Systèmes optimisés
par UPSOLAR & SOLAREDGE
Maximisez vos performances
avec Upsolar et SolarEdge
Bénéficiez d'un rendement 25 %
supérieur de votre système photovoltaïque en utilisant l'Upsolar Power
Optimized System. Notre solution
complète vous permet d'installer les
modules sur différentes orientations
de toiture, même dans des zones
d'ombrage partiel, sans perdre la
moindre fraction du rayonnement
solaire.

Désormais
intégré à la
boite de
jonction

Fonction SafeDC™ – Sécurité CC
Optimisation de la production d'énergie
Jusqu'à 25 % d'énergie en plus : Rendement
énergétique accru et retour sur investissement
accéléré grâce au suivi MPP au niveau du module :
Optimisation de la production dans les zones
d'ombre
Aucune perte de production due aux salissures
Aucune perte de production due au vieillissement

Conception sans contrainte technique
Optimisation maximale de l'espace avec un temps
de conception minimum :
Modules dans différentes orientations et inclinaisons sur le même string

Sécurité durant l'installation, l'entretien et la lutte contre
l'incendie pour prévenir les chocs électriques et les
amorçages d'arc :
Installation : Tension de sécurité du string – jusqu'à ce
que l'onduleur et l'alimentation CA soient activés
Entretien : Tension de sécurité du string – automatique dès que l'onduleur est désactivé
Intervention d'urgence : Tension de sécurité du string
– automatique après déconnexion du réseau

Entretien économique
Visibilité complète des performances du système et
dépannage à distance :
Données de performance au niveau du module

Différents types de modules sur un seul string

Présentation du système complet sur une carte
virtuelle du site

Strings de différentes longueurs raccordés au
même onduleur

Signalement automatique des anomalies système
pour une détection précise des incidents

Strings plus longs – jusqu'à 50 modules par string

Accès facile via un navigateur Internet à partir d'un
ordinateur ou d'un smartphone

www.upsolar.com

Présentation du système

Modules Upsolar avec optimiseurs SolarEdge DC intégrés
Installation simplifiée

Technologie de cellules monocristallines et
polycristallines à rendement élevé

Fonction Safe DCTM intégrée pour une
sécurité maximale

Matériaux et composants de qualité supérieure

Connecteur PassThru unique garantissant
un remplacement simplifié

Stabilité des performances sans perte de PID
Suivi MPP au niveau des modules avec les
optimiseurs SolarEdge DC intégrés

Garantie produit de 10 ans
Garantie de performances de 25 ans - 6
niveaux

Enregistrement avancé des performances (en
temps réel)

Onduleur SolarEdge

Unité de communication intégrée pour
enregistrer les données de puissance et
les transférer vers le serveur SolarEdge

Monophasé pour les systèmes de 2.2 à 6 kWp;
triphasé pour les systèmes de 5 à 17 kWp
Tension d'entrée fixe pour une efficacité
pondérée optimale de 98 %

Garantie produit de 12 ans (extension
possible jusqu'à 25 ans)

Compatible avec la nouvelle directive Basse
tension (VDE-AR-N 4105) et la loi EEG 2012

Surveillance

anomalies

Données de performance au niveau du
module, du string et du système

Accès facile via un navigateur Internet à partir
d'un ordinateur ou d'un smartphone

Présentation du système complet sur une
carte virtuelle du site

Signalement
système

automatique

des

SolarEdge

Tous les composants utilisés adhèrent aux stricts standards de qualité d’Upsolar,
aboutissant à un résultat exceptionnel de sécurité du système et de stabilité du
rendement pour des dizaines d’années.

Accès au programme de surveillance basique
gratuit pendant 25 ans

Modules Upsolar
Type de
cellules
Mono 5”
Mono 5”
Mono 6”
Mono 6”
Poly 6”
Poly 6”
Poly 6”

Nombre
de cellules
72 cellules
72 cellules
60 cellules
60 cellules
60 cellules
60 cellules
72 cellules

Couleur de
face arrière

Cadre

Puissance
mini

Puissance
maxi

Standard & ZEP
Standard & ZEP
Standard & ZEP
Standard & ZEP
Standard & ZEP
Standard & ZEP
Standard

185 Wp
180 Wp
250 Wp
245 Wp
240 Wp
235 Wp
290 Wp

205 Wp
200 Wp
270 Wp
265 Wp
260 Wp
255 Wp
310 Wp

Puissance de sortie (Optimiseur de puissance relié à un onduleur en fonctionnement)
Intensité maximum de sortie
Tension de sortie en fonctionnement
Tension maximale total de chaîne (controllée par onduleur) EU & UE 1-ph
Tension maximale total de chaîne (controlléepar onduleur) UE 3-ph

15
5 - 60
500
950

Adc
Vdc
Vdc
Vdc

1

Vdc

Tension de sortie DC onduleur déconnecté ou éteint
Tension de sortie de sécurité
(Optimiseur de puissance déconnecté de l’onduleur ou onduleur éteint)

Conception du système PV utilisant un onduleur SolarEdge
8 ( Système1-ph ) / 16 ( Système 3-ph )
Nombre minimum de modules par string
Dépend de la puissance du module; maximum 25 ( Système 1-ph ) / 50 ( Système 3-ph )
Nombre maximum de modules par string
Puissance maximale par string
5250 ( Système1-ph ) / 11250 ( Système 3-ph )
W
Oui
Strings parallèles de différentes longueurs ou orientations
UP-FR-042014-V3
Upsolar ne peut être tenue responsable des conséquences potentielles dues aux erreurs et omissions présentes sur ce document.
Toutes les informations sont susceptibles de changer sans préavis.

