
FICHE TECHNIQUE
Le kit solaire à brancher



Un kit complet pour produire votre 
électricité en 15 minutes ! 

Dimensions : 1756 (L) x 1039 (l) x 532 (h) mm 
Poids total : 30 kg 

VUE D’ENSEMBLE 

Notre kit solaire respecte toutes les 
normes en vigueur 

Norme réseau français VDE 0126-1-1/A1. 

Marquage CE - Direc?ve Basse tension (2014/35/ 
Feuille_02.svgUE), Direc?ve CEM (2014/30/UE), Direc?ve ROHS 
(2011/65/UE). 

Norme sécurité des onduleurs photovoltaïques : 
EN 62109-1 et EN 62109-2. @

Norme électrique NFC15-100. 

Norme fabricaCon panneaux solaires : 

*Wa$-crête : puissance maximale obtenue
dans des condi8ons standard de test 1000W/m2 - 25°C. 

Mise à la terre selon le guide UTE C157-12

Norme NF EN 50618. 

Inclinaison de 30° pour une production 
optimale toute l’année. 1 m de câble entre la boite de jonc?on du panneau et le 

micro-onduleur. Branchez le câble dans une prise 
électrique et vous produisez !   

Un onduleur haute performance pour raccorder 
votre module photovoltaïque directement au réseau 
contenant une protec?on AC

Suivez votre produc?on en temps réel depuis 
votre smartphone et partagez-la avec vos 
voisins et amis ! Ce`e prise n’est pas 
étanche. 

Un panneau en?èrement fabriqué en 
Europe d’une puissance de 330Wc* et 
faible impact carbone. 

Prise connectée

Micro-onduleurPanneau photovoltaïque 

Support de fixation au sol Câble électrique

Selon les modèles de kits, le tableau de protec5on AC est 
dans le micro-onduleur  et le compteur de produc5on 
wifi est remplacé par une prise connectée



Un kit complet pour produire votre 
électricité en 15 minutes ! 

Dimensions : 1756 (L) x 1039 (l) x 532 (h) mm 
Poids total : 30 kg 

VOUS AVEZ COMMANDÉ UN KIT DOUBLE ?

Notre kit solaire respecte toutes les 
normes en vigueur 

Norme réseau français VDE 0126-1-1/A1. 

Marquage CE - Direc?ve Basse tension (2014/35/ 
Feuille_02.svgUE), Direc?ve CEM (2014/30/UE), Direc?ve ROHS 
(2011/65/UE). 

Norme sécurité des onduleurs photovoltaïques : 
EN 62109-1 et EN 62109-2. @

Norme électrique NFC15-100. 

Norme fabricaCon panneaux solaires : 

*Wa$-crête : puissance maximale obtenue
dans des condi8ons standard de test 1000W/m2 - 25°C. 

Mise à la terre selon le guide UTE C157-12

Norme NF EN 50618. 

Inclinaison de 30° pour une produc?on 
op?male toute l’année. 

1 m de câble entre la boite de jonc?on du 
panneau et le micro-onduleur. 

Un onduleur haute performance pour raccorder votre module 
photovoltaïque directement au réseau Con?ent le parafoudre 
protégé, le disjoncteur différen?el 10A et le module WiFi. 

Les panneaux en?èrement fabriqués en 
Europe d’une puissance de 330Wc* et faible 
impact carbone. 

Branchez le câble dans une prise 
électrique et vous produisez ! 

Câble électrique 

Micro-onduleur

Panneaux photovoltaïques 

Support de fixaBon au sol Câble

Selon les modèles de kits, le tableau de protec5on AC 
peut être compris dans le micro-onduleur  et le 
compteur de produc5on wifi est remplacé par une prise 
connectée

Suivez votre produc?on en temps réel depuis 
votre smartphone grâce à la prise connectée 
et partagez-la avec vos voisins et amis ! Ce`e 
prise n’est pas étanche. 

Prise connectée



IMPACT ÉCOLOGIQUE

Mise à la terre selon le guide UTE C157-12 
Norme NF EN 50618. 

Durable
• Durée de vie supérieure à 25 ans. 

• 95 % recyclable. 

