
Premium L dual power
Puissance nominale : 240 W  245 W  250 W

Puissance effective : 300 W  306 W  313 W 
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Jusqu‘à 25 % de rendement supplémentaire

Module avec cellules bifaciales 

Tolérance positive 

Garantie de puissance linéaire de 25 ans

Technologie double face 
Pour 25% de puissance en plus 



Premium L dual power
Avec double face pour plus de rendement

Premium L dual power 

Le nouveau Premium L dual power est le premier 
module à 60 cellules monocristallines de 6 pouces 
qui produit de l‘énergie électrique sur deux faces : 
non seulement sur la face avant, mais aussi sur la 
face arrière du module. Ce système est basé sur 
des cellules en silicium bifaciales innovantes, dont 
la structure spéciale permet d‘exploiter la lumière 
solaire sur les deux faces du module. 

Tandis que la face avant du module transparent  
est tournée vers le soleil, la face arrière utilise le 
rayonnement diffus et la réflexion par l‘arrière-plan. 
Pour l‘orientation de la structure de support, la 
même technique est utilisée que pour les installa-
tions photovoltaïques traditionnelles.

Structure de la cellule bifaciale

Jusqu‘à 25 % de rendement supplémentaire

Les installations photovoltaïques équipées de modules 
Premium L dual power produisent – à condition d‘être 
orientées de manière optimale – environ 15 à 25 %  
de rendement supplémentaire par rapport aux instal-
lations traditionnelles. Pour les installations installées  
à la verticale – p. ex. sur des murs antibruit ou des  
façades –, le rendement supplémentaire est compris 
entre 40 et 50 %. Le ratio de performance (RP)*, 
s‘élevant à env. 82 % sur une installation traditionnelle, 
peut atteindre 100 % sur une installation équipée de 
modules Premium L dual power.

Rentabilité plus élevée

Avec le nouveau module Premium L dual power, votre 
installation solaire devient très intéressante en terme 
de rentabilité. 

Une rentabilité directement atteinte par un rende-
ment jusqu‘à 25 % plus élevé. La soustructure  et le 
montage ne coûtent pas plus que pour une installa-
tion traditionnelle. Compte tenu du rendement plus 
élevé, cette partie de votre investissement est réduite. 
De cette manière, la période d‘amortissement est plus 
courte – la rentabilité augmente. 

Sur la voie de la sécurité avec Solar-Fabrik.
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Technologie bifaciale
Pour applications classiques et innovantes

En 2011, à l‘occasion d‘un essai sur le terrain
avec des cellules bifaciales à Geilenkirchen, 
près d‘Aix-la-Chapelle, cette installation a att-
eint un rendement supplémentaire de près de
22 %. Le rendement aurait pu être encore plus
haute si la distance par rapport au sol avait été
plus grande et l‘inclinaison plus forte. En 2011,
le ratio de performance de l‘installation s‘élevait
en moyenne à 99,8 % sur l’année. 

La luminosité et le pouvoir réflecteur du
support (albédo) sont déterminants dans
l‘obtention d‘un rendement plus élevé.

Nouvelles possibilités d‘applications

Le module Premium L dual power vous offre de
nombreux nouvelles possibilités. Grâce à son activité
sur les deux faces, le module est idéal aux emplace-
ments suivants :

  Toits en terrasse
  Espaces non bâtis  
  Éléments faisant de l‘ombre
  Abris pour voitures et les auvents
  Garde-corps ou murs antibruit 
  Façades / Façades ventilées
  Serres 
  Pavillons 

Technologie innovante – made in Germany 

Le module Premium L dual power offre une tech-
nologie innovante combiné à la qualité premium  
« made in Germany ». Les nouvelles cellules bifacia-
les sont transformées en modules Premium L dual
power au site ultramoderne de production de
modules de la société Solar-Fabrik AG à Fribourg-
en-Brisgau. Plus de 16 ans d‘expérience et de
compétence dans la fabrication de modules consti-
tuent la base des produits de la gamme Premium,
caractérisés par d‘excellents résultats en termes de
performance et de longévité. Une innovation basée
sur la compétence technologique et l‘expérience. 

