
InstallatIon solaIre pour clIents prIvés

solutIons solaIres 
HanwHa Q cells 2016



SolutionS SolaireS de HanwHa q cellSSolutionS SolaireS de HanwHa q cellS

FaItes conFIance À notre eXpérIence – 
la QualIté rapporte

solutIons solaIres Q cells 
Q.Home et Q.Home+

Grâce à ses ateliers de production internationaux en Corée du Sud, en Malaisie et en 
Chine, la société Hanwha Q CELLS est dans la position unique de pouvoir servir tous 
les marchés internationaux de manière souple. La société Hanwha Q CELLS propose 
une gamme complète de produits, d'applications et de solutions photovoltaïques, 
allant des kits et systèmes aux grandes centrales solaires.  C'est une société leader 
de l'industrie solaire internationale et une entreprise phare du groupe Hanwha, une 
des huit entreprises les plus importantes en Corée du Sud qui compte parmi la liste 
FORTUNE Global 500. Avec une capacité de production de cellule de 5,2 GW et une 
capacité de production de module de 5,5 GW, l'entreprise est la plus grande produc-
trice de cellules solaires et une des plus grandes fabricantes de modules solaires au 
monde. 

La satisfaction de nos partenaires et de nos clients est essentielle pour nous. C'est 
pourquoi nous assurons que les modules solaires Q CELLS sont les plus performants 
et les plus fiables du marché, grace a des programmes d'assurance qualité parmi les 
plus strictes du secteur photovoltaique, tels que par  ex. le « VDE Quality Tested 
Programm », ainsi que le contrôle permanent des processus de production.

meIlleur FabrIcant de modules pHotovoltaIQue
La distinction des produits de la marque Q CELLS avec le label « Top Brand PV 
Europe 2016 » par l'institut d'études de marché de Bonn EuPD Research est une 
preuve supplémentaire de la qualité. Peu de fabricants seulement obtiennent ce 
label chaque année. Hanwha Q CELLS a été la seule société à le recevoir pour l'in-
tégralité du marché européen.

Module solaire onduleur Q.HoMesous-construction

Vous voulez équiper des toits avec des installations solaires fiables et productives ? Dans ce cas,  
nos solutions solaires Q.HOME sont exactement ce qu'il vous faut. Chaque besoin en énergie est 
aussi différent que les toits, c'est pourquoi nous vous proposons des solutions solaires composées 
individuellement, que vous pouvez simplement combiner avec nos modules photovoltaiques de haute 
puissance et les onduleurs adéquats.

tecHnoloGie innoVante Pour tous 
les teMPs
Avec les modules photovoltaïques 
Q CELLS, vous pouvez compter sur des 
rendements d'éléctricité optimisé en 
toute saison et ce malgré les conditions 
métérologiques, grace à un excellent 
comportement thermique et sous faible 
luminosité.

cadre de QualitÉ siMPle
Les modules photovoltaïques Q CELLS 
sont extrêmement résistants, ont été 
testés pour des charges de vent attei-
gnant 4000  Pascal et des charges à 
la neige admissibles atteignant 5400 
Pascal. Ils sont adaptés aux endroits les 
plus incommodes .

PerForMances de lonGue durÉe
Les modules photovoltaïques Q CELLS 
offrent, du fait de la meilleure exploi-
tation de la surface des cellules photo-
voltaïques Q CELLS et notre technologie 
antireflet, des rendements élevés grâce 
à une exploitation optimale du rayonne-
ment de la lumière du soleil.

ÉlectroniQue sÛre
Les boîtiers de jonction des modules 
photovoltaïques Q CELLS sont particu-
lièrement protégés contre la corrosion et 
remplissent les exigences de sécurité et 
de sollicitation les plus élevées. 

sÉcuritÉ d'inVestisseMent
Les modules photovoltaïques sont 
équipés contre différents risques tels 
que les incendies de modules ou les 
pertes de puissance dues aux cellules 
et offrent de ce fait des rendements 
sécurisés durables.

Q.HoMe les solutions solaires sont  livrées avec des onduleurs 
de haute qualité qui offrent les fonctions techniques les plus mo-
dernes, tels que par exemple, un système d'enregistrement des 
données de rendement intégré et un serveur web pour surveiller 
l'installation solaire via internet.

