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L’investissement dans les modules photovoltaïques est un 
engagement de longue durée. En théorie, un module solaire a une 
durée de vie de 25 ans ou plus. Cela signifie que la relation que vous 
avez avec votre fabricant de systèmes photovoltaïques est presque 
aussi durable que celle que vous entretenez avec votre conjoint. Afin 
que cette relation soit une réussite et reste agréable, votre fabricant 
de systèmes photovoltaïques doit être un partenaire sur lequel vous 
pouvez compter. Fort de ses 44 ans d’expertise et d’expérience, 
Panasonic Solar est un pionnier et un leader technologique 
bénéficiant d’antécédents uniques sur le plan de la fiabilité. Depuis 
1975, qui a marqué le développement et le début de la production 
commerciale de cellules solaires amorphes à usage industriel et 
domestique, personne n’a consacré autant de temps que Panasonic à 
la recherche et au développement des technologies solaires. 

La fiabilité en bref.

ans d’expérience dans le photovoltaïque

1975 
Début de la recherche et du 

développement sur les cellules  
solaires amorphes 

1980
Première commercialisation de cellules 

solaires amorphes

1993
Première installation au monde d’un 

système photovoltaïque relié au  
réseau national 

1994
Début de la commercialisation de 

systèmes photovoltaïques pour 
particuliers

1997
Début de la production en série et 

de la commercialisation du module 
photovoltaïque HIT®

2000
Lancement du premier module 

photovoltaïque biface au monde

2001
Début de la construction de Solar Ark, 

le plus grand système photovoltaïque au 
monde de production d’électricité  

à l’époque 

2003
Lancement du module 200 W offrant le 
rendement de conversion le plus élevé 
au monde 

2004
Début de la production dans l’usine de 
Nishikinohama 

2005
Début de la production européenne du 
module HIT® en Hongrie 

2008
Début de la production du module 
photovoltaïque HIT® à l’usine de Shiga 

2011
La voiture solaire de l’Université de 
Tokai, propulsée par les modules HIT® 
de Panasonic, remporte le Défi solaire 
mondial 2011

2012
Début de la production du module 
photovoltaïque HIT® en Malaisie 

2014
Atteinte du rendement de conversion 
le plus élevé au monde, avec 25,6 % au 
stade de la R&D. Production cumulative 
de 1 milliard de cellules solaires 

2017
20 ans de production en série du module 
photovoltaïque HIT®

2018
100ème anniversaire de la société 
Panasonic



L’énergie  
solairepour tous

La fiabilité est essentielle pour un partenariat solide entre le client et 
le fabricant de systèmes photovoltaïques. Mais ce n’est pas la seule 
chose qui le fait perdurer. Il n’y a pas de progrès sans vision, que ce 
soit en affaires ou dans une relation. Une vision préserve le caractère 
nouveau et l’enthousiasme. Seules les visions font avancer notre 
civilisation. Panasonic a comme vision de rendre le monde meilleur. 
C’est pourquoi nous cherchons constamment des façons originales 
et innovantes d’améliorer nos services et d’injecter notre savoir-faire 
dans des projets passionnants et révolutionnaires, afin d’emprunter 
de nouvelles voies jusqu’alors inexplorées et de rendre la vie plus 
facile à tout le monde. 

Une vision pour la vie.

La ville durable intelligente de Fujisawa est la réponse de Panasonic 
à la demande mondiale en matière de mode de vie durable. Prévue 
pour accueillir 1 000 ménages, Fujisawa a ouvert ses portes en 2014 
avec comme but ultime d’être autonome pendant au moins 100 ans. 
Avec l’aide des produits Panasonic, les émissions de CO2 seront 
réduites de 70 % et la consommation d’eau de 30 %. De plus, la ville a 
été conçue pour permettre aux résidents de partager régulièrement 
leurs commentaires, afin que la ville continue d’évoluer et atteigne 
ses objectifs de développement durable. Au final, la ville durable 
intelligente de Fujisawa incarne ce qu’un mode de vie moderne et 
intelligent peut offrir.

