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60 cellules polycristallin

CERES
Grande stabilité grâce au
cadre aluminium Soft-Grip

Séléction de puissance positive
garantie de 0 ~ +5 Wp
grâce à un tri individuel

Charge max de neige 5400 Pa

Verre trempé de 3.2 mm

Garantie sur les produits de 15 ans
Garantie linéaire de puissance de sortie
après 25 ans
Puissance des modules garantie

avec technologie antireflet

Années

SILVER | WHITE

PUISSANCE: 280 - 285 WATT
La gamme CERES en 60 cellules polycristallines à haut rendement est une solution idéale
pour tous les utilisateurs, du propriétaire de maison aux entreprises et aux développeurs
de projets. Ce panneau offre d’excellentes performances dans différentes conditions
climatiques. La gamme CERES se caractérise par un cadre en aluminium anodisé de 35 mm,
qui combine robustesse et légèreté, et un verre trempé de 3.2 mm avec technologie
antireflet qui optimise la performance des panneaux par rapport à l’irradiation solaire.
MADE IN EU

STC

E-P280/60

Puissance Nominale (Pmax) (W)
Tension à vide (Voc) (V)

E-P285/60

280

285

39.46

38.90

Courant de court-circuit (Isc) (A)

9.31

9.42

Tension Nominale Vmpp (Vmpp) (V)

31.69

31.90

Courant Nominale (Impp) (A)

8.89

8.98

Rendement (%)

16.95

17.25

En conditions d’essai standard (STC) rayonnement 1000 W/m2, spectre AM 1.5 et température de cellule 25 0C; Tolérance de mesure pour Pmax, Voc et Isc: ±3 %

Paramètres électriques à NOCT

E-P280/60

E-P285/60

Puissance Nominale (Pmax) (W)

207

209

Tension à vide (Voc) (V)

35.92

36.23

Courant de court-circuit (Isc) (A)

7.70

7.77

Tension Nominale (Vmpp) (V)

28.55

28.60

Courant Nominale (Impp) (A)

7.25

7.32

En conditions d’essai NOCT, rayonnement 800 W/m , spectre AM 1.5, vitesse du vent 1 m/sec et température de cellule 20 0C
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Caractéristiques mécaniques

Coefficients de température
-0.40 % / °C

Type de cellule

Poly G1 158.75

Voc Coefficients de températures (V / °C)

-0.33 % / °C

Poids

17.7 kg ±3 %

Isc Coefficients de températures (A / °C)

+0.05 % / °C

Dimensions

1665x1002x35 mm (±0.7 %)

45 ±2 °C

Câble

4 mm2, environ 110 cm,
compatible avec le QC4

Nombre de cellules

60 (6x10)

NMOT Température nominale de la cellule (°C)

Conditions de fonctionnement

Prise (J-Box)

IP67, 3 diodes

Temp. de fonctionnement du module

-40 °C ~ +85 °C

Cadre

Cadre argenté en aluminium

Tension max de système

1000 V

Verre

Courant inverse IR

20 A

3.2 mm verre trempé avec technologie
anti reflet

Séléction

0 ~ +5 W

Charge nominale frontale

5400 Pa

Charge nominale arrière

2400 Pa

Classe de Protection

II

Détails de l‘emballage

Nombre total de modules

840

1002 ±1
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1665 ±1

1665 ±1

28

Pièces par palette

I-V Curve: (E-P285)

(1665x1002x35)
1002 ±1

Nombre de palettes

En raison de l‘innovation e de l‘amélioration, les données techniques peuvent être modifiées sans avis préalable.
Tolérances de mesure +/- 3

Pmax Coefficients de température (W / °C)