Hanwha Q cells est une des 
plus grandes entreprises photo-
voltaïques et est reconnue mon-
dialement pour ses cellules 
photovoltaïques et ses modules 
photovoltaïques hautement effi-
caces et de grande valeur qua-
litative. le siège executif de 
notre société est basé à séoul 
en corée du sud (Global execu-
tive Headquarters) et à thal-
heim en allemagne (centre dé-
dié à la recherche, le 
développement, l'innovation et 
la qualité ). 
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des solutIons sur mesure –
aussI personnalIsées Que cHaQue toIture

Pour Hanwha Q CELLS, le photovoltaïque c'est bien plus qu'un produit. C'est pour cela que nous 
avons conçu des solutions solaires en différentes variantes, pour une alimentation en énergie fiable, 
performante et durable ; Pour les générations actuelles et à venir.

recommandatIon de superFIcIe Q.Home 

superFIcIe du ménaGe/
consommatIon 
d'électrIcIté

InstallatIon 
pHotovoltaïQue

mInImale
superFIcIe de toIt

Q.Home
de consommatIon 
propre tauX

2 personnes
jusqu'à 3 200 kwh

3,30 kwc 21 m² 30 %

3 personnes
jusqu'à 3 800 kwh

3,85 kwc 24 m² 30 %

4 personnes
jusqu'à 4 400 kwh

4,40 kwc 27 m² 30 %

5 personnes
jusqu'à 5 000 kwh

4,95 kwc 31 m² 30 %

onduleur Q.HoMe

onduleur FronIus
•	 Onduleurs monophasés et triphasés
•	 Efficaces jusqu'à 98,3 % 
•	 Domaines d'application : à partir de 

1,5 kW en installation sur toiture
•	 Ensemble de communication sans 

fil intégré en série
•	 Système de montage simple sans 

exception

onduleur HuaweI 
•	 Onduleurs triphasés
•	 Efficaces jusqu'à 98,7 %
•	 Domaines d'application : à partir 

de 8 kW en installation sur toiture
•	 Interface RS-485 et branchements 

USB pour la surveillance et le 
transfert de données

onduleurs abb 
•	 Onduleurs monophasés et triphasés
•	 Efficaces jusqu'à 98,2 %
•	 Domaines d'application : à partir de 

2,0 kW en installation sur toiture
•	 Interface RS-485 pour la commu-

nication avec l'ordinateur portable 
ou l'enregistreur de données

les bonnes raIsons d'utIlIser l'énerGIe solaIre
économIser durablement et préserver  
l'envIronnement

évolutIon du coût de l'électrIcIté 
sans et avec InstallatIon solaIre  

pour par eXemple une FamIlle de  
troIs personnes

4 000 kWh de consommation annuelle d'électricité 
4 446 kWh de production d'électricité via une installa-
tion solaire
1 340 kWh d'autoconsommation d'électricité solaire
3 106 kWh d'injection dans le réseau électrique général
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1 Augmentation supposée de 3% du prix annuel de l'électricité.
   Les valeurs de rendement peuvent varier selon la localisation et la situation météorologique.

Pourquoi une installation solaire 
en vaut la Peine :

Pourquoi les Produits q Cells en valent la Peine :

l'électricité est de plus en plus chère– 
Depuis l'an 2000, le prix de l'électricité 
moyen à destination des ménages a aug-
menté de plus de 99 pour-cent, selon 
l'analyse du coût de l'électricité BDEW. 
Cela représente en moyenne 5 pour-cent 
par an, avec une tendance à la hausse.

la consommation propre réduit la facture d'électricité et soulage l'environnement – Vous n'avez pas besoin d'acheter 
chère l'électricité que vous produisez et consommez vous-même chez un fournisseur d'énergie. Vous pouvez ainsi 
réduire considérablement votre facture d'électricité.

l'alimentation en électricité rap-
porte de l'argent supplémentaire –  
Le courant électrique qui n'a pas été 
consommé peut simplement être réin-
jecté dans le réseau général à tarif fixe.

qualité – Grâce à sa longue expérience, sa recherche intensive et 
ses exigences de qualité strictes, les modules photovoltaïques 
Q CELLS sont leader en termes de qualité et de technique. En outre, 
Q CELLS teste ses modules photovoltaïques dans les conditions les 
plus dures : Le programme « VDE Quality Tested » garantit par une 
surveillance permanente de la fabrication, un maintien de la qualité 
et de la sécurité des produits à tout moment.

