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 ▪ La grande dimension des cellules augmentera la surface 
des cellules sur les panneaux. Cela aidera le module PV 
9BB à être plus efficace (jusqu'à 450W) et à augmenter 
l'efficacité du module (jusqu'à 20.58%).

 ▪ La réduction de l'espace du jeu de barres aidera le 
module PV 9BB à réduire l'intensité de l'électricité entre 
chaque cellule, afin d'augmenter l'efficacité du module PV.
 ▪ La surface du jeu de barres est 22% inférieure sur les 
cellules 9BB par rapport aux cellules 5BB, ce qui 
augmentera la surface de réception des cellules et la 
puissance du module PV.

 ▪ Une boîte de jonction unique divisée en 3 parties pour 
réduire l'effet d'occlusion et dispose de 6 chaînes de 
cellules séparées (mais seulement 3 diodes de dérivation), 
offrant une meilleure tolérance à l'ombre partielle. Si la 
moitié du panneau est ombrée, l'autre moitié peut toujours 
fonctionner.

 ▪ La technologie des cellules semi-coupées aidera le 
module PV 9BB à réduire l'intensité de l'électrification 
entre chaque cellule, ce qui augmentera l'efficacité et la 
sortie du module PV.
 ▪ Risque réduit de micro fissures, meilleure résistance au 
point chaud et effet LID.

L'avantage du nouveau module PV 9BB

 ▪ Nominal 12V DC pour sortie standard.
 ▪ Performances exceptionnelles en basse 
lumière.
 ▪ Cadres anodisés robustes.
 ▪ Verre trempé transparent à faible teneur en fer.
 ▪ Conception robuste pour résister à une 
pression du vent élevée, grêle et charge de 
neige.
▪ Aspect esthétique.

CARACTÉRISTIQUES:



IP67

90 cm

Verre trempé

3.2 mm

Aluminium anodisé

PMPP STC

UMPP STC

△STC

IMPP STC

UOC STC

ηSTC

UDC

ISC STC

180W

19.2V

0-+3%

9.38A

23.0V

17.9%

1000V VDC

10.23A

10 ans de garantie de performance à 90%

IEC 61215, IEC 61730 ,TUV, CE, ISO9001:2000

25 ans de garantie de performance à 80%

5 ans de garantie contre les défauts de fabrication et de matériel

12.1 kg

MC4

680x1480x30mm

36 cellules

Monocristallin

FICHE TECHNIQUE

DONNÉES ÉLECTRIQUES (STC)

COEFFICIENT DE TEMPÉRATURE

GARANTIE DE PUISSANCE

CERTIFICATIONS

Type Module

Nombre de cellules

J-Box

Poids

Connecteur

Dimensions (H x L x P)

Câbles / Longueur

Verre de couverture avant
Verre de couverture 

avant, l'épaisseur

Type Cellule

Courant de puissance maximale

Tension à vide

Cadre

Puissance maximale

Tolérance de puissance

Tension de puissance maximale

L’éffecacité du module

Courant de court-circuit

Tension maximale du système

STC: Irradiance 1000 W/m²；Spectrum AM 1.5；Température de la cellule 25°C, Vent 0 m/s

Coefficient de tension

Coefficient de puissance

Coefficient de courant

Panneau 12V rigide

ακ（PMPP）

βκ（Uoc）

Φκ（Isc）

－(0.50±0.05)%/°C

－(80±10)mV/°C

－(0.065±0.015)%/°C


