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JONSOL
JSBM144
375-385W
MONO
La qualité supérieure et la fiabilité
de JONSOL sont le fruit de nombreuses années d‘expérience dans
la production industrielle basée
sur une conception éprouvée des
modules et l‘utilisation de procédés
automatisés de fabrication. Ceci
garanti des modules JONSOL de
haute performance.
Standard de l‘industrie
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Le JONSOL mono black est le premier choix pour le client final
quand il s’agit d’une installation esthétique. Il offre des puissances élevées et Il est donc particulièrement adapté pour les
zones et installations de toit. Le rendement en cas d‘ombrage
partiel est augmenté grâce aux demi-cellules.
JONSOL caractéristiques qualitatives JSBM144 158B5
Rendement du module jusqu‘à 19,31 pour cent
Cellules solaires monocristallines à haute performance
Verre structuré spécial
Lignes de production entièrement automatisées
Certification IEC
Contrôles de qualité pendant toutes les étapes
de production
Essai d‘électroluminescence à 100 %
Boîtier de raccordement IP67 pour la sécurité et
la résistance aux intempéries à long terme
Tolérance de puissance positive; jusqu‘à 5 Wp plus 		
de puissance au même prix

JONSOL
JSBM144
375-385W
MONO

Données techniques (STC)

Type de module

Puissance nominal (Pmax)

295 W

300 W

315 W

Tension nominale (Umpp)

32,50 V

32,60 V

33,30 V

Courant nominal (Impp)

9,08 A

9,19A

9,46 A

Tension à vide (Uoc)

39,60 V

39,80 V

40,50 V

Courant de court-circuit (Isc)

9,68 A

9,77 A

10,00 A

Rendement

18,02 %

18,33 %

19,24 %

Température de fonctionnement

-40° C - +85° C

Tension maximale

1000 V

Classe de sécurité incendie

Classe A

8A

courant inversé maximal

15 A

6A

Classe de résistance au feu

A

4A

Tolérance de puissance (W)

0 à +3 %

10 A

2A
0A
10 V
1000 W/m2
800 W/m2

20 V
600 W/m2
400 W/m2

30 V

40 V

200 W/m2

Coéfficient de température (STC)
Coefficient de température Pmpp

-0,39 %/° C

Coefficient de température Voc

-0,29 %/° C

Coéfficient de température Isc

0,050 %/° C

Température nominale de fonction de la cellule (NOCT) 43 +/-2° C

Spécifications mécaniques

2000
2010

0V

Technologie

monocristallin

Taille de cellules

6 pouces (158,75 x 158,75 mm)

Nombre de cellules

144 demi-cellules

Taille du module (L x L x H)

2010 x 992 x 40 mm

Poids

22,3 kg

Verre solaire

3,2 mm, verre trempé et structuré ARC

Cadre

aluminium anodisé

Boîte de jonction

IP67, 3 diodes

Câble

4 mm2, longeur de câble: 100 cm*

Connecteurs

MC4 compatible

Unités d‘emballage
Pièces par palette

27 pcs

Palettes par container 40' HC

22 pcs

Pièces par container

594 pcs

991
992

Version 6/2020. Les spécifications et propriétés contenues dans cette fiche technique peuvent varier légèrement et ne sont pas garanties. JONSOL se
réserve le droit de modifier les présentes informations à tout moment et sans préavis pour des raisons d‘innovation, de recherche et d‘amélioration
continue des produits. Elle fait partie intégrante du contrat pour tous les partenaires contractuels lors de l‘achat et de la vente des produits décrits dans
les fiches techniques.
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