
Module  photovo l ta ïque  po lycr is ta l l in

Afin de s’adapter à la nouvelle législation entrant en vigueur le 1er juin 2010, 

French Energy a développé sa gamme de panneaux en tuiles solaires Solrif.

Un système efficace qui à déjà fait ses preuves.

Qualité et performances
SOLRIF® convient pratiquement à tous les types de toit en pente – en rénovation comme 

dans les constructions neuves. Divers laminats solaires permettent de réaliser  

à l’aide de profilés d’aluminium extrudés des «tuiles solaires» qui remplacent ensuite  

les revêtements de toits traditionnels (tuiles, bardeaux, etc.). SOLRIF offre une très 

grande liberté de conception: il peut également être utilisé comme revêtement  

intégral de toit et les profilés sont livrables sur demande en toute couleur. 

Points forts du module
• Cellules QCell à très haut rendement

• Verre alvéolé à forte transmissibilité de 4mm d’épaisseur (5400 Pa de résistance !)

• Boite de jonction à 3 diodes pour une protection optimale du module

• Assemblage sous vide pour une excellente qualité d’encapsulation

• Chaîne de production automatisée

• Les cellules sont reliées entre elles par 3 bus-bars pour un rendement accru

• Modules précablés avec des connecteurs rapides MC4

• Bilan environnemental excellent 

• Gain par rapport à puissance facturée 0 ----> + 5%

• Traçabilité totale des modules durant toute leur phase de production  
   et d’acheminement

Avantage du système SOLRIF
• Pour constructions nouvelles et rénovations

• Intégration sans problème sur pratiquement tous les toits en pente

• Parfaite combinaison avec divers matériaux de couverture

• Montage rapide et remplacement par élément unitaire

• Durable et recyclable

• Libre choix des couleurs pour les profilés alu

• Bonne ventilation grâce à la faible hauteur des profilés

Le service en plus

Notre unité de production  

est régulièrement auditée par  

le Bureau d’Etude français  

Consulteco. Possiblité d’un  

suivi heure par heure de la  

production de vos modules.

Certifications

C r é o n s  l ’ a v e n i r

FE214-SFCellules: 156x156 mm /60 pcs

Panneau: 1665x1001x42 mm/ 22,5 kg

Livraison rapide, 
Contactez-nous  pour une offre.

www.french-energy.fr
www.consulteco.fr

Consulteco (Siège social) Consulteco (Agence)
97 rue du Président de Gaulle 26 rue Gambetta 
85000 La Roche sur Yon 17000 La Rochelle
Tél  (+33) 06 21 08 70 17 Tél. (+33) 06 21 08 70 17 
Fax (+33) 09 72 11 44 78 Fax (+33) 09 72 11 44 78 
Courriel: emmanuel@consulteco.fr Courriel: emmanuel@consulteco.fr 

made in 
Bretagne
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Caractéristiques

Courbe des caractéristiques
à différentes températures de cellule

Courbe des caractéristiques 
à différents niveaux de radiations

Consulteco (Siège social) Consulteco (Agence)
97 rue du Président de Gaulle 26 rue Gambetta 
85000 La Roche sur Yon 17000 La Rochelle
Tél  (+33) 06 21 08 70 17 Tél. (+33) 06 21 08 70 17 
Fax (+33) 09 72 11 44 78 Fax (+33) 09 72 11 44 78 
Courriel: emmanuel@consulteco.fr Courriel: emmanuel@consulteco.fr 

C r é o n s  l ’ a v e n i r

FE214-SFCellules: 156x156 mm /60 pcs

Panneau: 1665x1001x42 mm/ 22,5 kg

Livraison rapide, 
Contactez-nous  pour une offre.

www.french-enery.fr
www.consulteco.fr

Puissance nominale (Pmax) 214W 220W 235W
Tolérance* 0/+5% 0/+5% 0/+5% 

Tension à circuit ouvert (Voc)** 35.50V 36.10V 36.35V

Courant de court-circuit (Icc)** 7,90A 8,20A 8,35A

Tension à puissance max (Vpm)**  28.95V 29,00V 29,80V

Courant à puissance max (Ipm)** 7.25 A 7.75 A 7.95 A 

Tension maximale 1000 V 

Température d’utilisation -40.. + 85°C 

Rendement cellule 14,80 %

Impact de la température des cellules 

Icc + 4,38 mA/K 

Voc - 130,2 mV/K 

Pm=Ipm*Vpm -0,43 %K

Suivant conditions d’essai standard (STC): ensoleillement de 1000 W/m2, AM 1.5, température 

des cellules 25°C

• Garantie mécanique de 5 ans
• Garantie rendement de 90% sur 12 ans et de 80% sur 25 ans


