
iNStALLAtiON DE NOS PANNEAux 

SOLAirES SuNPOwEr ®

vous pourrez retrouver le contenu 

de ce kit solaire et un exemple 

d’installation prochainement sur 

notre blog conseil : 

blog.seatronic.fr.

contenu du Pack

Panneaux solaires

sur le pourtour pour faciliter sa fixation. 
Par ailleurs, des supports pliables fixés à l’arrière du 
panneau permettent de le poser facilement incliné à 
45°. Le panneau est livré avec un régulateur solaire 
PwM,  une prise de pont et l’ensemble du matériel 
utile à la mise en place de ce kit mobile. 

une sortie uSb de 1.2A intégrée au régulateur solaire 
permet de recharger facilement les téléphones, les 
lampes portables, etc. 

ce kit permet de profiter sans contrainte de l’énergie 
solaire à bord.

Le panneau Sunpower mobile est particulièrement 
adapté à une utilisation mobile.  Grâce à son format plié 
compact (560mm*440mm*20mm), il peut se stocker 
facilement à bord et apporter une quantité d’énergie 
significative - en effet avec sa puissance de 105 watts 
ce panneau pourra par exemple compenser la consom-
mation du réfrigérateur au mouillage. 
Le panneau pliant est totalement protégé contre la 
poussière et contre les jets d’eau (iP 65) - dans ce 
contexte, il peut aussi être utilisé en navigation. 

Opérationnel dans les températures allant de -40°c à 
+85°c, le panneau dispose d’oeillets d’attache intégrés 
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panneaux solaires sunpower nomade

 CE
RT

IFICATION NATIONALEISO
9001          CERTIFIED

 CE
RT

IFICATION NATIONALEISO
14001          CERTIFIED

panneau 105w très performant et fiable 
grâCe à l’utilisation de Cellules baCk ContaCt sunpower

La soLution sans contrainte pour profiter de L’énergie soLaire

caRactéRistiques 
éLectRiques isc (1000W/M²)

Puissance du Panneau 105 Watts

RéféRence edP5sGn105

tYPe de ceLLuLe Back contact sunpower 

tension à Puissance Max 17.6 V

intensité à PMax 3*1.99 a

tension ciRcuit ouVeRt 30.11 V

intensité couRt-ciRcuit 6.32 a

PoRt usB 1.2 a

GaRantie de PRoduction

GaRantie PRoduit 3 ans pièce et main d’oeuvre

PRoduction à 10 ans Garantie de 90%

PRoduction à 25 ans Garantie de 80%

caRactéRistiques des ceLLuLes

taiLLe des ceLLuLes (MM) 125*125

noMBRe de ceLLuLes 36

caRactéRistiques Mécaniques

Panneau PLié 440*560*20 mm

Panneau déPLié 560*1462*4 mm

LonGueuR câBLe entRe

Le Panneau et La PRise
5 m

câBLe PRise RéGuLateuR 5 m

indice de PRotection iP65

Poids 3.4 kg

deux versions disponibles

•	 version standard EDP5SGN105
Avec pinces crocodiles.
cette version inclut des pinces crocodiles 
pour une mise en place temporaire. Dans ce 
cas la longueur de câble entre le régulateur 
et le panneau est de 1.2m et de 3m entre le 
régulateur et les pinces.

•	 version premium EDP5SGN105P 
Avec prise de pont étanche.
En général la plus adaptée sur un bateau de 
croisière.

Sur demande, 
ce panneau peut être préparé dans nos ate-
liers avec une longueur de câble plus impor-
tante ou différentes options pour l’adapter à 
votre configuration.



Panneaux solaires

lent aux panneaux solaires rigides grâce à des cellules 
photovoltaïques haut rendement (monocristallines ou 
back contact). 
ils acceptent une courbure de 3 cm par mètre afin de 
pouvoir épouser la forme du pont et peuvent être collés 
au sikaflex ou vissés grâce à des pré percements dis-
ponibles. chaque module est testé individuellement 
dans des conditions iSO et dispose d’un numéro de 
série unique qui ne peut être altéré afin de garantir un 
niveau de qualité certifié.

Solara propose une gamme innovante de panneaux 
solaires conçus pour résister à des conditions extrêmes 
et fabriqués en Allemagne avec des standards qui per-
mettent de garantir leur  niveau de rendement.

