
	 UN	PRODUIT	DE	LA	
SAS	SOLAR	EXCELLIUM	TECHNOLOGIES

Solar Excellence est issu de notre volonté de regrouper les compétences de 
sociétés expérimentées du secteur photovoltaïque pour apporter aux pro-
fessionnels et aux particuliers les plus exigeants, des réponses techniques, 
fiables et durables .

Qualités et performances
La série SE 214  dispose de cellules à haut rendement dont l’encapsulation 

fait l’objet de soins très particuliers  et de contrôles systématiques sur le 

site de production. Le rendement actuel de nos cellules est compris entre 

17,25% et 17,49%.

Nos panneaux sont garantis 5 ans pour la tenue mécanique, 90% à 10 ans 

et 80% à 25 ans pour leur rendement.

Notre unité de production est certifiée ISO 9001 et 14001.

La production est couverte par le groupe d’Assurances CHUBB Corporation.

Caractéristiques
• Les cellules monocristallines haut rendement assurent une haute  

  performance du module photovoltaïque. 

• Verre trempé auto-nettoyant à faible teneur en fer et à haute transmissi-

vité de 3,2 mm d’épaisseur.

• 4 diodes by-pass 

• Module précâblé avec système de connecteurs rapides Multi-Contact  

  MC4 ou Amphenol Hélios H4 , câbles 4 mm² longueur 1100mm.

• Cadre en aluminium anodisé de 40 mm d’épaisseur pour résister aux  

  fortes contraintes de vent et aux charges de neige.

• Distribution par palette, container de 20 ou 40 ‘‘.

• Possiblité de cadres et fonds noirs. Possiblité de modules sans cadre.

• Gain par rapport à la puissance facturée : 0/+5 %

Certifications

SE 214-96
MODULE PHOTOVOLTAIQUE MOnOcrISTALLIn 214 W 0~+5%

96 cellules 125 mm x 125 mm

1580x1060x50

Contrôle  qualité +

61215 :    2005
61730-1 : 2004
61730-2 : 2004

9001 :    2000 
14001 :  2004

L’ingénierie est française.
Chaque module fait l’objet d’un contrôle électronique et 
humain. De plus, notre équipe est physiquement présen-
te à chaque étape du process.
Le transport est assuré par notre partenaire européen.

100% rEcYcLABLE

N

contact
Didier Lefevre:  +336.09.06.31.68
Jean-Louis Poincet:  +336.10.79.15.10
christophe rollin:  +336.18.05.50.16
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Puissance nominale (Pmax) W 160W 165W 170W 175W 180W 185W 190W

Tolérance  0 /+5%

Tension à circuit ouvert (Voc)** V 59,2

Courant de court-circuit (Icc)** A 5,32 

Tension à puissance maximale (Vpm)**  V 44,7 

Courant à puissance maximale (Ipm)** A 4,79

Tension maximale de fonctionnment V 1000 V

Diodes  4 by-pass

Dimensions  1580x1060x50

Poids  21

Température de fonctionnement  -40 / +85

Epaisseur du verre  3,2 mm

NOCT  45° C +/- 2°C

Coefficient de température sur le courant  0,10  % / °C

Coefficient de température sur la  tension  -0,38 % / °C

Coefficient de température sur puissance  - 0,47 % / °C

Caractéristiques électriques Présentation du panneau
et connectiques

SE 214-96
MODULE PHOTOVOLTAIQUE MOnOcrISTALLIn 214 W 0~+5%

Courbe de variation en fonction 
de la température

Courbe de variation en fonction 
de l’intensité d’irradiation

Boîtier de connexions
Etiquette
Code-barre
Câble +
1100 mm
Câble -
1100 mm
Evacuations d’eau
8 Trous de montage
 4 2 Perçages de masse
8 -  9x14
16 - 3,5x10
140
790
1580
140

TEST DE RESISTANCE EN TENUE MECANIQUE: 5400 Pa
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Irradiation : AM 1,5 1000w/m² 25°c
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Tension (V)
Irradiation : AM 1,5 1000w/m² 25°c

IrrADIATIOn: AM1,5, 1000w/m² 25°c
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Jean-Louis Poincet:  +336.10.79.15.10
christophe rollin:  +336.18.05.50.16


