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SÉRIE REC ALPHA Black > FICHE D’INFORMATION

UNE TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE 
POUR UNE DENSITÉ DE PUISSANCE MAXIMALE

La série REC Alpha Black est un panneau solaire hybride révolutionnaire qui 
réunit le meilleur des technologies de cellules pour créer un panneau de 60 
cellules excessivement puissant et fiable  :
• La densité de puissance élevée optimise la production d’énergie dans les espaces 

restreints – jusqu’à 214 W/m²
• Structure de cellule de pointe pour une efficacité maximale
• Plus de 20 % de puissance de plus que les panneaux classiques
• Davantage d’économies grâce à votre toiture

PLUS DE 20 % DE PUISSANCE EN PLUS 
POUR UNE EXPLOITATION MAXIMALE DE LA TOITURE

UNE TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE 
POUR UNE DENSITÉ DE PUISSANCE MAXIMALE

Cellules à hétérojonction
• La meilleure des technologies de cellules au 

silicium cristallin et à couche mince 
• Une architecture de cellules hautement 

efficace pour des performances élevées

Système avancé exclusif de connexion des cellules
• Procédé de soudure invasif éliminé pour une 

meilleure qualité de fabrication
• Contrainte thermique réduite sur les cellules pour 

une durabilité élevée
• Extrêmement esthétique

Technologie de cellules de type n = plus de puissance
• L’absence de dégradation induite par la lumière 

(LID) protège le panneau contre la perte de 
puissance initiale

• Correspond réellement à la puissance achetée

Transmission accrue de la lumière
• Le verre antireflet spécial augmente 

la transmission de la lumière pour une 
puissance accrue

Garantie de meilleure durabilité
• Cadre ultrarésistant supportant une charge jusqu’à 

7 000 Pa
• Meilleure protection contre les intempéries
• Prolonge la durée de vie des cellules pour une 

puissance élevée et durable

Densité de puissance exceptionnelle de 214 W/m²
• Une densité de puissance exceptionnelement 

élevée sur un panneau à 60 cellules
• Assure davantage de puissance dans les espaces 

limités ou restreints
• Produit plus d’énergie propre

Superbe design
• Design noir intégral pour une apparence 

sans faille sur votre toit
• Connexions quasi invisibles : performance 

et discrétion pour votre maison

Respect de l’environnement
• 81 % de contenu en plomb en moins, seulement 

0,02 % du poids
• Empreinte carbone minimale grâce à l’efficacité 

énergétique optimisée des procédés de fabrication

Design Twin emblématique de REC
• Réduction de la résistance interne pour plus  

de puissance et de fiabilité
• Rendement amélioré en conditions ombragées

Efficacité supérieure dans les conditions  
les plus chaudes
• Coefficient de température exceptionnel 

pour une production accrue même par 
températures élevées

• Meilleures performances également pour les 
climats chauds

Niveau de qualité exceptionnel
• Fabrication dans l’usine REC à la pointe de la technologie et 

économe en énergie à Singapour
• La production hautement automatisée améliore l’efficacité et 

la fiabilité
• Un des taux de réclamations le plus bas de l’industrie solaire



15 % de puissance en plus 
garantis après 25 ans
Un des taux de réclamations le plus bas du secteur justifie des garanties d’exception. Cette 
supériorité se traduit dans les garanties offertes par REC, qui appuient l’excellence de la 
qualité de nos produits.

RENDEMENTS ANNUELS ACCRUS 
DU MATIN AU SOIR

La série REC Alpha Black offre encore plus de production d’énergie que jamais. Avec un 
coefficient de température exceptionnel et la densité de puissance la plus élevée sur un module 
à 60 cellules, le tout sans dégradation induite par la lumière (LID), c’est la solution idéale pour 
tirer les meilleurs rendements énergétiques et le maximum de la surface disponible en toiture.