Voiture solaire : le « Tokai challenger » est une voiture solaire qui 
bat des records. Mise au point par l’Université de Tokai, elle est 
propulsée par des batteries lithium-ion et des modules solaires HIT® 
de Panasonic. Ces deux technologies sont idéales pour les courses de 
voitures solaires en raison de leur résistance aux hautes températures 
et de leur rendement élevé par unité de surface. Nous sommes fiers 
d’avoir aidé le « Tokai challenger » à remporter les éditions 2009 et 2011 
du Défi solaire mondial en Australie, ainsi que le Défi solaire Sasol de 
2012 en Afrique du Sud et la Course solaire Atacama de 2014 au Chili. 

Berlin Adlershof sera le site d’un autre projet de ville 
intelligente mis au point par Panasonic – le tout premier du 
genre en Europe. Six immeubles d’habitation jumeaux sont 

prévus, comprenant 67 appartements où des gens de tous âges 
pourront vivre ensemble avec l’aide de technologies modernes. 

Panasonic équipera la zone de modules solaires, de batteries, 
de technologies pour la sécurité et les infrastructures des 

bâtiments, ainsi que de technologies d’assistance à l’autonomie, y 
compris nos toutes dernières innovations Smart Home avec leurs 

composantes chauffage, climatisation et ventilation. 

Projet des cent mille lanternes solaires : 1,2 milliard de personnes 
dans le monde n’ont pas accès à l’électricité. Cela a divers effets 
négatifs sur leur qualité de vie. Sans lumière, les gens ne peuvent pas 
cuisiner, travailler ou se faire soigner durant la nuit. Et sans lumière, 
l’éducation des enfants est limitée aux heures où le soleil est levé. 
Pour rendre le monde meilleur, Panasonic Solar a jusqu’ici offert 
100 000 lanternes solaires à des collectivités hors réseau, 2018 étant 
l’année de notre 100e anniversaire.

Une vie meilleure,
un monde meilleur

©Panasonic Corporation sur l’image

Panasonic HIT® adopté pour la nouvelle Prius PHV de Toyota Motor : 
Notre nouveau module photovoltaïque HIT® pour voitures a été adopté 
pour la nouvelle Prius PHV qui a été lancée en février 2017 par Toyota 
Motor Corporation. Les cellules solaires de Panasonic permettent une 
sortie élevée (environ 180 W) sur une zone limitée sur le toit d‘une 
voiture, permettant de charger les batteries de la batterie lithium-ion 
ainsi que les batteries 12 V. Ce qui entraîne une extension possible de 
la distance de déplacement d‘un EV et augmentation de l‘économie de 
carburant.



« Panasonic vous offre le plus 
haut rendement énergétique » 

100 % Panasonic pour des 
performances à 100%. 

I. Meijer, Allemagne, propriétaire d’installation produisant 6,48 kWc

Chez Panasonic Solar, nous respectons les normes les plus strictes 
à tous les stades de la production. Afin de ne pas enfreindre ces 
normes, nous produisons tout nous-mêmes, du wafer au module. 
Notre originalité garantit une performance optimale pour une 
dégradation minimale et c’est là l’une des raisons de notre succès. 
Le processus de fabrication d’un module photovoltaïque HIT® de 
Panasonic peut être divisé en trois étapes. 

Cellule solaire cristalline conventionnelle

Wafer de silicum cristallin

Surface non homogène =  
perte de rendement

Cellule photovoltaïque à hétérojonction

Surface non homogène plus petite = 
meilleur rendement

Technologie à hétérojonction 
La couche amorphe réduit la perte d’électrons sur la surface, offrant ainsi un haut rendement.

Fin wafer de silicium 
monocristallin

Couche ultrafine de silici-
um amorphe

1. Wafers
Les scies à fil diamanté tranchent les lingots 
de silicium monocristallin extrêmement pur 
en wafers de silicium plus fins qu’une carte 
postale. Chaque wafer ainsi tranché sert de 
substrat à des cellules photovoltaïques à 
hétérojonction. 

