
iNStALLAtiON DE NOS PANNEAux 

SOLAirES SuNPOwEr ®

vous pouvez voir le contenu de nos 

kits solaires sur notre chaine youtube 

Seatronic France et vous pourrez éga-

lement retrouver des informations 

détaillées sur notre blog : 

blog.seatronic.fr. 

Notre réseau d’installateurs se tient à 

votre disposition pour vous accompagner.

conseil !

Panneaux solaires

cations mobiles, comme la mise en place sur le pont ou la 
bôme au mouillage.
Des oeillets (quatre ou six en fonction des modèles) sont dis-
ponibles pour assurer la fixation du panneau.
La boîte de jonction dispose de presse étoupe pour assurer 
une étanchéité parfaite au niveau de la sortie de câble. 
chaque module est testé individuellement dans des condi-
tions iSO et dispose d’un numéro de série unique qui ne peut 
être altéré afin de garantir un niveau de qualité certifié.

ces panneaux solaires flexibles disposent d’un excellent 
niveau de robustesse. toutefois, ils ne sont pas conçus pour 
résister au piétinement. 
Nous sommes en mesure de vous fabriquer des panneaux 
sur mesure (sous réserve de quantité). 

ces panneaux solaires souples complètement étanches 
sont conçus pour une utilisation marine. ils vous fourniront 
une source d’énergie durable, fiable et performante à bord 
de votre bateau. Les cellules Sunpower utilisées se placent 
parmi les plus performantes du marché avec un rendement 
de 22.6% ( gain de 30% par rapport aux cellules classiques).
Les  cellules  sont  enveloppées  dans  un  plastique  souple  
incassable  (PEt)  qui  assure  aux  panneaux  souples  une  
très  bonne tenue dans le temps. cette technique de fabrica-
tion permet aussi aux panneaux de disposer de caractéris-
tiques de courbure impressionnantes. 

Leur  faible  poids  associé  à  leurs  excellentes  caractéris-
tiques  mécaniques  leur  permet  de  prendre  place  sur  des  
biminis  souples,  rigides,  ou  d’être  utilisés  pour  des appli-

panneaux solaires sunpower souples

CaraCtéristiques éleCtriques isC (1000W/m²)

Puissance du Panneau 35 Watts 55 Watts 75 Watts 110 Watts 120 Watts 135 Watts

RéféRence edP4sGf035n edP4sGf055n edP4sGf75n edP4sGf110n edP4sGf120n edP4sGf135n

tYPe de ceLLuLe Back contact sunpower (excellent rendement)
tension à Puissance Max. 17.6 V 17.6 V 18.56 V 17.6 V 19.55 V 23.20 V

intensité à PMax 1.7 a 2.84 a 4.04  a 5.68  a 5.7 a 5.97 a
tension ciRcuit ouVeRt 20.8 V 20.8 V 21.9  V 20.8  V 23.1 V 27.38 V
intensité couRt-ciRcuit 1.84 a 3.07 a 4.36  a 6.14  a 6.15 a 6.32 a

connexion Livré avec 0.9 m de câble terminé par des connecteurs Mc4

caRactéRistiques des ceLLuLes

taiLLe des ceLLuLes (MM) 125*40 125*62 125*62 125*125 125*125 125*125

noMBRe de ceLLuLes 32 32 44 32 36 40

caRactéRistiques Mécaniques

taiLLe du Panneau en MM 285*750*3 540*580*3 300*1450*3 540*1070*3 540*1200*3 540*1330*3

PRotection composite incassable (Pet)

fLexion 30 % (30 cm sur un mètre)

Boite de RaccoRdeMent iP67

fLexiBiLité 4 4 8 6 6 30%

noMBRe d’œiLLets 15% 10% 30% 30% 30% 30%

Poids 0.8 kg 1.15 kg 1.6 kg 2.2 kg 2.45 kg 2.8kg

GaRantie

GaRantie PRoduit 3 ans Pièce et Main d’oeuVRe
PRoduction à 10 ans GaRantie de 90%
PRoduction à 25 ans GaRantie de 80%

Garantie trois ans 
pièces et main d’oeuvre

puissance
de 35W à 135W

plus d’énerGie Grâce
aux cellules sunpoWer

cinq fois plus léGers
que les panneaux riGides

Œillets de fixation
installation facile

flexibilité jusqu’à 30%
fixation sur bimini possible




