
Le In Roof SL est un système d’intégration simple couche répondant aux 

critères d’intégration au bâti en vigueur et développé pour intégrer au 

mieux les modules haut rendement SunPower dans votre toiture. Le In 

Roof SL est compatible avec l’ensemble des toitures inclinées neuves 

ou anciennes. Il est conçu pour remplacer les éléments de couverture 

existants.

Avantages des modules SunPower haut rendements
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SYSTEME BIPV IN ROOF SL

AVANTAGES

Le maximum de production
pour votre toit 
Produit plus d’énergie par unité de 
surface que n’importe quel autre 
système d’intégration actuellement 
disponible sur le marché.

Montage rapide et facile
Une installation facile et compatible avec 
la plupart des couvertures. Le système 
d’intégration peut couvrir partiellement 
ou entièrement la toiture.

Un design élégant
Un design unique combinant des cellules 
de haut rendement à une esthétique 
s’intégrant parfaitement à votre toiture 
(disponible en noir et blanc). Le système 
adopte une élégante configuration 
paysage qui satisfait les critères 
d’intégration au bâti.

Un produit robuste conçu pour durer
L’association de matériaux de qualité du 
système SOLRIF® garantit une durée de 
vie élevée de la solution d’intégration.

Une production optimisée
Le In-Roof SL est compatible avec des 
onduleurs sans transformateur qui 
assurent un rendement de production 
élevé. Comparaison de systèmes 3 kWc

Standard SunPower

Watts crête / panneaux 185

Rendement module

Surface utile pour 3 kWc (m²)

12.7%

W/m² (modules seulement) 127

25

245

19.7%

197

19



Caractéristiques courant/tension en fonction de l’ensoleillement et de la température du module.
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Elements
a   Tôle de finition supérieure centre h   Profilé de finition de bordure  

     gauche

b   Profilé de protection d’arête i    Tôle de finition latérale gauche

c   Module photovoltaïque          
    SunPower 72 cellules k   Vis avec embase TOPIX

®
 (5 x 35)

d   Tôle de finition supérieure gauche l    Etrier de montage

e   Tôle de finition latérale supérieure                
     gauche) m  Agrafe tôle

f    Lattage pour les tuiles n   Bande de plomb plissée
     et bande d’étanchéité

g   Planche de montage 30 x 100

ATTENTION : VEUILLEZ LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS D’INSTALLATION AVANT D’UTILISER LE PRODUIT.
Pour plus d’informations, www.sunpowercorp.fr

sunpowercorp.comSUNPOWER et le logo SUNPOWER sont des marques commerciales ou marques déposées de SunPower Corporation.
© Février 2010 SunPower Corporation. Tous droits réservés. Les spécifications fournies dans ce document sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

Mechanical data

Laminé solaire Laminé solaire SunPower™ 245NE (WHT)

Cellules photovoltaïques
72 cellules monocristallines SunPower à
contact arrière

Vitre avant Verre trempé haute transmission avec une 
couche anti-reflets (AR)

Boîtier de connexion
Classé IP-65 avec 3 diodes de dérivation
32 x 155 x 128 (mm)

Câbles de sortie
Longueur de 1000 mm/connecteurs
MultiContact (MC4)

Cadre Alliage d’aluminium, joint EPDM

Poids 16 kg 

Dimensions 1602 x 824 x 41 (mm)

Garanties et certifications

Garanties Performance: 25 ans
Produit: 10 ans

Certifications
IEC 61215 Ed. 2, IEC 61730 (SCII)
CSTB en cours
Eligible aux critères d’intégration au bâti du CEIAB (2011)

Caractéristiques électriques
Mesurées dans des conditions de test standard : ensoleillement de 1000W/m², AM 1,5 et température de cellule de 25°C

Puissance nominale (+5%/-3%) Pnom 245 W

Tension à puissance maximale Vpm 40.5 V

Courant à puissance maximale Ipm 6.05 A

Tension en circuit ouvert Voc 48.5 V

Courant de court-circuit Icc 6.43 A

Tension maximale du système IEC 1000 V

Coefficients de température
Puissance (P)
Tension (Voc)
Courant (Icc)

-0.38% / K
-132.5 mV / K

3.5 mA / K

NOCT 45° C +/- 2°C

Calibre des fusibles série 20 A

Valeur indicative de courant inverse 
Pour 3 Strings (1,25*2*IscSTC) IR 16.1 A

Mise à la terre      Pas de contraintes spécifiques/ compatible avec les onduleurs
                           sans transformateurs

Caractéristiques électriques
Valeurs à température nominale d’opération de la cellule (NOCT): ensoleillement de 800W/m², 20° C, vent 1 m/s

Puissance nominale Pnom 182 W

Tension à puissance maximale Vpm 37.3 V

Courant à puissance maximale Ipm 4.87 A

Tension en circuit ouvert Voc 45.7 V

Courant de court-circuit Icc 5.20 A

Caractéristiques de la toiture
Charpente Identique aux tuiles: chevrons et liteaux bois

Inclinaisons 15° à 70° (il est recommandé d’utiliser un écran de sous 
toiture HPV)

Conditions de fonctionnement testées

Charge Maximale* 245 kg /m2 (2400 Pa) à l’avant et à l’arrière
– par ex. pour le vent ou pour la neige
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Courbe courant/tension

* Système d’intégration et calculs statiques selon les informations fournis par Ernst Schweizer Metalbau
   (www.schweizer-metalbau.ch).
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