Vers la décentralisaBon 
Produire sur le lieu de consomma;on réduit 

les pertes liées à l’acheminement dans les 

réseaux (10%)

et permet d’appréhender sa propre 

consomma;on en tant que citoyen 

Impact énergéBque posiBf 
Ce panneau solaire européen

est cer;fié faible impact carbone. 

Après un an d’u;lisa;on, vous avez compensé

l’énergie nécessaire 

à sa fabrica;on. 

Approvisionnement raisonné
Design et assemblage effectuées 

en Europe. 

Le kit qui fait fondre votre facture... pas la banquise !



Comment cela fonc=onne ?

SCHÉMA EXPLICATIF

L’ énergie injectée peut-elle être valorisée ?

OUI, sous condiCon de demander à Enedis un contrat producteur (Consuel à
prévoir dans la demande : comptez 170€ de frais). ValorisaCon en hors
obligaCon d’achat à 4,2cts/kWh (part énergie).

Notre conseil : cela ne sera pas nécessaire pour le peu de surplus que vous
devriez injecter, le but du kit est d’autoconsommer à 100% autant que
possible. Nous réalisons donc pour vous gratuitement une ConvenCon
d’autoconsommaCon sans injecCon.

A^enCon : vous devez connecter le kit solaire sur une prise
électrique connectée au réseau. Le kit n’est pas prévu pour
foncConner dans des sites isolés.

Votre kit solaire injecte de l’énergie dans votre circuit depuis la prise électrique dans 
laquelle vous le brancherez. 

CeRe énergie va alors aux appareils électriques les plus proches situés sur 
votre circuit. 

Et si votre panneau solaire ne suffit pas à
alimenter tous vos appareils, votre 
fournisseur s’occupe
du complément d’électricité
dont vous avez besoin.

Si votre panneau solaire produit plus d’électricité 
que vous n’en consommez en temps réel, l’énergie 
en surplus est redistribuée chez vos voisins ! 

Votre panneau solaire 
branché sur le secteur



PRODUITS

Panneau photovoltaïque 
Excellente performance sous faibles irradia5ons 

Caractéris5ques électriques : 
• Sous les condi5ons STC* 
(AM 1,5, 1 000W/m2, 25°C) : 
Puissance nominale: 330W 
Courant de court-circuit: 11.34 A 
Tension en circuit ouvert: 41.18 V 
Courant au point de puissance maximale IMPP [A] : 10.84 
Tension au point de puissance maximale UMPP [V] : 34.13
Rendement module: 20.28%
Tolérance de puissance en sor;e: + 5/-0W 
Courant inverse maximum : 18 A 
Voltage maximum du réseau : 1 000 V 
(Classe d’applica;on A) 

• Sous les condi5ons NOCT**
(AM 1,5, 800W/m2, 20 °C, vent 1m/s; 
température de la cellule 44 °C): 
Puissance nominale: 271W
Courant de court-circuit : 9,13 A
Tension en circuit ouvert: 37.66 V
Courant au point de puissance maximale IMPP[A] : 8,68 Tension au 
point de puissance maximale UMPP [V]: 31,22 

Caractéris5ques thermiques : 
Coefficient de température du courant : + 0,05 %/ °C Coefficient 
de température du voltage : - 0,28 %/ °C Coefficient de 
température d’énergie : - 0,36 %/ °C
NOCT: 45±2 °C 
Températures d’u;lisa;on: - 40°C à +85°C 

Caractéris5ques mécaniques : 
1 756 x 1 039 x 35 mm 
Poids: 20,0 kg 
Connecteurs: IP68 
Cadre: aluminium anodisé avec trous drainants 
et coins ancrés solidement 
Verre: verre 3,2mm avec traitement an;-reflet / 
trempé / grande transparence / faible teneur en fer 
Charge nominale cer;fiée (neige/vent) : 
5 400Pa / 2 400Pa 
Résistance à l’impact 
Grêlon  ø 25 mm / 83 km/h 

Garan0e matériel panneau : 12 ans. 
Garan0e puissance linéaire : 85% à 25 ans. 

* Condi8ons SCT :
Données mesurées en usine dans des condi8ons normalisées :
25 °C et une luminosité́ panneau de 1000W/m2.
* * Condi8ons NOCT :
Données de test dans des condi8ons de fonc8onnement plus proches
de la réalité́ : température ambiante de 20 °C et une luminosité́ de 800W/m2 
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épaisseur 
35 mm 

1756 mm 

Courbe I-V sous diverses irradia;ons et 
diverses températures de la cellule 



VOUS AVEZ COMMANDÉ UN KIT DOUBLE ?

