
Efficience énergétique

La toiture en pente confère une 
meilleure isolation thermique et le 
Système Solaire Photovoltaïque 
Planum permet à votre habitation 
d’être autonome et de réduire votre 
facture d’énergie en utilisant une 
énergie verte.

Résistance

Les tuiles photovoltaïques  
incorporent des cellules 
monocristallines et une verre trempé 
résistant a des climatologies 
extrêmes.

Mauntenance minimum

Avec les nouvelles technologies vous 
pouvez vérifier à chaque moment que 
la production d’énergie est réelle et 
que le système fonctionne 

correctement.

Facilité d'installation

Les emboitements mécaniques 
permettent une installation simple et 
rapide sur des liteaux comme 
n’importe quelle tuile à emboitement 
mécanique. Cette mise en oeuvre 
facile et rapide génère des économies 
importantes par rapport aux 
systèmes existants. 

Volt est la tuile solaire la plus avancée 
au monde. Grâce à la technologie MWT 
et à une conception à la pointe de 
l'industrie et économe en matériaux, la 
masse thermique est plus faible, ce qui 
permet un fonctionnement plus froid et 
une efficacité accrue.

Volt atteint un rendement incroyable de 
18,8 %. Avec sa conception durable et 
résistante aux intempéries, son cadre en 
aluminium et son verre trempé, Volt est 
conçu pour résister aux environnements 
les plus difficiles.
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MWT MODULE MONO PERC 18,8% 
EFFICACITÉ DU MODULE

15 ANS
PRODUIT 
GARANTI

30 GARANTIE DE 
PERFORMANCE

LONG-LASTING RELIABILITY
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Conditions de fonctionnement

Courant système max.

Calibre fusibles du système max. (A)

-40~85

Température de 
fonctionnement (ºC)

Puissance maximale nominale Pmax

Courant de puissance maximale Imp

Tension de puissance maximale Vmp

Courant de court-circuit

Tension de circuit ouvert Voc

Diagramme du module

115W

10.73A

10.8V

11.3A

13.0V

Efficacité du module 18.8%

* Under Standard Test Conditions (1000 W/m² irradiance, AM 
1.5, 25° C). ^ With a Safety Factor of 1.5

Spécifications du module

Power Tolerance ±3%

Maximum Power Tolerance 0~+5W

Caractéristiques techniques

Taille cellule (mm)

Nb cellules 

Dimensions de la caisse (mm) 

166 x 83
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1717.3 x 443.1 x 49.7

10.1Poids de la caisse (kg)  

Matériaux de construction

Verre frontal

Boîte de jonction 

Câbles de sortie

3.2mm, verre trempé

IP65 

TUV 1x4mm², length: 600/700mm

MC4 EVO2Connecteur

Matériau d’encapsulation

Feuille arrière

EVA (0.45+0.03mm 
d’épaisseur)

Noire TPT 
(0.32+0.03mm d’épaisseur)

Vissé en haut. Verrouillage au 
niveau du nez (voir manuel). Ce 
produit ne doit pas être installé 

avec des colliers.

Fixation

UL 1703 Class CClasse d'incendie
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Conçu en Australie, fabriqué en Chine 
pour Volt Solar Tile Pty. Ltd.