Delivering safe solar

6 Monocristallin

” Module PV60 cellules

Caractéristiques Électriques @ STC*
UP-M250MS

UP-M255MS

UP-M260MS

UP-M265MS

UP-M270MS

Puissance max. Pm (Wp)

250

255

260

265

270

Tension à puissance max. Vm (V)

30.0

30.2

30.4

30.6

30.8

Intensité à puissance max. Im (A)

8.34

8.44

8.55

8.66

8.77

Tension en circuit ouvert Voc (V)

37.7

38.0

38.3

38.6

38.9

Modèle

Courant de court circuit Isc (A)
Rendement module

8.80

8.88

8.96

9.04

9.12

15.4%

15.7%

16.0%
1000(IEC)/600(UL)

16.3%

16.6%

Tension maximale du système (V)
Tolérance de puissance

±3%

Fusibles en série (A)

20A

* STC: Irradiance 1000W/m², température du module 25°C, AM=1.5
**Voc = 1V (module déconnecté)

Composants et Données Mécaniques
Vitre frontale

Verre trempé haute transparence 0.125” // 3.2 mm

Boîte de jonction

Solaredge OPJ300-LV

Diode

3 diodes - ST STPS20H100CG

Câbles

Amersol 37-713 ( Surface coupe transversale : 6.0 mm² )

Connecteurs

Compatible MC4 ( Certifiés IP67, IEC et UL )
Alliage d'aluminium anodisé type 6063-T5

Cadre

EVA ( 0.018'' // Épaisseur 0.45 mm ± 0.001'' // 0.03 mm )

Matériau d’encapsulation
Matériau de face arrière

Film polymère multicouches blanc

Plage de température

De -40°F à +194°F // De -40°C à +90°C

Charge maximale

75 lbs / ft² ( UL Standard ) // 5400 Pa ( IEC Standard )

Résistance à l'impact

Bille d'acier - 1.18 lbs // 535 g depuis 51” // 1.3 m de hauteur

Spécifications
Cellules

Courbes IV

Cellules photovoltaïques en silicium monocristallin
6” x 6” // 156 mm x 156 mm

Diamètre de cellules

7.9” // 200 mm

Nombre de cellules

60 (6 x 10)

Dimensions ( in // mm )
Poids ( lb // kg )

1000W / m²

64.57 x 39.06 x 1.57 // 1640x992x40
41.9 // 19.0

Coefficients de Température
NOCT ( °C )

Intensité (A)

SolarEdge

6” Module PV 60 cellules

Idéal pour les toitures résidentielles

Temp. cellules = 25°C

800W / m²
600W / m²
400W / m²
200W / m²

Tension (V)
45 ± 2

Isc Coefficient de température ( % / °C )

0.05 ± 0.01

Voc Coefficient de température ( % / °C )

-0.30 ± 0.02

Im Coefficient de température ( % / °C )

-0.02 ± 0.02

Vm Coefficient de température ( % / °C )

-0.42 ± 0.03

Pm Coefficient de température ( % / °C )

-0.43 ± 0.05

Écart de Vm (V), Im (A), Voc (V) et Isc (A) de ±2.5%

Options Disponibles
Cadre noir

Cadre Zep
UP-FR-042014-V3

www.upsolar.com

Idéal pour les toitures résidentielles

SolarEdge

Caractéristiques Électriques @ STC*
UP-M240PS

UP-M245PS

UP-M250PS

UP-M255PS

UP-M260PS

Puissance max. Pm (Wp)

240

245

250

255

260

Tension à puissance max. Vm (V)

30.2

30.4

30.6

30.8

31.0

Intensité à puissance max. Im (A)

7.95

8.06

8.17

8.28

8.39

Tension en circuit ouvert Voc (V)

37.6

37.8

38.0

38.2

38.4

Courant de court circuit Isc (A)

8.40

8.45

8.50

8.55

8.60

14.8%

15.1%

15.4%

15.7%

16.0%

Modèle

Rendement module
Tension maximale du système (V)

6” Module PV 60 cellules

6 Polycristallin

” Module PV60 cellules

1000(IEC)/600(UL)

Tolérance de puissance

±3%

Fusibles en série (A)

20A

* STC: Irradiance 1000W/m², température du module 25°C, AM=1.5
**Voc = 1V (module déconnecté)

Composants et Données Mécaniques
Vitre frontale

Verre trempé haute transparence 0.125” // 3.2 mm

Boîte de jonction

Solaredge OPJ300-LV

Diode

3 diodes - ST STPS20H100CG

Câbles

Amersol 37-713 ( Surface coupe transversale : 6.0 mm² )