Les panneaux de la série M développés spécialement 
pour les applications marines font désormais figure 
de référence. ces panneaux solaires peuvent être fixés 
directement sur le pont (ils sont très fins et résistants 
au piétinement) et disposent d’un rendement équiva-
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panneaux solara série m

Les modules solaires de la série M de chez SOLARA sont spécialement conçus pour des applications 
marines. Ils peuvent être fixés directement sur le pont sans risque de détérioration (résistants 
au piétinement). De très faible épaisseur (3 mm), ils acceptent une flexion pour 
épouser les courbures du pont (flexion de 3cm par mètre, ce qui est suffisant 
pour s’adapter aux courbes du bateau). La chaleur est dissipée grâce à une 
plaque inox placée à l’arrière du panneau solaire qui assure également 
la stabilité du module. L’ensemble est englobé dans une couche 
d’époxy afin de garantir une étanchéité sans faille. 
Grâce à son expérience (ces panneaux ont été lancés en 
1998), Solara propose un produit très abouti et conçu 
pour résister à toutes les conditions. Ces panneaux 
solaires ont d’ailleurs été sélectionnés pour effectuer 
un tour du monde en solitaire à l’envers à la voile et 
basé uniquement sur des énergies renouve-
lables. Voir www.stephanedefis.com

Chaque module est testé individuelle-
ment pour lui assurer une longue durée 
de vie et un niveau de performance élevé. 
Grâce à l’utilisation de cellules photovol-
taïques de très grande qualité, ces pan-
neaux solaires de conception unique sont 
aussi performants que les panneaux solaires 
rigides bien qu’ils soient beaucoup plus fins 
et résistants. En général placés sur le roof, ces 
panneaux assurent une installation discrète et 
économique (il n’est pas nécessaire de prévoir 
un support spécifique). 

     caractéristiques
•	 haute stabilité grâce à la mise en place d’une 

plaque à l’arrière du panneau.

•	 très faible épaisseur (3 mm et 4mm pour les 
power m) pour installation à plat sur le pont

•	 performance équivalente aux modules solaires 
avec cadre aluminium beaucoup plus épais

•	 puissance disponible de 12w à 140W

Panneaux solaires

de 22%. cela se traduit par des performances excep-
tionnelles, même par lumière diffuse. ils sont prévus 
pour être collés directement sur le pont. 
Leur tension au point maximum de production les 
rend parfaitement adaptés aux zones à forte tempé-
rature.

ces panneaux sont désormais proposés également 
avec une sortie de câble sur l’arrière pour mettre en 
place une installation encore plus intégrée.

Les nouveaux panneaux solaires Solara de la série 
Power M assurent des performances maximales même 
dans les conditions les plus extrêmes. 
ils reprennent les mêmes caractéristiques que les pan-
neaux de la série M, spécialement conçus pour les ap-
plications marines, qui font désormais figure de réfé-
rence, mais avec encore un meilleur rendement grâce à 
l’utilisation de cellules back contact.
ces panneaux au design élégant sont basés sur des cel-
lules back contact SuNPOwEr ayant un rendement 
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panneaux solara série power m

•	 réSiStE Au PiétiNEMENt

•	 GArANtiE DE 5 ANS 

•	 cELLuLES bAcK cONtAct 

MONOcriStALLiNES

•	 ExcELLENt rENDEMENt

•	 DESiGN SObrE Et MODErNE

avantages !

réf PuissanCe tension Cellules nombre 
Cellules

Dimensions
mm (l*l*h)

PoiDs
kg

edP1s50P36M 12W 12V mono 36 431*243*3 0.7	kg

edP1s110P43M 27W	 12V mono 43 464*481*3 1.5	kg

edP1s170P43M 41W 12V mono 43 654*481*3 2.0	kg

edP1s220P43M 55W 12V mono 43 844*481*3 2.6	kg

EDP1S320P41M 80W 12V mono 41 798*695*3 3.5	kg

les références se terminant par un b disposent 
d’une sortie de câbles par l’arrière. Cela évite d’avoir 
la boîte qui dépasse du panneau mais nécessite de 
prévoir un percement plus important sur le bateau.

réf PuissanCe
tension
CirCuit
ouvert

tension/intensité
PuissanCe

max

nombre 
Cellules

Dimensions
mm (l*l*h)

PoiDs
kg

edP1sPM440M34 100W  22.20 V 17.2V / 5.8 a 31 1120x543x4 3.6kg

edP1sPM440M34 110W  23.30 V 18.9V / 5.8 a 34 990x660x4 4.2kg

edP1sPM460M35 115W  24 V 20.3 V / 5.8 a 35 1250x545x4 4.4kg

edP1sPM560M43 140W 29.50 V 24.3 V / 5.8 a 43 1510x545x4 5.2 kg

edP1sPM440MB 110W  23.30 V 18.9V / 5.8 a 34 990x660x4 4.2kg

edP1sPM460MB 115W  24 V 20.3 V / 5.8 a 35 1250x545x4 4.4kg

edP1sPM560MB 140W 29.50 V 24.3 V / 5.8 a 43 1510x545x4 5.2 kg




