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

French Energy est né de l’idée de proposer du matériel de qualité tout en  

favorisant au maximum l’emploi local. Ce que vous gagnez en proximité,  

vous le gagnez en sécurité et en performances.

Qualité et performances
Notre série FE214G saura satisfaire les professionnels les plus exigeants en terme  

de rendement, de qualité et de prix. Toutes nos compétences en ingénierie ont été  

mises à profit pour vous proposer des modules d’une qualité irréprochable. Toute  

notre production bénéficie de la french touch Consulteco. Les panneaux que nous  

vous proposons en circuit court possèdent un bilan environnemental de très loin  

supérieur à la moyenne - tant du point de vue de leur élaboration que de celui de  

la logistique. Faire le choix d’un module fabriqué en France, c’est faire le choix  

d’un investissement bien pensé dans le cadre du développement durable.

Points forts
• Cellules GINTECH 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

• Aucune bavure de silicone sur les bords du module

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

• Intégration dans un cadre en aluminium anodisé pour la solidité et la  
  simplification de la pose

• Modules précablés avec des connecteurs rapides MC4

• Bilan environnemental excellent 

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

• Garantie mécanique de 5 ans

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

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

• Conditionnement à la demande et livraison très rapide

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

FE214GCellules: 125x125 mm /60 pcs

Panneau: 1665x1001x42 mm/ 22,5 kg

Livraison rapide, 
Contactez-nous  pour une offre.

www.french-energy.fr
www.consulteco.fr
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Caractéristiques
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C r é o n s  l ’ a v e n i r

FE214GCellules: 125x125 mm /60 pcs

Panneau: 1665x1001x42 mm/ 22,5 kg

Livraison rapide, 
Contactez-nous  pour une offre.
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Puissance nominale (Pmax) 214W
Tolérance* 0/+5%

Tension à circuit ouvert (Voc)** 38.47 V

Courant de court-circuit (Isc)** 8,24 A

Tension à puissance maximale (Vmp)**  30.86 V

Courant à puissance maximale (Imp)** 7.75 A 

Tension maximale 1000 V 

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

Impact de la température des cellules 

Isc + 0.0037 A/°C 

Voc - 0.1383 V/°C 

Pmp -1,0737 W/°C
Suivant conditions d’essai standard (STC): ensoleillement de 1000 W/m2, AM 1.5, température des 

cellules 25°C

Avantages

Rendement
Tous  les panneaux de la série FE214G sont flashés à 0/...+5%.

Kit 3kw
Avec 14 panneaux FE214G vous arrivez à une puissance de 2996W  
(+ 0/---+5% cadeau) autant dire que vous exploitez le maximum de  
la puissance autorisée tout en bénéficiant du crédit d’impôt.

Agricole et industriel
La série FE214G possède un excellent rapport qualité/prix ainsi  
que des garanties sûres (proximité, solidité du pôle de fabrication). 
C’est le panneau idéal pour des installations de grandes  
importances. Un investissement fiable sur le long terme.

Tous nos modules sont flashés et triés
par puissance à 0/...+5%

Courbe de puissance