2. Cellule
Les wafers de silicium sont nettoyés pour éliminer les impuretés, puis texturés. Les 
couches de silicium amorphe forment alors des hétérojonctions. Des couches d’électrodes 
transparentes et des grilles d’électrodes de collecte de charge sont formées, pour donner des 
cellules photovoltaïques à hétérojonction offrant le plus haut niveau de production d’électricité 
au monde. Les performances, l’apparence et les autres caractéristiques de chaque cellule sont 
ensuite inspectées. 

Meilleure performance
Dégradation réduite

Les cellules sont connectées en série à l’aide de matériel de câblage pour former des « chaînes » 
qui sont ensuite superposées. Notre processus de traitement spécial durcit le matériau et 
améliore l’isolation ainsi que l’étanchéité à l’eau, pour prolonger la durée de vie du module.
Après avoir installé des cadres et une boîte de jonction, nous procédons à plusieurs inspections 
qui vont au-delà des normes internationales. Nos produits doivent passer avec succès ces 
inspections afin de pouvoir être expédiés à nos clients aux quatre coins du monde. 

3. Module
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PID

Reliability Test Result  IEC61215 THERMAL CYCLE TEST
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Qualité
Qu‘il pleuve ou qu‘il vente.

contrôlée par des laboratoires indépendants

Quand les circonstances sont idéales, il est facile de bien 
s’entendre. C’est lorsque les choses se gâtent que la vraie valeur 
d’un partenariat est révélée. Chez Panasonic Solar, nous sommes 
à vos côtés dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Il 
est cependant rare que nos clients aient besoin d’aide avec leurs 
modules HIT® de Panasonic car tous nos produits sont fabriqués et 
testés pour résister aux scénarios même les plus catastrophiques.
Afin de garantir le plus haut niveau possible de fiabilité, de 
rendement et de sécurité pour nos modules HIT®, nous procédons en 
interne à plus de 20 tests qui vont au-delà des essais exigés par les 
normes internationales. 

Résultat du test de fiabilité 
Test du cycle thermique CEI 61215

(300 % IEC Testing)

Tests internes  
de Panasonic

Test du cycle thermique
Le module est soumis à des changements rapides de 
température, allant de 85 °C à -40 °C. On teste ainsi sa capacité à 
résister à la contrainte significative subie par ses matériaux. 

Test de durabilité
Reproduit les conditions les plus hostiles 
rencontrées dans l’environnement 
naturel, en combinant une lumière 
intense et des températures élevées. 

Test de résistance au vent
Simule les conditions auxquelles les modules 

sont exposés durant un super-typhon. 

Test de combustion forcée
Les tests de combustion standards évaluent uniquement l’inflammabilité en cas 
d’incendie à l’extérieur du module ; les tests que nous réalisons en interne simulent 
également un départ d’incendie à l’intérieur du module. Même à des températures 
allant jusqu’à 1 000 °C, l’incendie ne se propage pas au-delà du module.

Test de chaleur humide extrême
Le matériel subit des tests de vapeur sous haute pression, de température 
et d’humidité trois fois plus longs que ceux requis par la CEI (Commission 
électrotechnique internationale).

Test de choc thermique chaud/froid
Avec des temps de cycle plus courts et des différences de température plus 
grandes, la durabilité est testée dans des conditions plus strictes que celles 
requises par la CEI.

L’exceptionnelle qualité des produits Panasonic est aussi certifiée par des tiers

PID (Potential Induced 
Degradation) Free 

The TÜV long term 
sequential test 

Fire test, 
class 1 (KURO: Class 2)
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Exigence de la CEI
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L’une des vérités universelles et incontestées est que les actions sont 
plus convaincantes que les paroles. C’est pourquoi nous choisissons 
de prouver notre qualité à l’aide de faits plutôt que de vous promettre 
la lune. Nous disposons de plus d’expérience dans le domaine 
photovoltaïque que n’importe lequel de nos concurrents et nous 
sommes très fiers de pouvoir soumettre à votre examen des études 
de cas sans précédent.
Nous avons accumulé d’innombrables succès au fil de longues 
années de relations fructueuses avec des personnes qui ont décidé 
d’installer un système solaire Panasonic et qui continuent de 
bénéficier de performances fiables et d’un rendement stable après 
plusieurs décennies de fonctionnement. 