+20% 
DE PUISSANCE  

EN PLUS 
AVEC LA  

REC ALPHA BLACK!
Calculs basés sur des résultats de simulation pour une année complète et un système de 8 kWp à Palm Springs, Californie, États-
Unis. Différence de rendement max. de la série REC Alpha Black à midi : +21 %, avec un rendement annuel généralement supérieur 
de 17 %. Performances variables selon le lieu.
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Time of day

Série REC Alpha Black 360 Wp
Panneau classique 310 Wp

Production d’énergie 
supérieure avec la série REC 
Alpha Black

Comparaison de la production d’électricité quotidienne moyenne sur un an
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Proposée en exclusivité par les installateurs REC Solar Professional certifiés, la garantie REC 
ProTrust offre une meilleure couverture produit et main-d’œuvre*, assurant ainsi tranquillité 
d’esprit et production d’énergie élevée sur toute la durée de vie du produit :

• 25 ans de garantie de performance
• 25 ans de garantie produit
• Jusqu’à 25 ans de garantie main-d’œuvre*

*Offre soumise à conditions. Rendez-vous sur www.recgroup.com/protrust pour de plus amples informations.

UNE PUISSANCE OPTIMALE POUR 
DES ÉCONOMIES MAXIMALES

Réduisez significativement  
votre empreinte carbone

L’utilisation optimale de la surface du toit est cruciale pour une bonne installation solaire. La 
série REC Alpha Black assure la production d’énergie la plus élevée possible, pour encore plus 
d’énergie et d’économies sur vos factures.

La comparaison est éloquente : même pour une installation résidentielle classique, la série 
REC Alpha Black offre 1 kW de plus que les panneaux conventionnels, donc davantage 
d’énergie et d’économies.

16 panneaux REC Alpha Black à 
375 Wp : 

Taille du système = 6 kW

16 panneaux classiques 
à 310 Wp : 

Taille du système = 5 kW

Une installation REC Alpha Black de 6 kW produit plus de 7 200 kWh d’énergie propre par an, 
diminuant les émissions de CO2 d’un foyer de 4,3 tonnes par an*, soit l’équivalent de :

2,43 ha
CO2 séquestré par
 

de forêt par an 

2530 kg 
Économiser 
de charbon brûlé pour 
produire de l’électricité

1.8 tonne
de déchets recyclés au lieu d’être 
mis en décharge

20.000 km
avec une voiture familiale84 arbres plantés et qui 

poussent pendant 10 ans

*Valeurs variables selon le lieu
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FICHE TECHNIQUE

SÉRIE REC Alpha Black > FICHE TECHNIQUE

Pionnier international de l’industrie solaire, REC Group a pour ambition d’offrir aux consommateurs une 
énergie solaire propre et abordable afin de faciliter la transition énergétique globale. Résolument engagée 
dans une démarche de qualité et d’innovation, la société REC propose des modules photovoltaïques d’une 
qualité exceptionnelle qui bénéficient d’un taux de réclamation remarquablement bas, inférieur à 100 pièces 
par million. Fondée en Norvège en 1996, REC emploie 2000 personnes et sa capacité de production de 
panneaux solaires annuelle atteint 1,8 GW. Avec plus de 10 GW installés aux quatre coins du monde, REC 
fournit de l’énergie solaire propre à plus de 16 millions de personnes. REC Group est une entreprise Bluestar 
Elkem dont le siège social se trouve en Norvège et le siège opérationnel à Singapour, avec des bases 
régionales en Amérique du Nord, en Europe et dans la zone Asie-Pacifique.  

CERTIFICATIONS

GARANTIE

PERFORMANCE SOUS ÉCLAIREMENT FAIBLE

COEFFICIENTS DE TEMPERATURE*

VALEURS LIMITES

Dimensions en mm [in]

Irradiation (W/m²)

Puissance d’irradiation typiquement basse du module à la 
valeur STC:
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Température fonctionnelle du module: 44°C (±2°C)

Coefficient de température de PMAX: -0,26 %/°C

Coefficient de température de VOC: -0,24 %/°C

Coefficient de température de ISC: 0,04 %/°C
*Les coefficients de température indiqées sont des valuers linéaires

Température de fonctionnement: -40 ... +85°C

Tension maximale du système: 1000 V

Charge nominale (+): neige 
Charge d’essai max. (+):

4666 Pa (475 kg/m²)+ 
7000 Pa (713 kg/m²)*

Charge nominale (-): vent 
Charge d’essai mécanique max. (-):