Panneau photovoltaïque 
Excellente performance sous faibles irradia5ons 

Caractéris5ques électriques : 
• Sous les condi5ons STC* 
(AM 1,5, 1 000W/m2, 25°C) : 
Puissance nominale: 330W 
Courant de court-circuit: 11.34 A 
Tension en circuit ouvert: 41.18 V 
Courant au point de puissance maximale IMPP [A] : 10.84 
Tension au point de puissance maximale UMPP [V] : 34.13
Rendement module: 20.28%
Tolérance de puissance en sor;e: + 5/-0W 
Courant inverse maximum : 18 A 
Voltage maximum du réseau : 1 000 V 
(Classe d’applica;on A) 

• Sous les condi5ons NOCT**
(AM 1,5, 800W/m2, 20 °C, vent 1m/s; 
température de la cellule 44 °C): 
Puissance nominale: 271W
Courant de court-circuit : 9,13 A
Tension en circuit ouvert: 37.66 V
Courant au point de puissance maximale IMPP[A] : 8,68 Tension au 
point de puissance maximale UMPP [V]: 31,22 

Caractéris5ques thermiques : 
Coefficient de température du courant : + 0,05 %/ °C Coefficient 
de température du voltage : - 0,28 %/ °C Coefficient de 
température d’énergie : - 0,36 %/ °C
NOCT: 45±2 °C 
Températures d’u;lisa;on: - 40°C à +85°C 

Caractéris5ques mécaniques : 
1 756 x 1 039 x 35 mm 
Poids: 20,0 kg 
Connecteurs: IP68 
Cadre: aluminium anodisé avec trous drainants 
et coins ancrés solidement 
Verre: verre 3,2mm avec traitement an;-reflet / 
trempé / grande transparence / faible teneur en fer 
Charge nominale cer;fiée (neige/vent) : 
5 400Pa / 2 400Pa 
Résistance à l’impact 
Grêlon  ø 25 mm / 83 km/h 

Garan0e matériel panneau : 12 ans. 
Garan0e puissance linéaire : 85% à 25 ans. 

* Condi8ons SCT :
Données mesurées en usine dans des condi8ons normalisées :
25 °C et une luminosité́ panneau de 1000W/m2.
* * Condi8ons NOCT :
Données de test dans des condi8ons de fonc8onnement plus proches
de la réalité́ : température ambiante de 20 °C et une luminosité́ de 800W/m2 
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Courbe I-V sous diverses irradia;ons et 
diverses températures de la cellule 



PRODUITS

Micro-onduleur 
Chaque micro-onduleur raccorde un module PV

Onduleur innovant connecté au réseau avec 
des fonc5onnalités de ges5on de facteur
de puissance (RPC).

Données d’entrée 
Plage de Tension MPPT : 22V-50V
Plage de tension de fonc;onnement : 24V-40V 
Courant d’entrée DC maximum : 15A

Données de sor5e 
Puissance de sor;e nominal : 270W 
Courant de sor;e nominale : 1,15A
Tension de fonc;onnement : 184V ~ 265V
Fréquence de fonc;onnement : 46Hz ~ 60.2Hz
Facteur de Puissance : > 0.99 
Taux de Distorsion Harmonique (THD) : < 3,5% 

Rendement 
Rendement maximum : 95,4 % 
Rendement MPPT Nominal : 94,1% 
Consomma;on électrique de nuit : < 110 mW 

Données mécaniques
Plage de température ambiante
de fonc;onnement: -40°C à +65°C 
Dimensions: 232mm x 134mm x 26mm
Poids: 1,65 kg
Courant maximum du câble AC : 20A 
Type de connecteurs: MC4 ou compa;ble 
Système de refroidissement: 
Convec;on Naturelle - Pas de ven;lateur 
Indice de protec;on : IP68

Garan0e matériel onduleur : 
10 ans standard, 20 ans en opCon. 

Selon les modèles de kits, le tableau de 
protec5on AC est compris dans le micro-
onduleur



VOUS AVEZ COMMANDÉ UN KIT DOUBLE ?