Pas de promesses mais 
des preuves.

ans

garantie
Aucune interruption de service dans plus de 10 ans.
« Je suis vraiment heureux de constater que notre système 
photovoltaïque dépasse aussi nettement les résultats attendus et 
continue de fonctionner parfaitement tous les jours après autant 
d’années » – Peter Wagner, propriétaire.

Site : Köngen, Allemagne
Installation : hiver 2005

Site : Osaka, Japon
Installation : mars 1993

Site : Gunzenhausen, Allemagne 
Installation : 2004

Nombre d’années

kWh/an

Nombre d’années

kWh/an

* par comparaison avec les calculs de PVGIS (outil en ligne gratuit pour calculer et simuler la production d’énergie solaire photovoltaïque)

Nombre d’années

kWh/an

* *
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Garantie de sortie de 
puissance
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25 ans de garantie linéaire
Durant le premier an 97 %, à partir de la 2ème année -0,45 %/année, 
+ - 3% de tolérance, 10 cm d‘espace entre la feuille arrière et le toit

an

% / an 

de taux de défaillance sur presque 
4 millions de modules 

Janvier 2018

0,0044%

+7 % +7 %
25

ans

entièrement opérationnel après

* *



 durables
Des produits et une production

Chez Panasonic Solar, les bons partenariats que nous établissons 
ne sont pas réservés exclusivement à nos clients. Nous souhaitons 
partager une relation similaire avec l’ensemble de la planète car 
nous sommes persuadés que dans ce monde interconnecté, chacune 
de nos actions a des conséquences. C’est pourquoi nous avons pour 
politique de rendre tous nos processus de production aussi durables 
et respectueux de l’environnement que possible et d’éviter d’utiliser 
des matériaux nocifs sur le plan écologique. 

Un partenaire pour vous.  
Un ami pour la nature. 

Pas de matières toxiques
La directive RoHS restreint l’utilisation de matières dangereuses dans le processus 
de production. Bien que les modules solaires ne soient pas inclus dans cette directive, 
Panasonic s’assure que tous ses produits en respectent les exigences.

PV Cycle
Par notre adhésion, nous nous sommes volontairement engagés à participer au 
programme de reprise et de recyclage des modules en fin de vie et à assumer la 
responsabilité des modules solaires que nous produisons sur l’ensemble de la chaîne 
de valeur. 

Notre usine verte en Malaisie est un exemple du travail que nous 
accomplissons de manière responsable. Elle a été conçue pour avoir un 
faible impact environnemental grâce à un large éventail de technologies 
respectueuses de l’environnement. 

Les modules photovoltaïques sur 
toit génèrent une énergie durable 
pour les sites de production et les 
immeubles de bureaux.

Le recyclage de la chaleur perdue 
provenant de la tour de refroidissement 
réduit significativement la consommation 
électrique.

Les installations de traitement des 
eaux usées aident à économiser les 
précieuses ressources en eau.

Les mesures de réduction des déchets  
contribuent au tri et à la gestion de divers 
déchets générés durant la production et 
diminuent le volume des boues dans une 
proportion pouvant aller jusqu’à 50 %. Toutes 
ces mesures aboutissent à une réduction 
combinée du CO2 de 2 254,5 tonnes par an.

Usine verte en 
Malaisie

Une architecture intelligente  
permet d’utiliser la lumière naturelle dans les bureaux et les halls d’entrée, 
réduisant ainsi les éclairages artificiels nécessaires.



Le savoir-faire, l’expérience, l’innovation, la qualité, la fiabilité, 
la responsabilité et l’excellence du service forment les piliers de 
tout projet fructueux et sont des valeurs tenues en haute estime 
partout dans le monde. C’est pourquoi Panasonic Solar suscite 
l’intérêt d’autant de personnes et la raison pour laquelle nos 
produits et notre expertise sont choisis pour une grande variété de 
projets et de domaines d’application aux quatre coins du globe. Qu’il 
s’agisse d’un usage résidentiel ou commercial, ou bien d’ambitieux 
aménagements publics à grande échelle, nous sommes capables 
de fournir les solutions les plus écoénergétiques répondant aux 
exigences les plus diverses. 

