
fiche produit

Courant alternatif 

Générateur Solaire Photovoltaïque 
autoconSommation (375-1600 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.

5

les récepteurs
l’installation est étudiée pour répondre à des 
besoins précis d’alimentation électrique de 
l’habitation ou d’une petite installation. 

4

le coffret ac
protège l’installation côté courant alternatif.

3

le champ solaire
installé en toiture il reçoit la lumière du soleil et 
la convertit en électricité. 

1

transforme le courant continu en courant 
alternatif de 230v et permet d’alimenter les 
récepteurs.

l’onduleur2

5
4

3

1 2

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. 

caractéristiques
trina solar 

Vertex sde09.08 
400 Wc

dualsun 
flash shingle black 

375 Wc

rendement du module 20,8 % 20 %

nombre de cellules 120 360

type de cellules monocristallin Shingle

Garanties produit/ 
productible 15 ans / 25 ans 20 ans / 25 ans

dimensions mm (l x l x p) 1754 x 1096 x 30 1646 x 1140 x 35

Poids (kg) 21 20,5

nombre de modules 
/ puissance du kit

trina solar 
Vertex

dualsun 
flash

1 400 Wc 375 Wc

2 800 Wc 750 Wc

3 1200 Wc 1125 Wc

4 1600 Wc 1500 Wc



Générateur Solaire Photovoltaïque 
autoconSommation (375-1600 Wc)

ekSun eaSy

attention : ce kit ne comprend pas le câble ac, le câble de terre vert/jaune 6mm2.

le micro-onduleur

léger et simple à installer, ses 
performances sont optimisées pour 
les modules hautes performances
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composition du kit

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

en pente tuile ou ardoise

Trina Solar Vertex S
de09.08 - 400 

dualSun 
Shingle Black 375

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


