
SUNTECH JUST ROOF™ – MSZ-180B-D
Système intégré au bâtiment

Just Roof™ est un système photovoltaïque intégré au bâti, alliant l’esthétique à une fiabilité éprouvée et une haute effica-
cité. Il convient parfaitement à une utilisation aussi bien sur bâtiment résidentiel que sur bâtiment commercial, sur toiture 
neuve ou bien en rénovation. Le système a été installé sur plus de 4.000 habitations depuis sa conception, ce qui fait de 
Just Roof le système intégré le plus éprouvé et le plus pratique au monde.

Zoom sur les avantages :

•   Une esthétique supérieure : modules photovol-
taïques et abergements noirs s’intègrent harmo-
nieusement au toit

•   Une fiabilité éprouvée : composants entièrement 
en aluminium

•   Un système polyvalent : la conception modulaire 
assure une compatibilité avec des charpentes et 
des couvertures très variées

•   Les cadres emboitables font du système Just Roof 
une couverture naturellement plane

•    Des modules photovoltaïques monocristallins et 
un rendement allant jusqu’à 13,5 %

•   Une puissance de 180 Wc ou 185 Wc permettant 
de créer des installations proche du 3 kWc

•   Une installation facile : peut être installé en une 
journée de travail. Son câblage est sur et simple

•   Garantie de puissance* : 12 ans sur 90 % et 
25 ans sur 80 % de la puissance minimale

Vous bénéficiez de notre expérience

Votre partenaire Phoenix Solar détermine le choix du panneau solaire et de tous les autres composants du système de  
manière individuelle pour une configuration optimale de l’installation solaire. Tous nos partenaires de distribution se 
caractérisent par leur grande compétence et leur longue expérience dans le secteur de la technologie solaire et sont  
sélectionnés par nos soins selon des critères de qualité très stricts.

* Les conditions de garantie du constructeur s’appliquent

Panneaux solaires



Caractéristiques mécaniques

Longueur [mm] 1.641 +2,5/-1

Largeur [mm] 834,50

Profondeur [mm] 33

Profondeur avec prise de raccordement [mm] 33

Poids [kg] 15

Prise de raccordement (fabricant/nombre de 
diodes bypass) Tyco/3

Câble positif (fabricant/longueur [mm]/ 
section de conducteur [mm2]) Tyco/950 ± 25

Câble négatif (fabricant/longueur [mm]/ 
section de conducteur [mm2]) Tyco/950 ± 25

Connecteur (fabricant/type) Tyco

Cache frontal (matériau/épaisseur [mm]) Verre/3,2

Type de cellule (nombre/technologie) 72/monocristallines

Logement des cellules (matériau)
Éthylène acétate de  
vinyle (EVA) avec  
scellage des bords

Cache arrière (matériau) Film

Cadre (matériau/type de profilé) Aluminium/noir

Garantie commerciale et légale

Garantie  
commerciale 5 ans de garantie sur le produit*

Garantie de  
puissance

Garantie de puissance totale de 25 ans : 
5 ans sur 95 % de la puissance minimale*

12 ans sur 90 % de la puissance minimale*
18 ans sur 85 % de la puissance minimale*
25 ans sur 80 % de la puissance minimale*

* Les conditions de garantie du constructeur s’appliquent

Qualifications et certificats

IEC 61215

IEC 61730 Class A

834,50
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Caractéristiques

Fondée en Chine en 2001, la société Suntech Power figure 
déjà parmi les leaders mondiaux des fabricants de cellules 
et de panneaux solaires. L’entreprise dispose d’un départe-
ment de recherche des plus modernes et travaille selon des 
directives de qualité très strictes. Suntech cherche constam-
ment à optimiser de manière assidue le rapport entre les 
coûts de fabrication et la performance des panneaux afin 
d’accroître la rentabilité de l’électricité solaire de manière 
durable. Suntech Power est membre de PV cycle.



Caractéristiques électriques

Caractéristiques électriques dans des conditions de test standard (1.000 W/m2, 25 (+/- 2) °C, AM 1,5 selon EN/IEC 60904-3)

No art. 111003

Catégorie de puissance  
(valeur nominale) [Wc] 180

Écarts de puissance  
par rapport à la valeur nominale [%] 0/+3

Taux de rendement [%] 13,14

Tension max. Umpp [V] 36,50

Courant max. Impp [A] 4,93

Tension à vide Uoc [V] 44,90

Courant de circuit Isc [A] 5,37

Caractéristiques électriques pour 800 W/m2  NOCT, AM 1,5 selon EN/IEC 60904-3
NOCT = Nominal Operating Cell Temperature, température des cellules en service nominal

Puissance de sortie max. Pmpp [Wc] 144,00

Tension max. Umpp [V] 35,90

Courant max. Impp [A] 4,01

Tension à vide Uoc [V] 44,30

Courant de circuit Isc [A] 4,23

Valeurs limites de contre courant I
R [A] 15

Tension de système max. Usys [V] 1.000

Caractéristiques du comportement thermique

NOCT [ °C] 45

Coefficient de température du courant de circuit Isc [%/K] 0,037

Coefficient de température de la tension à vide Uoc [%/K] -0,34

Coefficient de température de la puissance MPP Pmpp [%/K] -0,48

Conditions de service admissibles

Température de service max. [ °C] - 40 à + 85

Charge de neige max. [Pa] 2.400

Charge de vent max. [Pa] 2.400

Sous réserve de modifications et d’erreurs

Caractéristiques



1. Jonction des rails de montage 2. Fixation des rails de montage 3.  Installation et connexion des modules 
photovoltaïques

4.  Mise à la terre du système 5.  Installation des abergements latéraux – 
coupe

6. Installation des abergements latéraux

7. Installation des abergements supérieurs

10. Finition du système JustRoof™

8.  Installation de la reprise d’étanchéité 
inférieure

9. Mise en place des capots
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www.phoenixsolar.com Créons l’énergie ensemble 

Planification du toit

UNE INSTALLATION FACILE