PublicCommercial
L’attrait universel de 
la compétence.

Résidentiel

Pont Blackfriars à Londres 
En janvier 2014, Network Rail a inauguré le plus grand pont au monde alimenté à l’énergie solaire : le Blackfriars Bridge traversant la 
Tamise. Son toit est équipé de 4 400 modules photovoltaïques Panasonic qui couvrent une surface de plus de 6 000 m2. Les modules 
génèrent 900 000 kWh d’électricité chaque année, ce qui réduit de plus de 500 tonnes la production de CO2 et fournit à la gare de 
Blackfriars 50 % de sa consommation électrique. En plus de diminuer l’empreinte carbone des itinéraires de train vers le sud-est de 
l’Angleterre, ce toit très particulier a également fait de la gare un endroit emblématique.

Agence fédérale allemande pour l’environnement
L’annexe de l’Agence fédérale pour l’environnement 

devait être un bâtiment à consommation énergétique 
nette zéro, produisant toute l’énergie nécessaire pour 
ses propres besoins au quotidien. Étant donné que la 

surface de toit disponible était limitée, les modules HIT® 
de Panasonic étaient les seuls capables de fournir un tel 

résultat. Les modules alimentent en outre le chauffage et 
la climatisation, l’approvisionnement en eau chaude et la 

régulation du climat intérieur du bâtiment.

Stade olympique du Bislett à Oslo, Norvège 
L’installation photovoltaïque réalisée dans ce célèbre stade se veut 

un signal fort pour inciter à la protection du climat en Norvège. 
L’énergie solaire produite, soit environ 150 000 kWh par an, 

servira intégralement aux besoins du stade. La ventilation et le 
refroidissement des bâtiments nécessitent beaucoup d’électricité. 

L’éclairage consomme également une grande quantité d’électricité, 
en particulier pour la piste intérieure et les projecteurs du stade.

Projet Sakura à Izmir, Turquie
Avec 11,7 MW, cette installation d’énergie solaire au sol 
est le plus grand projet HIT® au monde à ce jour. De par 
sa situation géographique, la Turquie jouit d’une position 
très favorable par rapport à de nombreux autres pays en 
matière d’énergie solaire.



Sur votre toit, chaque espace libre est précieux, car il peut vous 
permettre de produire de l’énergie solaire. C’est pourquoi nos 
modules sont très plébiscités par les propriétaires. À nombre égal, 
les modules HIT® haut rendement peuvent vous aider à optimiser la 
capacité de votre système installé sur votre toit et à réduire vos coûts 
d’électricité mensuels. Pourquoi ne pas profiter au maximum de 
votre installation et des rayons que le soleil nous offre ?

Immeubles 
résidentiels

Esthétique
Plus d’énergie solaire.

Puissance

Installation sur toit de chaume - Pays-Bas
Sur ce bâtiment abritant un garage et une grange, la toiture où sont installés des modules photovoltaïques sert 
également d’abri pour la terrasse. Pour relever le défi, l’installateur Ewell a étroitement collaboré avec un spécialiste 
des toits de chaume et avec le maître d’œuvre. Ils ont ainsi opté pour un système de montage multicouche fabriqué 
sur mesure. La première couche du toit permet au système de résister à l’eau et deux autres couches de compenser la 
différence de niveau avec le toit de chaume. Les modules ont été fixés grâce à un système d’insertion spécifiquement 
conçu. La collaboration efficace des différents intervenants a permis de donner vie à ce projet unique.