*  Ratio de performance : RP = rendement énergétique / (rayonnement solaire annuel sur la surface du module x efficacité du module dans des « conditions

de test standard »). Le ratio de performance, qui est l‘expression du niveau de qualité d‘une installation, ne dépend pratiquement pas de l‘emplacement.

** L’albédo est une grandeur physique permettant d’évaluer la capacité des surfaces à réflexion diffuse à réfléchir la lumière.
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Toit revêtu de film clair, albédo : 78 %**, 30 cm de distance par rapport au sol
  Rendement module standard monocristallin
Surveillance : Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems

Essai sur le terrain février 2011- janvier 2012

+10%

+15%

+25%

+30%

Rendement module standard

25% Champ/Pré

50% Béton (grise)

78% Film (claire)

90% Neige, Film (blanc)

Rendement  
Albédo supplémentaire 
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Installation optimale – rendements maximaux 

Pour un rendement énergétique maximal, nous recommandons de tenir compte de ce qui suit lors  
de l‘installation :

   Support doté d‘un pouvoir réflecteur élevé : albédo de 60 % ou plus
   Distance des modules par rapport au support : 40 cm ou plus
   Installer les rangées de modules de manière à ce qu‘elles ne soient pas ombragées (distance) 
   Inclinaison à partir de 25° 
   Faible ombrage par le système de montage

Garantie produit 12 ans, Garantie de puissance
linéaire de 25 ans conformément à nos clauses de
garantie complémentaires relatives aux panneaux
solaires de la gamme « Premium », envoyées sur
demande.

Sous réserve de modifications techniques, alors
accompagnées de la certification correspondante.

Garantie progressive usuelle

Garantie de puissance linéaire

Valeur ajoutée assurée grâce à une

garantie de puissance linéaire
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Certifié par DEKRA selon les normes DIN EN ISO 9001; DIN EN ISO 14001

* Conformément aux instructions d’installation et d’utilisation.

Caractéristiques électriques en STC (Standard Test Conditions: 1000 W/m2, 25 °C, AM 1,5)

Puissance nominale Pmax 240 W 245 W 250 W

Limites de tri puissance 0/+5Wp 0/+5Wp 0/+5Wp

Tension UMPP 29,00 V 29,10 V 29,20 V

Tension circuit ouvert UOC 35,10 V 35,20 V 35,30 V

Courant IMPP 8,30 A 8,45 A 8,60 A

Courant de court-circuit ISC 8,90 A 9,00 A 9,10 A

Rendement 14,4 % 14,7 % 15,0 %

Courant max. * IMPP(max) 10,40 A 10,60 A 10,80 A

Courant de court-circuit max. ISC(max) 11,00 A 11,20 A 11,40 A

Rendement à IMPP(max)* 18,1% 18,5% 19,0%

Températures
Coefficient de température puissance TK (PMPP) - 0,45 %/K

Coefficient de température tension TK (UOC) - 0,37 %/K

Coefficient de température courant  TK (ISC)  0,04 %/K

* Courant dans des conditions d‘installation optimales : albédo > 80%; inclinaison : 25°; distance du sol > 50 cm.

Autres caractéristiques
Nombre de cellules 60

Tension max. système 1000 V

Capacité maximale de retour de courant 17 A

Protection frontale Verre trempé spécial pauvre en fer avec revêtement anti-
reflet; effet d’éblouissement réduit au minimum

Raccordement du module Câble solaire de 2 x 1 m, Ø 4 mm2  

Charge de neige supportée*
Contrainte testée selon EN CEI 61215 (2e éd.)

5400 Pa =̂ 550 kg/m2

Premium L dual power
Poids :  env. 21,5 kg

Recto Verso 

Technique de fixation innovante ;
patte « innoframe »

Premium L dual power

Votre distributeur :

electrosun.fr
7 rue du 11 Novembre 1918

69540 Irigny

Tél. +33 (0)954 833813

Fax +33 (0)954 833813

Vie Da Sarl

44 rue de la Favorite

69005 Lyon 

Tél. +33 (0)184 174845

https://electrosun.fr
email: contact@electrosun.fr


