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Module photovoltaïque
Suntech STP Monocristallin 185 Wc IEC

TÜVRheinland

ISO

Les performances électriques des modules Suntech  
permettent d’obtenir un rendement optimal. Ces 
modules sont applicables aux systèmes solaires  
photovoltaïques dans chaque gamme d’exécution.

Caractéristiques
Rendement de conversion élevé basé sur des technologies  
photovoltaïques de ponite innovantes

Haute fiabilité avec une tolérance de puissance de ±3%, garantissant la 
rentabilité du capital investi

Résiste à la pression de vents forts et à la charge de neige (certifié par 
le test de conformité IEC 5400 Pa de charge mécanique), ainsi qu’à des 
variations de température extrêmes

Qualité et sécurité
Garantie transférable de 25 ans sur la puissance fournie avec

Contrôle de qualité rigoureux répondant aux normes internationales les 
plus strictes

Fabrication de classe mondiale certifiée ISO 9001:2000 et ISO 
14001:2004

IEC 61215, protection electrique IEC 61730, conformité aux normes CE

Applications recommandées
Centrales connectées au réseau
Systèmes commerciaux connectés au réseau
Systèmes pour toits résidentiels

Caractéristiques électriques
ension circuit-ouvert (Voc) 45 V
Tension à puissance max (Vmp) 36,4 V
Courant de court-circuit (Isc) 5,43 A
Intensité à puissance max (Imp) 5,09 A
Puissance maximale sous conditions d'essai standard (Pmax) 185 W
Température de fonctionnement -40°C à +85°C
Tension maximale du système 1000 V CC
Calibrage maximum des fusibles séries 15 A
Tolérance de puissance ± 3%

Face avant

15
80

 m
m

808 mm

Face arrière Tranche

35 mm

Conditions de test standard (STC) : éclairement énergétique 1000 W/m², température du module 25°C, AM=1,5

Caractéristiques mécaniques
Cellule Monocristallin 125 x 125 mm
Nombre de cellule 72
Dimensions 1580 x 808 x 35 mm
Poids 17,2 kg
Verre en face avant Verre trempé 4 mm
Cadre Aluminium anodisé
Boitier de jonction Protection IP67

Cable de sortie 
Connecteurs intégrés à vérrouil-
lage à torsion RADOX SOLAR

Coefficients de température
empérature nominale d'utilisation des cellules (NOCT) 45±2°C
Coefficient de température de Pmax -0,48% / °C
Coefficient de température de Voc -0,34% / °C
Coefficient de température d'Isc 0,037 % / °C
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