Installation KURO - Italie
Un photographe professionnel cherchait une solution alliant économie, 

respect de l’environnement et esthétique. Outre la qualité des panneaux, 
le photographe voulait opter pour une solution au design soigné, en 

exigeant que les modules soient placés sur un fond complètement noir. 
Le projet a répondu à ses attentes, celles d’installer un système intégré 
composé de panneaux photovoltaïques sur son toit, pour tirer ainsi parti 

d’une exposition favorable à l’est et de sa pompe à chaleur.

Système hautes performances - Royaume-Uni
Ce système PV hautes performances de 5,39 kW, composé 

de 22 panneaux HIT® de 245 W et d’optimiseurs de 
puissance, a été installé dans le nord de Londres. Le 

système a produit plus de 850 kWh en juin 2018 et a ainsi 
dépassé toutes les attentes.

Système PV avec pile à combustible - Allemagne
La famille qui vit dans une ancienne maison sur cour 
rénovée, voulait produire de l’énergie solaire pour son propre 
compte et en consommer le plus possible elle-même. 
L’utilisation simultanée de panneaux photovoltaïques et de 
piles à combustible associées à un réservoir de stockage 
garantit un haut degré d’autosuffisance. La famille  a dès lors 
opté pour cette solution et tire aujourd’hui parti d’un niveau 
d’autosuffisance continu de plus de 85 % par an en matière 
d’alimentation électrique.



20%+
Nous sommes engagés dans le domaine du photovoltaïque depuis 1975 
et nous investissons massivement dans la R&D pour non seulement 
améliorer continuellement nos technologies, mais également pour 
la recherche sur l’énergie photovoltaïque dans son ensemble. Cet 
état d’esprit contribue à faire évoluer les énergies renouvelables 
et à réduire notre dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles. 
Notre réussite la plus récente ? « HIT®+ », un grand pas en avant pour 
accroître l’efficacité de nos modules et tirer davantage parti de l’énergie 
solaire.

L’amélioration continue 
est notre crédo.

Mieux que HIT® ? 

    HIT®+ !

Kuro - Noir
N335K
Les cellules, la face arrière mais aussi le 
cadre sont entièrement noirs. L’intégration 
plus esthétique sur le toit accroît l’acceptation 
du photovoltaïque et, par conséquent, le 
nombre de clients potentiels.

Puissant
N340
Avec un rendement de 20,3 %, ce module 
compte parmi les plus efficaces du marché. 
Son coût d’installation est également 
plus faible, et ses coûts BOS peuvent être 
inférieurs de 24 % à ceux des modules 
conventionnels. 

5400PA
Capacité de charge maximale (neige et vent):

40mmCadre avec

silicium amorphe 
de type p

silicium amorphe 
de type i

silicium cristallin 
de type n

silicium amorphe 
de type i

HIT® cellule HIT®+ cellule

rendement du module

Serrage sur le côté court 
et long possible

Cellule HIT®+ fabriquée au Japon

Moins de 
recombinaison par 
défauts et plus de 

puissance

• Utilisation de plaquettes 
 de silicium de type n de 
 haute qualité

• Méthode de production  
 améliorée pour minimiser 
 les impuretés à hétéro-

jonction



Chaque personne est différente et cette individualité transparaît dans le 
lieu où les gens vivent. 
Par conséquent, il n’existe pas de solution standard lorsqu’il est 
question d’installer le système solaire le plus efficace sur un toit. 
Chaque solution photovoltaïque doit répondre à un problème spécifique 
et cela nécessite une extrême flexibilité de la part d’un fournisseur de 
systèmes photovoltaïques. Grâce à nos différentes tailles de module, 
nous offrons à nos clients la flexibilité dont ils ont besoin pour tirer 
toute l’énergie possible de leur toit.

Votre puissance réside dans  
notre adaptabilité.

« C’est le rendement 
qui m’a convaincu » 

K. Fischer, Allemagne, propriétaire d’installation produisant 9,4 kWc N250 N300 N340 Module 
standard 

280 W

Installation à la verticale

Installation à la verticale Installation à l’horizontale

Installation à l’horizontale Installation complexe

Installation extrêmement complexe

Les modules de taille 
standard ne peuvent pas 
couvrir entièrement la 
largeur du toit.