Garan0e matériel onduleur : 
10 ans standard, 20 ans en opCon. 

Micro-onduleur 
Chaque micro-onduleur raccorde un module PV

Onduleur innovant connecté au réseau avec 
des fonc5onnalités de ges5on de facteur
de puissance (RPC).

Données d’entrée 
Plage de Tension MPPT : 22V-50V
Plage de tension de fonc;onnement : 24V-40V 
Courant d’entrée DC maximum : 15A

Données de sor5e 
Puissance de sor;e nominal : 250W 
Courant de sor;e nominale : 1,15A
Tension de fonc;onnement : 184V ~ 265V
Fréquence de fonc;onnement : 46Hz ~ 60.2Hz
Facteur de Puissance : > 0.99 
Taux de Distorsion Harmonique (THD) : < 3,5% 

Rendement 
Rendement maximum : 95,4 % 
Rendement MPPT Nominal : 94,1% 
Consomma;on électrique de nuit : < 110 mW 

Données mécaniques
Plage de température ambiante
de fonc;onnement: -40°C à +65°C 
Dimensions: 232mm x 134mm x 26mm
Poids: 1,65 kg
Courant maximum du câble AC : 20A 
Type de connecteurs: MC4 ou compa;ble 
Système de refroidissement: 
Convec;on Naturelle - Pas de ven;lateur 
Indice de protec;on : IP68



PRODUITS

Si vous souhaitez fixer votre kit au mur,
les fixa;ons nécessaires ne sont pas incluses, 
vous devez adapter le support. 

Garan0e structure :
10 ans.

1000 mm 

1100 mm 

532 mm 

Support de fixa=on
au sol ou toit plat 

• Marque Renusol
• En aluminium
• Inclinaison 30°
• Dimensions : 532 x 1100 x 1000mm 

Câble électrique 
• Dimensions câble : 4,7mètres linéaires 
• Fiche male 2P+T compa;ble extérieur 
• Sec;on 3G1,5mm2

• Conçu et fabriqué en France 

Prise connectée 
•Suivi de la consomma;on en temps réel
• Pilotage à distance via l'app dédiée
• Contrôle vocal ou via smartphone
• Programma;on de votre rou;ne



COMBIEN VAIS-JE PRODUIRE AVEC MON KIT SOLAIRE ? 

ProducBon moyenne avec notre kit solaire composé 
d’un panneau 330Wc et inclinaison de 30 °

La moindre ombre sur l’un ou l’autre des panneaux solaires 
raccordés à l’onduleur affecte la produc;on totale :
éloignez autant que possible vos panneaux des sources d’ombres 
poten;elles (végéta;on, voisins...). 

Ombrage

Choisir la bonne orientaBon 

Vous y gagnez quoi ?
Quelques équivalences :

Les bonnes condi=ons de produc=on :

Ces calculs sont réalisés avec la base de données européenne
PVGIS. La simulaCon et les informaCons relaCves à la producCon
d’électricité photovoltaïque fournies par Ekwateur sont purement
indicaCves et n’ont aucune valeur contractuelle.

Rennes 420 kWh

Lille 380 kWh

Lyon 460 kWh

Nice 560 kWh

Toulouse 490 kWh



VOUS AVEZ COMMANDÉ UN KIT DOUBLE ?

ProducBon moyenne avec un kit double composé de 
deux panneaux 330Wc et inclinaison de 30 °

La moindre ombre sur l’un ou l’autre des panneaux solaires 
raccordés à l’onduleur affecte la produc;on totale :
éloignez autant que possible vos panneaux des sources d’ombres 
poten;elles (végéta;on, voisins...). 

Ombrage

Choisir la bonne orientaBon 

Les bonnes condi=ons de produc=on :

Ces calculs sont réalisés avec la base de données européenne
PVGIS. La simulaCon et les informaCons relaCves à la producCon
d’électricité photovoltaïque fournies par Ekwateur sont purement
indicaCves et n’ont aucune valeur contractuelle.

Vous y gagnez quoi ?
Quelques équivalences :

Rennes 800 kWh

Lille 720 kWh

Lyon 870 kWh

Nice 1065 kWh

Toulouse 931 kWh


