
FICHE PRODUIT

Courant alternatif 

GÉNÉRATEUR SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 
AUTOCONSOMMATION (295-1200 WC)

EKSUN EASY

MODULE PHOTOVOLTAÏQUE PERFORMANT

MICRO-ONDULEUR HAUT RENDEMENT 

SYSTÈME DE FIXATION RÉSISTANT

Courant continu Alimentation par le réseau de distribution

Fonctionnement

LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION
absorbe la surproduction d’énergie et complète 
les besoins en électricité en l’absence de soleil.
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LES RÉCEPTEURS
l’installation est étudiée pour répondre à des 
besoins précis d’alimentation électrique de 
l’habitation ou d’une petite installation. 
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LE COFFRET AC
protège l’installation côté courant alternatif.
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LE CHAMP SOLAIRE
installé en toiture, de manière intégrée, en 
surimposition sur toit plat ou incliné ou encore 
sous forme de brise soleil, il reçoit la lumière du 
soleil et la convertit en électricité. 
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transforme le courant continu en courant 
alternatif de 230V et permet d’alimenter les 
récepteurs.

L’ONDULEUR2
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Choix du module

INSTALLATION RAPIDE

SYSTÈME HAUTE PERFORMANCE

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Autoproduire une partie de son électricité, en complément du réseau 
de distribution, pour réaliser des économies. 

PUISSANCE MAXIMALE 
DES CAPTEURS (WC)

TRINA SOLAR TSM
295 Full Black

DUALSUN 
Flash 300 Black

Rendement du module 18,9 19

Nombre de cellules 60 60

Type de cellules monocristallin

Garanties produit/ 
productible 10 ans / 25 ans 20 ans / 25 ans

Dimensions mm (L x l x p) 1650 x 992 x 35 1650 x 991 x 35

Poids (kg) 18,6 16,2



GÉNÉRATEUR SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 
AUTOCONSOMMATION (295-1200 WC)

EKSUN EASY

* Ce kit ne comprend pas le câble AC, les bandes d’étanchéité pour le système intégré et le lestage pour la surimposition toit plat.

LE MICRO-ONDULEUR

léger et simple à installer, ses 
performances sont optimisées pour 

les modules de 60 cellules 
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COMPOSITION DU KIT

la surimposition toit incliné
permet un montage simplifié sur tous les toits 

en pente tuile ou ardoise

l’intégration
permet une ventilation révolutionnaire 
pour l’intégration totale des modules

la surimposition toit plat
ce système existe en version lestée pour les sites  exposés et se 

présente pré-monté pour optimiser le temps d’installation

le brise soleil
esthétique et facile à installer, il offre une inclinaison optimale 
des modules afin de garantir la protection solaire et le meilleur 

rendement énergétique 

Trina Solar 295 Full BlackDualSun Flash 300 Black

convertit l’énergie lumineuse  en énergie 
électrique continue

LE MODULE PHOTOVOLTAÏQUE

permet de configurer et suivre la production 
de chaque panneau solaire grâce à une 

plateforme accessible 
sur PC / smartphone / tablette

LA PASSERELLE DE COMMUNICATION 
(EN OPTION) LE COFFRET AC

protège l’installation côté courant alternatif; 
disjoncteur,  parafoudre et protection de 

découplage 

LES SUPPORTS DE FIXATION


