

remplissage: meilleure

dissipation thermique 

Garantie standard 12 ans

VDE 0126 VDE 0405 EN 50549 INMETRO RD 1699 G 98

Micro-onduleur solaire 

INTELLISOLAR

E-mail: contact@sunology.eu

Web: sunology.eu

Tel: +33 2 52 33 14 33

Adresse: 5 passage Robin, 44 000 Nantes - France
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DONNÉES TECHNIQUES
TSOL -  M350

Entrée (DC)

Puissance panneau recommandée [W]

Plage de tension MPP [V]

Plage de tension de fonctionnement [V]

Tension d'entrée max. [V]

Courant d'entrée max. [A]

Courant de court-circuit max.  [A]

240 - 380

32 - 48

16 - 60

60

10,5

15

*La tension AC et la plage de fréquence peut varier suivant le réseau de chaque pays

Sortie (AC)

Puissance max. de sortie en continu [W]

Courant de sortie nominal [A]

Courant de sortie max. [A]

Tension nominale de sortie [V] *

Fréquence nominale [Hz] *

Facteur de puissance

300

1,3

1,45

220 / 230/ 240, L/N/PE

50/60

> 0,99

Distortion harmonique de courant de sortie

Nombre max. d'unités par branche de 20A

 < 3%

18

Rendement

Rendement crête

Rendement pondéré CEC

Rendement MPPT nominal

Consommation nocturne (mW)

96,7%

96,5%

99,9%

< 50

Données mécaniques

Dimensions (L * l * P) [mm] 

Poids [kg]

Refroidissement

Indice de protection IP

178 x 153 x 28

1,98

Convection naturelle

IP67 / Extérieur

Données de fonctionnement

Plage de température ambiante de fonctionnement [°C]

Plage de température interne de fonctionnement [°C]

Plage admissible d'humidité relative de l'air

Altitude max. de fonctionnement sans dérèglement [M]

-40°C à 65°C

-40°C à 85°C

0 - 100% (condensation) 

2000

Fréquence monitoring [Hz] 2,4G RF
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