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Module photovoltaïque
Trina Solar Polycristallin 240 W IEC

TÜVRheinland

ISO

Ces modules sont conçus conformément aux  
spécifications générales relatives à l’utilisation dans un 
large éventail de systèmes de génération d’énergie solaire 
résidentiels, commerciaux, industriels et autres, tant en 
réseaux reliés qu’auto-producteurs. 

Nos modules sont conformes aux normes électriques et de 
qualité IEC61215, classe de sécurité II EN61730 et UL1703.  
 
Poursuivant leurs efforts de recherche et de conception, nos ingénieurs 
travaillent au quotidien à l’amélioration de la qualité, de l’efficacité et 
de la fiabilité de nos modules. Fabriqués conformément aux conditions  
certifiées par la norme ISO9001, nos modules sont conçus pour  
résister à des températures extrêmes et à des conditions climatiques 
exigeantes.

Installation et manipulation facile pour des applications diverses

Le panneau supporte une charge de neige de 5400Pa et une charge 
de vent de 2400Pa

Sortie de puissance garantie (0 à +3%)

Hautes performances dans des conditions de faible lumière (jour nua-
geux, le matin et le soir)

Certifié indépendamment par les organismes de certification interna-
tionaux*

Fabriqué conformément aux normes de qualité internationale et des 
systèmes de gestion environnementale (ISO9001, ISO14001)

Données techniques sous STC
Puissance max. (W) Pmax 240
Tolérance puissance de sortie (%) Pmax ± 3
Tension à puissance max. (V) Vmax 30,4
Courant à puissance max (A) Impp 7,89
Tension de circuit ouvert (V) Voc 37,2
Courant de court-circuit (A) 8,37
Rendement de cellule (%) 16,4
Rendement du module (%) 14,7
Type de cellule Silicone Polycristallin 156 x 156mm, 60pcs

Vitre 
Haute transmission, verre trempé pauvre en fer, 
3,2mm

Cadre Aluminium oxydé anodiquement

Boitier de jonction / connecteur 
1. Tyco / Tyco ou MC4, IP65 
2. Renhe / 05-1 ou MC4, IP65

Température nominale cellule 46°C (±2°C)
Coefficient de température Pmpp - 0,45%/°C
Coefficient de température Voc - 0,35%/°C
Coefficient de température Isc 0,05%/°C
Dimensions (mm) 1650 x 992 x 40mmmm
Poids (Kg) 19,5
Température de fonctionnement -40 ~ +85°C
Tension max. du système 1000VDC
Garantie matérielle 5 ans de garantie de fabrication

Votre distributeur TRINA Solar
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Les données se réfèrent aux Conditions Standard de Test (STC : spectre AM1,5, irradiation 1000W/m2, température de cellule 25°C)
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