Connecteurs

Compatible MC4 ( Certifiés IP67, IEC et UL )
Alliage d'aluminium anodisé type 6063-T5

Cadre

EVA ( 0.018'' // Épaisseur 0.45 mm ± 0.001'' // 0.03 mm )

Matériau d’encapsulation
Matériau de face arrière

Film polymère multicouches blanc

Plage de température

De -40°F à +194°F // De -40°C à +90°C

Charge maximale

75 lbs / ft² ( UL Standard ) // 5400 Pa ( IEC Standard )
Bille d'acier - 1.18 lbs // 535 g depuis 51” // 1.3 m de hauteur

Résistance à l'impact

Spécifications
Cellules photovoltaïques en silicium polycristallin
6” x 6” // 156 mm x 156 mm

Nombre de cellules
Dimensions ( in // mm )
Poids ( lb // kg )

1000W / m²

60 (6 x 10)
64.57 x 39.06 x 1.57 // 1640x992x40
41.9 // 19.0

Coefficients de Température
NOCT ( °C )

Intensité (A)

Cellules

Courbes IV
IV Curves
Temp. cellules = 25°C

800W / m²
600W / m²
400W / m²
200W / m²

Tension (V)
45 ± 2

Isc Coefficient de température ( % / °C )

0.05 ± 0.01

Voc Coefficient de température ( % / °C )

-0.30 ± 0.02

Im Coefficient de température ( % / °C )

-0.02 ± 0.02

Vm Coefficient de température ( % / °C )

-0.42 ± 0.03

Pm Coefficient de température ( % / °C )

-0.43 ± 0.05

Écart de Vm (V), Im (A), Voc (V) et Isc (A) de ±2.5%

Options Disponibles
Cadre noir

Cadre Zep
UP-FR-042014-V3

Upsolar ne peut être tenue responsable des conséquences potentielles dues aux erreurs et omissions présentes sur ce document.
Toutes les informations sont susceptibles de changer sans préavis.

Delivering safe solar

6 Polycristallin

” Module PV72 cellules

Caractéristiques Électriques @ STC*
UP-M290PS

UP-M295PS

UP-M300PS

UP-M305PS

UP-M310PS

Puissance max. Pm (Wp)

290

295

300

305

310

Tension à puissance max. Vm (V)

35.5

35.7

35.9

36.1

36.3

Intensité à puissance max. Im (A)

8.17

8.26

8.36

8.45

8.54

Tension en circuit ouvert Voc (V)

45.2

45.4

45.6

45.8

46.0

Courant de court circuit Isc (A)

8.50

8.58

8.66

8.74

8.82

14.9%

15.2%

15.5%

15.7%

16.0%

Modèle

Rendement module
Tension maximale du système (V)

1000(IEC)/600(UL)

Tolérance de puissance

±3%

Fusibles en série (A)

20A

* STC: Irradiance 1000W/m², température du module 25°C, AM=1.5
**Voc = 1V (module déconnecté)

Composants et Données Mécaniques
Vitre frontale

Verre trempé haute transparence 0.157” // 4.0 mm

Boîte de jonction

Solaredge OPJ300-LV

Diode

3 diodes - ST STPS20H100CG

Câbles

Amersol 37-713 ( Surface coupe transversale : 6.0 mm² )

Connecteurs

Compatible MC4 ( Certifiés IP67, IEC et UL )
Alliage d'aluminium anodisé type 6063-T5

Cadre

EVA ( 0.018'' // Épaisseur 0.45 mm ± 0.001'' // 0.03 mm )

Matériau d’encapsulation
Matériau de face arrière

Film polymère multicouches blanc

Plage de température

De -40°F à +194°F // De -40°C à +90°C

Charge maximale

75 lbs / ft² ( UL Standard ) // 5400 Pa ( IEC Standard )
Bille d'acier - 1.18 lbs // 535 g depuis 51” // 1.3 m de hauteur

Résistance à l'impact

Spécifications
Cellules

Courbes IV

Cellules photovoltaïques en silicium polycristallin
6” x 6” // 156 mm x 156 mm

Nombre de cellules
Dimensions ( in // mm )
Poids ( lb // kg )

1000W / m²

72 (6 x 12)
77 x 39.06 x 1.97 // 1956 x 992 x 50
59.52 // 27.0

Coefficients de Température
NOCT ( °C )

Intensité (A)

SolarEdge

6” Module PV 72 cellules

Idéal pour les toitures commerciales

Temp. cellules = 25°C

800W / m²
600W / m²
400W / m²
200W / m²

Tension (V)
45 ± 2

Isc Coefficient de température ( % / °C )

0.05 ± 0.01

Voc Coefficient de température ( % / °C )

-0.30 ± 0.02

Im Coefficient de température ( % / °C )

-0.02 ± 0.02

Vm Coefficient de température ( % / °C )

-0.42 ± 0.03

Pm Coefficient de température ( % / °C )

-0.43 ± 0.05

Écart de Vm (V), Im (A), Voc (V) et Isc (A) de ±2.5%

Options Disponibles
Cadre noir
UP-FR-042014-V3

www.upsolar.com