sécurité – Des matériaux de première classe et une fabrication 
de haute qualité garantissent un fonctionnement sûr, une 
durée de vie élevée des modules photovoltaïques et des ren-
dements élevés. Les rendements sécurisés exclusifs Q CELLS 
démontrent, grâce à Hot-Spot-Protect (HSP) contre les in-
cendies de modules, une Tra.Q™ (Traceable Quality) comme 
gage de qualité des modules d'origine que vous avez acquis 
et la Q CELLS Anti PID Technology (APT) contre les pertes de 
puissance, vous assure un rendement fiable et à long terme 
des modules solaires Q CELLS.

vos avantages q Cells
•	 Engineered in Germany – développé 

à Bitterfeld-Wolfen
•	 Le centre de test de module et de 

technologie le plus grand du secteur
•	 Propre laboratoire certifié VDE





Quality Tested

ID. 40032587

Haute fiabilité
Rendement assuré
Surveillance de
produit  régulière

Puissance – Selon le test de rendement PHOTON de 2013 et 
2014, un des tests les plus exigeants en termes de mesure du 
rendement des modules solaires, Hanwha Q CELLS fabrique 
les modules polycristallins les plus performants au monde. La 
performance en lumière diffuse excellente, entre autres, qui 
permet une haute puissance même par ciel nuageux, assure 
ce résultat. En outre, les technologies innovantes pour l'aug-
mentation de la puissance garantissent un rendement énergé-
tique le meilleur possible. Ainsi, votre installation solaire se 
rentabilise encore plus rapidement.

vos avantages q Cells
•	 Puissance de module optimale grâce 

à une technologie de record mondial
•	 meilleur rendement possible de 

l'énergie
•	 excellente performance en lumière 

diffuse
•	 rendement élevé durable

Meilleur
panneau solaire

polycristallin 2014
Q.PRO-G2 235  

Sur 174 panneaux testés

MOD:27898 photon.info/laboratory
MESURE DES RENDEMENTS
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vos avantages q Cells
•	 Fonctionnement sûr
•	 Longue durée de vie des modules 

photovoltaïques
•	 Rendements fiables de longue durée
•	 Produit garanti 12 ans
•	 Garantie de performance linéaire sur 

25 ans

ANTI PID TECHNOLOGY
(APT)

HOT-SPOT PROTECT
(HSP)

TRACEABLE QUALITY
(TRA.Q™)

RENDEMENTS SÉCURISÉS
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car la QualIté et la puIssance Font la dIFFé-
rence ; la trIple cHampIonne olympIQue KatI 
wIlHelm mIse sur Q cells!

FaItes comme la trIple 
cHampIonne olympIQue du 
bIatHlon KatI wIlHelm 
et assurez votre propre 
approvIsIonnement en élec-
trIcIté avec une IntallatIon 
solaIre Q cells.

« Je trouve que l'énergie solaire est géniale et, dans notre famille, nous avons long-
temps réfléchi à faire installer une installation photovoltaïque. En Allemagne, la 
puissance de rayonnement du soleil est partout suffisante pour pouvoir couvrir en 
grande partie le besoin propre d'une installation solaire. Pour un environnement 
propre et pour l'avenir de nos enfants, nous pensons qu'il est important de promou-
voir la transition énergétique et de prendre les devants en montrant l'exemple. Et le 
sujet de l'indépendance par rapport aux coûts croissants de l'électricité a aussi joué 
un rôle important dans notre décision. 

Comme dans ma pratique sportive, le choix de notre installation solaire de la plus 
haute puissance et de la meilleure qualité avait la-même importance. Nous nous 
sommes fait conseiller dans le détail et nous avons alors fait le choix d'une installa-
tion solaire Q CELLS de 4,5 kWp. Nous pouvons désormais apporter notre contribu-
tion à un environnement propre et nous nous sommes en même temps affranchis de 
l'augmentation constante des tarifs de l'électricité. » 

      

Kati Wilhelm 

Installation solaire Q CELLS 4,5 kWp à partir de modules photovoltaïques Q.PRO-G3



contact

HanwHa Q cells GmbH
Sonnenallee 17 – 21
06766 Bitterfeld-Wolfen
OT Thalheim
Germany

tel +49 (0)3494 66 99  -  23222
FaX +49 (0)3494 66 99  - 23000

e-maIl  sales@q-cells.com
Internet www.q-cells.com
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