


Modules DM 375 Wc HC FullBlack

Poids et dimensions
n Nombre de cellules 120 
n Dimension des cellules 166 x 83 mm
n Poids 20,3 Kg
n H x L x P 1776 x 1052 x 35 mm

Tolérance positive +4,99%

Efficacité maximum
des cellules

21,6%

Le DM 375 Wc HC FullBlack est la nouvelle gamme 
de modules monocristallins à haute efficience avec 
des cellules à multi-busbar half-cut, disponibles 
avec 120 cellules (355-375 Watt), adaptés 
à tout type d’installation.

n Garantie de 20 ans sur le produit
n Esthétique total black pour satisfaire aux exigences 

architecturales particulières
n Demi cellules PERC de 166 mm avec 9 busbar
n Haute efficience du module jusque 20,1 %
n Moins d’ombrage et une lumière davantage réfléchie sur 

la cellule grâce au ribbon cylindrique
n Rendement supérieur en cas d’ombrage grâce aux deux 

sections indépendantes du module
n Production d’énergie améliorée grâce à un NMOT réduit
n Le design avec des cellules half-cut et multi-busbar permet 

de réduire le risque de hot-spot et de micro-cracks
n La combinaison de la technologie half-cut et multi-busbar 

réduit la résistance interne
n NOUVEAU : Assurance Responsabilité Produit

Efficacité maximum
des modules20,1%

Garanties
n Garanties de performances
n Perte de puissance de 0.5% max./an
n 97% min de puissance à la fin de la 1ère année
n 90% de la puissance initiale garantie à la fin de la 20ème année
n 87% de la puissance initiale garantie à la fin de la 25ème année 

Coefficients de Températures
Coefficient de température ISC %/°C 0,054
Coefficient de température VOC %/°C -0,263
Coefficient de température Pmax %/°C -0,34
Coefficient Nominal d’Opération suivant T° NOMT °C 45 +/-2°
Températures d’Opération °C de -40 à +85
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Garantie de performance du module standard

Garantie de performance linéaire du module 
DM 375 Wc HC FullBlack