2666 Pa (272 kg/m²)+ 

4000 Pa (407 kg/m²)*

Puissance nominale max. des fusibles: 25 A

Courant inverse maximal: 25 A
+ Calculé utilisant un coefficient de sécurité de 1,5 

* Suivez les instructions dans le manuel d’installation 
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IEC 61215:2016, IEC 61730:2016, UL 61730

IEC 62804 PID

IEC 61701 Corrosion par brouillard salin

IEC 62716 Résistance à l’ammoniac

IEC 61215-2:2016 Épreuve de grêle (35mm)

ISO 11925-2 (Classe E) Combustibilité

IEC 62782 Charge mécanique dynamique

AS4040.2 NCC 2016 Charge de vent cyclique

ISO 14001:2004, ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, IEC 62941

Standard REC ProTrust

Installé par un REC Certified 
Solar Professional Non Oui Oui

Taille du système Toute ≤25 kW 25-500 kW

Garantie de produit (ans) 20 25 25

Garantie de performance (ans) 25 25 25

Garantie de service (ans) 0 25 10

Puissance durant l’anéé 98% 98% 98%

Dégradation annuelle 0,25% 0,25% 0,25%

Puissance aprés 25 ans 92% 92% 92%
Voir les documents de garantie pour plus de détails.  

Certaines conditions s’appliquent. 

SPECIFICATIONS ELECTRIQUES Code produit*: RECxxxAA Black

Puissance nominale - PMAX (Wc) 355 360 365 370 375

Tolérance de puissance - (W) -0/+5 -0/+5 -0/+5 -0/+5 -0/+5

Tension à puissance nominale - UMPP (V) 36,4 36,7 37,1 37,4 37,8

Courant à puissance nominale - IMPP (A) 9,77 9,82 9,85 9,90 9,94

Tension en circuit ouvert - VOC (V) 43,6 43.9 44,0 44.1 44.2

Courant de court-circuit - ISC (A) 10,47 10,49 10,52 10,55 10,58

Densité de puissance (W/m2) 203,0 205,9 208,8 211,6 214,5

Rendement de module (%) 20,3 20,6 20,9 21,2 21,4

Puissance nominale - PMAX (Wc) 271 274 278 282 286

Tension à puissance nominale - UMPP (V) 34,3 34,6 35,0 35,2 35,6

Courant à puissance nominale - IMPP (A) 7,89 7,93 7,96 8,00 8,03

Tension en circuit ouvert - VOC (V) 41,1 41,4 41,5 41,6 41,6

Courant de court-circuit - ISC (A) 8,46 8,47 8,50 8,52 8,55

Valeurs aux conditions normalisées (STC: masse d’aire AM 1,5, irradiation 1000 W/m², temperature ambiante 25°C), basées sur une production 
étendue pour une tolérance de PMAX, UOC et d’ISC de ±3% dans la catégorie 1 watt.  
Température fonctionelle de la module (NMOT: masse d’aire AM 1,5, irradiation 800 W/m², temperature ambiante 20°C, vitesse du vent 1 m/s).
*Lorsque xxx indique la classe de puissance nominale (PMAX) à la valeur STC indiquée ci-dessus.

DONNÉES GÉNERALES

Type de cellules:
120 demi-cellules mono de type-n  

avec la technologie hétérojonction de REC  
6 chaînes de 20cellules montées en série

Verre: Trempé transparent 3,2 mm   
avec traitement anti-reflet

Feuille postérieure: Construction en polymère  
à haute résistance (noir)

Cadre: Aluminium anodisé (noir)

Boîte de 
raccordement:

3-pièces, 3 diodes de bypass, IP67 
conforme à IEC 62790 

Connecteurs:
Stäubli MC4 PV-KBT4/KST4 (4 mm²) 

conforme à IEC 62852 
IP68 lors de la connexion

Câble: 4 mm² câble solaire, 1,0 m + 1,2 m 
conforme à EN 50618

Dimensions: 1721 x 1016 x 30 mm

Poids: 19,5 kg

Origine: Fabriqué à Singapour
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Partenaire de take-e-way 
pour le recyclage conforme 
aux directive WEEE
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