
Intégrée à la toiture,  
cette solution élégante 
fournit désormais  
encore plus d’énergie. 
 
Le composant FIT 52 a été développé sur la base du module solaire  
Panotron FIT 45, dont la réputation n’est plus à faire. Comme son nom  
l’indique, la puissance par module s’élève à 52 Wp, soit 156 Wp/m2.  
Ce système photovoltaïque moderne réunit flexibilité, esthétique,  
puissance et simplicité comme nulle autre solution dans sa catégorie.
 
Nous nous réjouissons de vous voir opter pour ce puissant système.   
 
Votre équipe Gasser Ceramic

Le module solaire Panotron FIT 52



Nouveau module solaire Panotron FIT 52

Plus d’informations sous:

www.gasserceramic.ch/fit52-pv

Certificats
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Caractéristiques électriques selon STC
Puissance nominale PMPP 52 Wp

Puissance nominale/m2 156 Wp

Tolérance puissance nominale

Le degré d’efficacité énergétique

0/+5 %

22.2 %

Tension UMPP 5.60 V

Courant IMMP 9.29 A

Tension en circuit ouvert UOC 6.78 V

Courant de court-circuit ISC 9.85 A

Tension système maximale 1000 V

Rendement du panneau 19.4 %

Protection contre courant inverse 20 A

Coefficients de température
Courant de court-circuit ISC +0.05 %/K

Tension en circuit ouvert UOC  –0.3 %/K

Puissance nominale PMPP  –0.35 %/K

Conditions d’exploitation
Température –40 °C bis + 85 °C

Sous-couverture étanche recommandée, RF3

Classe de sécurité II

Résistance aux chocs grêlons >30 mm à  
23.9 m/s

Dimensions en cm

Spécifications mécaniques
Type de cellules monocristallines

Nombre de cellules 10 cellules 6" (158.75 × 158.75 mm)

Dimensions (L × l × h) 38 × 89.2 × 3.4 cm

Poids 6.7 kg

Connexion électrique MC4 original IP67

Partie avant et arrière verre-verre 3.2 mm

Matériel du cadre aluminium  
noir thermolaqué

Pureau 37.5–38 cm

Normes
IEC 61215 (classe d’application A)

IEC 61730 (classe de protection II)

Garantie
10 ans de garantie produit

90 % de la puissance nominale pour 12 ans

80 % de la puissance nominale pour 25 ans

1 kWp = 6.41 m2 = 20 modules (3 modules/m2)

Puissance


