
Branchez et économisez, en 2 minutes.

Votre propre
électricité, 

jusqu'à 87%
moins chère

Produit l'équivalent
de 15% de 

votre facture 
(hors chauffage)

Performance 
garantie pendant

25 ans

Sunology   Pro

Sunology Play est la 1ère station solaire plug’n play. 
Modulable, évolutive, sans installation, 

branchez Sunology Play et économisez en 2 min.

Sunology

Station solaire Plug'n Play

Play
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L'autoconsommation , 
sans l'installation !

Sunology Play vous permet de produire de l'électricité bas carbone, locale et moins

chère pour alimenter vos appareils qui consomment dans la journée.

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

Le courant électrique va au plus court. Sunology

Play a donc la priorité pour effacer vos

consommations. 

0 contrainte
Sunology Play 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 5-6 ans. Garanti 25
ans !
Où que vous viviez, Sunology Play offre un

retour sur investissement très rapide et la

sécurité d'une garantie pendant un quart de

siècle.

375W de puissance
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

2 PC portables 

100 kWh

3 smartphones 

10 kWh

Sunology
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Installation d'une
 facilité déconcertante

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

01

2 m2 de surface
ensoleillée
suffisent.  Avec 25
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

Sunology

Ajoutez et démultipliez 
vos économies 

Connectez jusqu'à 4 panneaux entre eux et par circuit électrique et produisez

l'équivalent de 60 à 90% de votre facture à terme.
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Partout où vous voulez !
Au sol ou au mur, Sunology Play trouve facilement sa place: jardin, terrasse, balcon, toit plat..

Sunology

Au doigt et à l'oeil

Sunology Play peut être associé au

compteur intelligent wifi (option). Il

s'agit d'un moniteur de puissance qui

compte les kWh d'électricité produits

en instantané et en cumul: jour, mois,

année. Toutes les informations

s'affichent très simplement sur votre

smartphone. 
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Super compact - Super nomade

Sunology

1800 mm* 11
0

0
 m

m
*

*Dimensions hors tout

25
KG

Type d'implantation
Dimensions kit monté
Poids
Longueur câble secteur AC
Inclinaison réglable
Support
Garantie support
Options

Sol ou Mur
1755 * 1000 (mm)
25 kg
3 m
Oui - 4 positions
Aluminium anodisé
12 ans
Bacs de lestage 500 * 500 (mm)
Compteur intelligent wifi (application gratuite)
Câble interconnexion entre kits
Cordon électrique prolongateur (10m, 25m)

(leste et vis de fixation non fournis)

Données techniques

Avec moins de 2 m2 de surface pour seulement 25 kg, 

Sunology Play est très facile à déplacer. Si vous déménager, il part avec vous.
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Sunology

20 ANS
GARANTIE PRODUIT 25 ANS

GARANTIE PERFORMANCE
garantie linéaire

Panneau solaire
375W - Full Black

Données électriques (STC)

Puissance crête - Pmax [Wc] 375

Dimensions (mm)

Tension à puissance maximale - Vmpp [V] 34,28

Intensité à puissance maximale - Impp [A] 10,95

Tension de circuit ouvert-Voc [V] 41,5

Intensité de court-circuit-Isc [A] 11,47

Efficacité (%) / surface de panneau 20,6%

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] 1755 * 1038 * 35

Nombre de cellules solaires 120 (2*10*6)

Poids [kg] 19,2

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

42°C +2°C

Coefficient de
température de Pmax

-0,37%/°C

Coefficient de
température de Voc

-0,29%/°C

Coefficient de
température de Isc

0,04%/°C

Valeurs nominales
maximales

Température de
fonctionnement

-40 °C à 85 °C

Tension maximale 
du système

1 000 - 1 500V

Fusibles en série
maximale

20 A

+20%
120 cellules
Monocristallines 
half-cut

9 busbars
Technologie 
avancée

Rendement
surfacique
supérieur à 20%

-
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Rendement

Rendement crête

Rendement pondéré CEC

Rendement MPPT nominal

Consommation nocturne (mW)

96,7%

96,5%

99,8%

< 50

Données mécaniques

Dimensions (L * l * P) [mm] 

Poids [kg]

Refroidissement

Indice de protection IP

178 x 153 x 28

1,98 (incluant câble AC 1,35m)
Convection naturelle - Pas de ventilateur

IP67 / Extérieur

Certifications standards

Plage de température ambiante de fonctionnement [°C]

Raccordement
réseau

-40°C à 65°C

 IEC 61727:2004, IEC 62116:2014, IEC 61683:1999, DIN VDE 0126-1-1(VDE V 0126-1-
1):2013-08, VFR 2019, EN 50438:2013, ABNT NBR 16149:2013, ABNT NBR
16150:2013, NRS 097-2-1:2017 Edition 2,

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]

Tension de démarrage [V]

Jusqu'à 380

29 - 48

16 - 60

60

11,5

22

*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]

Plage de tension de sortie nominale  [V]

Tension nominale de sortie [V] *

Fréquence nominale [Hz] *

Facteur de puissance

300

1,36

180 - 275

220 / 230/ 240

50/60

> 0,99
Distortion harmonique de courant de sortie

Nombre max. d'unités par branche de 20A

 < 3%

16

Sunology

Micro-onduleur

12 
ans

Rendement élevé
MPPT statique 
et dynamique

Haute fiabilité
Protection surtension

jusqu'à 6000V

Garantie 
étendue

99,8
%

IP67

Démarrage à 
faible tension

22 V
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Est-ce que Sunology Play   
 est fait pour moi ?

Pro

Vous pouvez profiter 
de Sunology Play 
si vous avez :

2 m2 de surface 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 de

performance

430 - 600 kWh
Production par an
(suivant localisation)

CONÇU & ASSEMBLÉ EN FRANCE

Sunology

Performant. Pour longtemps.
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