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Famille des modules verre-verre
Edition transparente

Bordures scellées 
spéciales

Choix des  
composants

Emballage spécial 
pour empêcher les 
micro-fissures des 

cellules

Garant  
allemand

Excellent 
comportement 

thermique

Puissance positive 
entre 0 et 6,49 Wp

Le module à 60 cellules verre-verre constitue le premier 
choix des exploitants d’installations sensibles aux problèmes 
de sécurité. Secure offre une haute qualité révolutionnaire 
pour les composants clés et donc la longévité unique qui en 
résulte. Les verres sur le recto et le verso du module garan-
tissent une résistance mécanique élevée et une sécurité face 
aux incendies. Les bordures scellées spéciales du laminé, 
telles qu’elles sont utilisées dans l’industrie automobile, ga-
rantissent une protection absolue contre l’humidité et les 
autres influences environnementales. L’utilisation du PVB au 
lieu de l’EVA dans le laminé assure plus de rendement grâce 

à un degré de transmission plus élevé, ainsi qu’une protec-
tion absolue contre les PID. Les cellules solaires d’une qua-
lité haut de gamme avec un degré d’efficacité allant jusqu’à 
20,6 % pour un comportement optimal en cas de faible lumi-
nosité, ainsi qu’une orientation du plus de 0 Wc à 6,49 Wc, 
assurent les meilleurs rendements énergétiques.

Le module verre-verre constitue ainsi la meilleure solution 
pour toutes les applications qui exigent une longévité, une 
fiabilité et une résistance exceptionnelles. Nous insistons sur 
ce fait avec notre garantie produit et performance de 30 ans.

Garantie  produit 

Garantie de performance 
linéaire
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sans PID 
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SECURE LINE P60/250 – 270W 
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A: 1000 W/m2 | B: 800 W/m2| C: 600 W/m2| 
D: 400 W/m2| E: 200 W/m2
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LX-250P LX-260P LX-270P

250,00 260,00 270,00
250,00 260,00 270,00
256,49 266,49 276,49
8,30 8,62 8,95
30,07 30,14 30,19
8,87 9,21 9,50
37,57 37,66 37,88
15,08 % 15,68 % 16,29 %
43,6°C 43,6°C 43,6°C

Famille des modules verre-verre

Vue de la face arrière / avant / latérale3

Votre spécialiste Luxor

Specification as per STC (Standard test conditions): irradiance 1000 W/m2 | module temperature 25°C | AM = 1,5 
NOCT (nominal operating cell temperature): irradiance 800 W/m2 | wind speed 1 m/sec | temperature 20°C | AM = 1,5

Données électriques

Puissance nominale Pmpp [Wp]
Classe Pmpp de
Classe Pmpp jusqu’à
Courant nominal Impp [A]
Tension nominale Vmpp [V]
Courant de court-circuit Isc [A]
Tension à vide [V]
Rendement STC
NOCT [°C]

Limites de contrôle LX-250P / LX-260P / LX-270P

Tension maximale du système [V] 1000 V
Courant inverse maximal [I] 15 A
Limites de température - 40 à 85°C
Zone de charge de neige2 autorisée jusqu’à SLZ 3 (selon DIN 1055)
Compression maximale (statique) 5400 Pa jusqu’à 6600 Pa

Coefficient de température LX-250P / LX-260P / LX-270P

Coefficient de température [V] | [I] | [P] - 0,34 % /°C | 0,05 % /°C | - 0,42 % /°C

Données techniques LX-250P / LX-260P / LX-270P

Nombre de cellules (matrice) 6 x 10, trois chaînes en série
Taille des cellules 156 mm x 156 mm
Dimensions du modules (L x l x h)2 | Poids  1682 mm x 1000 mm x 41 mm | 23,0 kg

Verres face 2,1 mm de verre solaire avec taux de fer faible, DIN 12150

Verres verso 2,1 mm de verre solaire avec taux de fer faible, DIN 12150
Cadres cadre en aluminium anodisé stable, construction en chambre creuse, noir
Prise de courant plastique (PPO), IP65, aéré et déchargé de traction
Diodes 3 diodes Schottky 15 A / 45 V
Câble câble solaire 4 mm2, longueur du câble 1,0 m
Connecteur système de connexion de qualité (IP65) MC4 ou équivalent
Test grêle (max. grêle) ∅ 45 mm | vitesse de choc 23 m/s
Résistance ammoniaque et brouillard salin

Emballage LX-250P / LX-260P / LX-270P

Conditionnement 17 modules | 44 VPE/camion | 13,6 LM
Dimension (L x l x H) | Poids 181 cm x 80 cm x 120 cm | 415 kg brut

Les données techniques sont des données moyennes et peuvent légèrement varier. Les données importantes sont celles du mesurage individuel, sous 
réserve de changements techniques non annoncés. ETolérance de mesure de la puissance nominale +/- 3 %, autres valeurs +/-10 %, toutes les 
indications de cette fiche correspondent à la norme DIN 50380. Une dégradation possible de la performance photo-induite après mise en service 
n’est pas prise en considération ; vous trouverez d’autres indications dans la notice d’installation.
1 conditions de garantie exactes à consulter sur www.luxor-solar.com/download.htm 
2 pour un montage vertical
3 Tolérance L/l = +/- 3 mm, h = les cotes indiquées dans la confi rmation de la commande sont déterminantes
4 Environnement sur demande
5 par exemple pour LX-250P SecureLine

Validité des certificates pour un pay specific à consulter sur 
www.luxor-solar.com/download.htm 

A : 4 x drainage 10*10 mm 
B : 8 x aérations 3*7 mm 
C : 8 x perçages de montage4 d = 7 mm
D : 2 x prises de terre d = 2 mm

Caractéristique5

Directives : 2006/95/EG - 2006/95/EC, 89/336/EWG - 89/336/EEC , 93/68/EWG - 93/68/EEC


