
Présentation des modules flexibles IBC intégré 
à un véhicule MITSUBISHI OUTLANDER PHEV

MODULES SOLAIRES OPÉRASOL®

INTEGRATION DE MODULES FLEX IBC 

Ultra Léger (< 2,5 kg /m3)

Mise en forme galbée avec angles > 30°

Boites de jonction intégrée 

sous le capot

« Des solutions clés 
en main pour vos 

besoins 
spécifiques »

Sans verre face avant

Sans plomb

Puissance jusqu’à 210 Wc/m²



CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Puissance max (Pmpp)* 170 W (plan)
163 W (galbé)

Tolérance (module) 0/+ 5%

Tension à puissance maximale (Vmpp)* 30,5 V (plan)
30,7 V (galbé)

Courant à puissance maximale (Impp)* 5,6 A (plan)
5,3 A (galbé)

Tension en circuit ouvert (Voc)* 36,2 V (plan)
36,4 V (galbé)

Courant court-circuit (Isc)* 6,0 A (plan)
5,8 A (galbé)

*Dans les condition d’essai standard STC: 1000W/m²,  AM1.5, 25°C 
CERTIFICATS QUALITES

operasol.com
2ca.fr
OPÉRASOL® une marque de 2CA
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Utilisation de ce type de module en 

milieu atmosphérique et 

stratosphérique

Intégration sur des ailes d’un drone 

pour une augmentation de la durée de 

vol

RÉALISATION DE MODULE PHOTOVOLTAÏQUES SUR-MESURE

Ces modules sont transposables à de multiples applications

Intégration de modules sur un capot 

de voiture pour une alimentation 

supplémentaire en électricité

PRESENTATION TECHNIQUE DE LA REALISATION

2CA vous propose l’étude, la production de modules et leur intégration en système PV

L’association NLPE (No Limit Project Events) nous a fait confiance en nous

laissant intégrer 3 modules Opérasol sur une surface totale de 1 m² de capot

dans le but d’alimenter des batteries placées dans le coffre. Le panneau

fournissant 170 Wc présente l’avantage d’avoir une intensité de seulement 6 A

limitant ainsi fortement les pertes liées à l’échauffement.

De plus, les modules sont 100% conformes à la directive sans plomb RoHS.

MODULES PHOTOVOLTAÏQUES OPÉRASOL®

INTEGRATION FLEX IBC 