Le module mince N245 
s’adapte parfaitement à la 
surface étroite restante.

Les modules de taille 
standard peuvent cou-
vrir toute la largeur du 
toit, mais pas toute sa 
hauteur. 

Le module compact 
N295 vous aide à tirer le 
maximum de votre toit 
lorsqu’il reste une surface 
trop large pour un module 
mince.

Les modules de taille 
standard ne peuvent pas 
couvrir entièrement la 
largeur du toit.

Le module compact 
N295 vous aide à tirer le 
maximum de votre toit 
lorsqu’il reste une surface 
trop large pour un module 
mince.

Les modules de taille 
standard peuvent cou-
vrir toute la largeur du 
toit, mais pas toute sa 
hauteur.

Le module mince N245 
s’adapte parfaitement à la 
surface étroite restante.

L’espace entre la lucarne 
et le bord du toit est 
trop étroit pour une 
rangée supplémentaire 
de modules de taille 
standard.

Le module mince N245 
est la solution idéale.

Dans cette situation, c’est une combinaison des trois 
modules Panasonic qui permet de générer le plus 
de puissance, même avec un toit à la configuration 
extrêmement complexe. 

Les trois différents modules HIT® produisent 
davantage d’énergie quel que soit le toit.
Il est rare que les dimensions d’un toit puissent être divisées pour correspondre parfaitement à la longueur 
et la largeur d’un module solaire. Lorsque vous couvrez un toit avec des modules de taille standard, il vous 
restera très probablement une surface trop étroite pour une rangée supplémentaire de modules, qu’ils 
soient installés à la verticale ou à l’horizontale.
Toutefois, grâce aux modules flexibles HIT® de Panasonic, ce problème ne se pose pas. 

Mince
N250 
Ce module est très polyvalent et convient 
particulièrement aux toits étroits et difficiles. 
Il permet d’obtenir un rendement maximal 
par unité de surface. 

Compact
N300
La faible hauteur de ce module augmente
le rendement énergétique de votre toit 
et le rend parfaitement adapté aux toits 
d‘une longueur de 6m. Il permet également 
d’extraire davantage d’énergie des toits plats 
que les modules conventionnels grâce à 
l’espacement minimum moins important qui 
est nécessaire entre les rangées de modules.

Puissant
N340
Avec un rendement de 20,3 %, ce module 
compte parmi les plus efficaces du marché. 
Son coût d’installation est également 
plus faible, et ses coûts BOS peuvent être 
inférieurs de 24 % à ceux des modules 
conventionnels.

+39%* +46%* +68%*

+84%*+50%*+84%*

* Simulation en Allemagne. Cette valeur n‘est pas garantie.



Electrical Protectio n
Class l l

CLASS UNO (KURO: Class II)
UNI 8457
UNI 9174
UNI 9177

Modules photovoltaïques HIT®               Les puissantes composantes d’une relation à vie.

Données électriques  
(dans les conditions normales d’essai)

Remarque : température normale d’utilisation des cellules : masse d’air 1,5 ; éclairement énergétique = 800 W/m2 ; température de l’air 20 °C ; vitesse du vent 1 m/s

Remarque : faible éclairement énergétique : masse d’air 1,5 ; éclairement énergétique = 200 W/m2 ; temp. de cellule = 25 °C

Remarque : conditions normales d’essai : masse d’air 1,5 ; éclairement énergétique = 1 000 W/m2 ; temp. de cellule 25 °C. 
* Puissance maximale à la livraison. Pour connaître les conditions de garantie, veuillez consulter notre document de garantie.

Caractéristiques de température

En NOCT (conditions normales d’utilisation) 

Par faible éclairement énergétique (20 %) 

Garantie

Matériaux
Cellule : cellules photovoltaïques 5 pouces
Verre : verre trempé avec revêtement antireflet
Cadre : aluminium anodisé noir
Type de connecteurs : SMK

« HIT® » est une marque déposée de Panasonic Group.

