
Nos modules – La qualité certifiée

FR Module photovoltaïque aleo P18

Module projet 
de qualité allemande
Avec le module P18 d’aleo, vous profitez du meilleur 
de la qualité allemande pour sécuriser le retour sur 
investissement de vos projets. La fiabilité des  produits 
aleo est constamment testée et validée par des instituts 
indépendants. Les modules P18 sont produits avec une 
tolérance positive et sont conçus pour délivrer des 
productions électriques élevées sur toute leur durée de 
vie. Ils bénéficient d’une garantie produit de 10 ans et 
d’une garantie de performance de 25 ans. 

250 - 260 W

Contact: aleo solar | Marius-Eriksen-Straße 1 | 17291 Prenzlau | Allemagne 
www.aleo-solar.fr

Système de management de la qualité et des 
normes environnementales ISO 9001 et ISO14001

Une qualité homogène et constante des cellules 
garantie par des tests d'électroluminescence 
haute résolution et des mesures par infrarouge

Rien n'est laissé au hasard : de la réception 
des matières premières à l'expédition, chaque 
étape du processus de fabrication est contrôlée 
par des tests electroniques et optiques

Des services spécifiques pour l'installateur

Reconnu et approuvé mondialement
VDE (CEI 61215 Éd. 2, CEI 61730-1 Éd. 1 et CEI 
61730-2 Éd. 1)  

25
Garantie produit de 10 ans associée à une 
garantie de performance de 25 ans

aleo adhère à PV Cycle pour le recyclage en fin 
de vie de tous ses modules photovoltaïques 
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Valeurs électriques (STC) P18J250 P18J255 P18J260

Puissance nominale PMPP [W] 250 255 260

Tension nominale VMPP [V] 30.3 30.4 30.5

Courant nominal IMPP [A] 8.24 8.38 8.51

Tension à circuit ouvert VOC [V] 37.5 37.6 37.7

Courant de court-circuit ISC [A] 8.76 8.88 9.01

Rendement η [%] 15.2 15.5 15.8

Valeurs électriques dans des conditions standards de test (STC): 1000 W/m2; 25°C; AM 1,5

Valeurs électriques (NOCT) P18J250 P18J255 P18J260

Puissance PMPP [W] 183 187 190

Tension VMPP [V] 27.4 27.5 27.6

Courant IMPP [A] 6.67 6.78 6.89

Tension à circuit ouvert VOC [V] 34.5 34.6 34.6

Courant de court-circuit ISC [A] 7.12 7.22 7.33

Rendement η [%] 13.9 14.2 14.5

Valeurs électriques dans des conditions nominales de fonctionnement de la cellule :  800 W/m2; 20°C; AM 1,5; vent 1 m/s
NOCT: 48°C (température nominale de fonctionnement de la cellule)

Valeurs électriques supplémentaires

Réduction de rendement aux conditions STC 
de 1000 W/m2 à 200 W/m2

[%] 
rel.

< 4

Gamme de puissance (Classification positive) [W] 0/+4.99

Charges

Résistance max. en pression  [Pa] 5400

Résistance max. en dépression  [Pa] 2400

Tension maximale du système  [VDC] 1000

Courant inverse maximal admissible IR [A] 15

Charge mécanique selon IEC/EN 61215

Coefficient de température

Coefficient de température ISC α (ISC) [%/K] +0.04

Coefficient de température UOC β (VOC) [%/K] -0.31

Coefficient de température PMPP γ (PMPP) [%/K] -0.43

Données de base du module

Longueur x largeur x hauteur [mm³] 1660 x 990 x 35

Poids [kg] 20

Nombre de cellules  60

Dimension de cellules [mm²] 156 x 156

Matériau cellule  Polycristallin Si

Face du capteur  Verre solaire (VST)

Dos du capteur  Feuille polymère

Matériau du cadre  Alliage Al

Données de base sur le boîtier de jonction 

Longueur x largeur x hauteur [mm³] 148 x 123 x 28

Classe IP  IP65

Longueur du câble [mm] 1200 (+), 800 (-)

Connecteurs  PV-JM601

Diodes bypass  3

Dimensions [mm] Veuillez contacter votre revendeur agréé aleo

Tolérance de mesure PMPP aux conditions STC -3/+3% | Tolérance des autres valeurs électriques -10/+10% | Rendement calculé sur la surface totale du module
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