Module photovoltaïque
VITOVOLT 300

Photovoltaïque

Vitovolt 300

Investir dans votre avenir et celui des générations futures, tout en respectant
l’environnement : une priorité pour nous !

Installation photovoltaïque sur
toiture terrasse avec Vitovolt 300

Des systèmes de fixation adaptés
à tous les types de toiture

Des modules photovoltaïques
performants, une qualité irréprochable
La gamme de produits Vitovolt 300
comprend un large éventail de modules
monocristallins et polycristallins. Ces modules
photovoltaïques disposent de puissances
élevées, d’une qualité irréprochable et de
garanties complètes sur les produits et les
performances.
Gamme M
La gamme de produits Vitovolt 300 M se
distingue par sa conception et ses
performances accrues.
De type monocristallin, ce module est
composé de 60 cellules pour une puissance
supérieure à 300 Wc. Certaines références
disposent d’un cadre anodisé noir, de cellules
monocristallines particulièrement sombres.
Ces éléments, combinés à un système de
montage intégré à la toiture, permettent
d’obtenir un esthétisme parfait. Résultat,
un design exceptionnel et des puissances
maximales !
Gamme P
La gamme de produits Vitovolt 300 P permet
d’optimiser au maximum l’investissement tout
en conservant la qualité et les performances
Viessmann.

Un système de pose au sol, en cas
d’impossibilité de pose sur la toiture
©GSE Intégration

Le brise-soleil énergétique, qui
laisse passer les rayons du soleil
en hiver et vous en protège l’été
©IRFTS – Fotolia 2018

De type polycristallin, ce module est composé
de 60 cellules pour une puissance supérieure
à 280 Wc. Grâce à sa conception robuste, il
permet une utilisation dans les conditions les
plus extrêmes.
Garanties de performance
Les modules photovoltaïques Vitovolt 300
savent convaincre grâce à leurs valeurs de
performance élevées et sans compromis,
ainsi que leur gamme étendue de produits et
de services. Cette performance est garantie
à 80 % durant 25 ans. De plus, tous les
modules sont garantis à tolérance de
puissance positive en état de livraison. Cela
signifie une augmentation de la performance
jusqu’à 5 Wc.
Une offre complète
Afin de proposer une solution complète,
Viessmann met à votre disposition un
ensemble de fixations s’adaptant à toutes
les configurations. Toutes les variantes se
caractérisent par un montage rapide et sûr.
Une offre onduleur et micro-onduleur est
également disponible avec tous les
accessoires nécessaires à la mise en
œuvre et au suivi.
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Cadre en aluminium
Verre protecteur pauvre en fer
Film supérieur en EVA*
Cellule au silicium
Film inférieur en EVA*
Film verso

* EVA = éthylène-acétate de vinyle

Profitez de ces avantages
 Garantie produit Viessmann de 10 ans
 Garantie de puissance Viessmann jusqu’à 25 ans
 Diodes bypass intégrées garantissant un rendement élevé, même lorsque les
surfaces sont partiellement ombragées
 Verre protecteur pauvre en fer avec valeurs de transmission élevées pour des
résultats optimum en matière de rayonnement
 Solutions d’autoconsommation et d’optimisation Viessmann
 Montage rapide grâce aux solutions prêtes au raccordement

Viessmann France S.A.S.
Avenue André Gouy
B.P. 33 - 57380 Faulquemont
www.viessmann.fr

Module photovoltaïque
Vitovolt 300
Module photovoltaïque Vitovolt 300 M
all black avec cadre en aluminium noir
Puissance : ≥ 300 Wc

Module photovoltaïque Vitovolt 300 P
polycristallin
Puissance : ≥ 280 Wc
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Votre installateur :
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Plus de caractéristiques techniques sur demande ou sur www.viessmann.fr