Garantie de sortie de puissance: 25 ans linéaire (Durant le premier an 97 %, à partir de la 2ème année -0,45 %/année, la 25ème année 86,2 %) 
Produit: 25 ans
  l‘inscription est nécessaire sur  www.eu-solar.panasonic.net, sinon 15 ans s‘appliquent selon le document de garantie

Mince
VBHN250SJ25

Compact
VBHN300SJ46 VBHN340SJ53 VBHN335KJ01

Puissance max. (Pmax) [W] 250 300 340 335

Tension à la puissance max. (Vpmax) [V] 44,3 53,1 59,7 59,9

Courant à la puissance max. (Ipmax) [A] 5,65 5,65 5,7 5,6

Tension en circuit ouvert (Vco) [V] 53,2 63,8 71,3 71,5

Courant de court-circuit (Icc) [A] 6,03 6,04 6,13 6,05

Niveau max. de surintensité [A] 15 15 15 15

Tolérance à la puissance [%] * 10/0 10/0 10/0 10/0

Tension max. du système [V] 1000 1000 1000 1000

Rendement du panneau solaire [%] 19,8 19,5 20,3 20,0

Température (NOCT) [°C] 44,0 44,0 44,0 44,0

Coefficient de temp. Pmax [%/°C] -0,258 -0,258 -0,258  -0,258

Coefficient de temp. Vco [V/°C ] -0,235 -0,235 -0,235 -0,235

Coefficient de temp. lcc [mA/°C] 0,055 0,055 0,055 0,055

Puissance max. (Pmax) [W] 191,2 229,5 260,2 255,8

Tension à la puissance max. (Vpmax) [V] 42,0 50,7 56,8 56,8

Courant à la puissance max. (Ipmax) [A] 4,55 4,52 4,58 4,50

Tension en circuit ouvert (Vco) [V] 50,4 60,4 67,5 67,6

Courant de court-circuit (Icc) [A] 4,88 4,88 4,96 4,89

Puissance max. (Pmax) [W] 47,3 58,0 63,3 63,8

Tension à la puissance max. (Vpmax) [V] 42,0 52,1 57,7 57,7

Courant à la puissance max. (Ipmax) [A] 1,12 1,11 1,13 1,11

Tension en circuit ouvert (Vco) [V] 49,4 60,1 66,8 66,9

Courant de court-circuit (Icc) [A] 1,21 1,21 1,23 1,21

Module photovoltaïque HIT® N340

Module photovoltaïque HIT® N335K

Mince
Module photovoltaïque HIT® N250

Dimensions et poids

Dimensions et poids
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Dimensions et poids
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Connecteur
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La durée de fixation ne doit pas dépasser 1040mm.
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Poids:  15 Kg
Unité:  mm
Charge neige et vent:  2400 Pa
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Installation hole 4-9x15 (slot)
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Distance between installation hole (1009)
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La plage de fixation doit être comprise entre 836 et 1200 mm.

Dimensions et poids

Vue arrière

Vue frontale
Coupe A-A’ Coupe B-B’

Vue de côté

(32)
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 ±
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Compact
Module photovoltaïque HIT® N300

Poids:  18 Kg
Unité:  mm
Charge neige et vent:  2400 Pa

Poids:  19 Kg
Unité:  mm
Charge neige et vent:  5400 Pa
Cell Made in Japan

Poids:  19 Kg
Unité:  mm
Charge neige et vent:  5400 Pa
Cell Made in Japan

La plage de fixation doit être comprise entre 1030 et 1230 mm.

La plage de fixation doit être comprise entre 1030 et 1230 mm.
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Ce catalogue se termine.
Notre partenariat se poursuit.
Trouver un Panasonic Solar Premium Installer dans votre région :
bit.ly/panasonicsolar

Pour devenir un Panasonic Solar Premium Installer, veuillez vous inscrire sur :
www.eu-solar.panasonic.net/en/premium-installer-register.htm

Panasonic Life Solutions Europe
Panasonic Electric Works Europe AG
Robert-Koch-Straße 100 · 85521 Ottobrunn · Germany
Tel. +49 89 45354-1000 · Fax +49 89 45354-2111
info.solar@eu.panasonic.com
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