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Passage de câbles avec passe-câbles à vis PG16
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Panneau solaire PX55

Code : 110257

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes
concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le
produit à un tiers.
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Description du module

Ce module solaire est constitué de 36 cellules 4’’ de silicium polycristallin qui
livrent un maximum d’énergie même sous faible ensoleillement. Puissance de
pointe de 55 W.
Ce qui fait sa particularité est son coloris homogène. Ce module de cellules
claires et son cadre en aluminium lui donnent un design harmonieux.

La construction du module est efficace
parce qu’il capture les rayons solaires avec
sécurité. Il offre aussi la possibilité de
neutraliser les rayons ultraviolets et rend
possible l’isolation thermique. Le panneau
frontal est composé d’un verre solaire
spécialement conçu et de très haute qualité.
Composé d’un laminé, assemblé à un verre
uni, le module est étroitement entouré d’un
profil d’aluminium traité pour l’oxydation.
Ces cristaux de sil icium multiples
permettent d’obtenir le même résultat que
l’on peut avoir les cristaux des cellules
solaires, cela permet d’obtenir une
neutralisation, une stabilité et la sécurité que
vous attendez par la production des rayons
ultraviolets.
La vitre frontale spécialement durcie est
particulièrement transparente et protège le
module même dans des condit ions
d’environnement extrêmes comme la grêle
ou les tempêtes.

Ce module solaire est spécialement conçu pour de petites et moyennes
applications privées et industrielles (par exemple servant d’alimentation pour
éclairer une serre ou un abri de jardin, servant d’alimentation autonome pour
système de pompe, etc  ). En raison de leur haute puissance, ces générateurs
solaires sont particulièrement conçus pour charger la batterie.

Caractéristiques  techniques :

Puissance nominale P.max (Wp) 55
Courant nominal Impp (A) 3,32
Tension nominale Umpp (V) 17,1
Courant coupe-circuit Ik (A) 3,50
Circuit tension à vide UL (V) 21,3
Tension du système (V) 600
Longueur (mm) 980
Largeur (mm) 450
Hauteur (mm) 35
Poids (kg) 5,5

Garantie : 20 ans sur la puissance demandée

Wattp (Wp) : puissance optimale sous testeur : Masse d’air AM = 1,5 radiation
E = 1000 W/m_ mesure de la température Tc = 25°C.

Courbe tension-courant
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