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Chers clients,
Chaque jour, vous soumettez nos produits à des essais pratiques stricts. Vos besoins et vos exigences sont par conséquent notre priorité. Nous souhaitons votre réussite et nous
voulons que vous puissiez offrir à vos clients les meilleurs
produits et services.
Dans ce nouveau catalogue Q CELLS, vous retrouverez tout
ce dont vous avez besoin, en complément de nos modules
photovoltaïques puissants d’excellente qualité, pour travailler
avec vos clients : des composants système adaptés tels que
des sous-structures, les solutions évolutives de stockage de
batterie et des logiciels de gestion intelligente de l’énergie.
Q CELLS est votre interlocuteur central pour tous les produits
et services photovoltaïques et nos partenaires Q PARTNERS
jouent un rôle important : l’installation fiable de nos produits.
En tant que Q. PARTNER, vous bénéficiez d’un large éventail
de services vous permettant de marquer des points auprès
de votre clientèle. Que ce soit pour aider dans la commercialisation, livrer l’ensemble des composants directement sur
site ou accompagner dans l’acquisition de nouveaux clients,
vous êtes certains d’impressionner votre clientèle en tant que
Q PARTNER ! Vous pouvez en savoir plus sur notre programme
Q.PARTNER actuel à tout moment en consultant notre site
www.q-cells.fr.
Nous espérons que vous apprécierez votre navigation sur notre
site Internet et nous avons hâte de traiter vos commandes.
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MODULES PHOTOVOLTAÏQUES
Q CELLS LES QUATRE NIVEAUX
DE QUALITÉ
Une haute qualité implique que nos produits disposent d’une longue durée de vie
et d’excellentes propriétés techniques. Cela signifie que, chez nous, l’assurance
qualité joue un rôle primordial.
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Quality Tested
 Haute fiabilité
 Rendement assuré
 sécurité fonctionnelle
optimale

 surveillance permanente
de la production
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NIVEAU 1

NIVEAU 3

ASSURER LE RENDEMENT

VDE QUALITY TESTED

Depuis 2011, l’assurance du rendement
Q CELLS garantit la PID (résistance à la
dégradation induite par le potentiel), ainsi
qu’une technologie contre la LID (dégradation
induite par la lumière) et la LeTID (dégradation
induite par la lumière et les températures
élevées), qui sont garantis par des contrôles
de production hebdomadaires. Les cellules
solaires produites sont testées à 100 % afin de
les protéger contre les hot-spots.

Le programme « VDE Quality tested » s’étend
au-delà des tests de certification initiale IEC,
par exemple par des tests de température
alternés double. De plus, des tests mensuels
récurrents garantissent une qualité constante.

QUALITÉ ÉPROUVÉE

NIVEAU 4

Top
Performer

NIVEAU 2

PROGRAMME DE QUALITÉ Q CELLS

TESTS DE CERTIFICATION UNIQUES
Le second niveau consiste en des tests
internationaux de certification initiale, par
exemple, en conformité avec les certifications
IEC, CSA / UL, MCS, JET et Kemco. Ils
garantissent la sécurité électrique et la
construction des modules conformément aux
normes internationales.
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Qualité

Le programme de qualité interne Q CELLS
garantit que tous les produits répondent aux
normes élevées de notre entreprise. Des tests
supplémentaires sont ensuite réalisés selon
les exigences du VDE : par exemple, tripler le
nombre de cycles dans le test d’humidité et de
gel. L’inspection EL 100 % haute résolution fait
partie du standard Q CELLS.

Le tableau de bord des performances 2020 de
DNV GL & PVEL pour les modules photovoltaïques
a confirmé que les modules Q CELLS ont fourni les
meilleures performances (« Top Performer ») pour
cinq années consécutives.

Qualité
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TECHNOLOGIE DE
CELLULE Q.ANTUM
RÉDUCTION DES COÛTS
DE PRODUCTION
D’ÉNERGIE ET
AUGMENTATION DES
RENDEMENTS

En principe, une seule chose compte : la quantité d’électricité produite
quotidiennement par votre système photovoltaïque et produite au cours
de l’année, ainsi que le coût. Q.ANTUM optimise la technologie innovante et rentable de silicium cristallin afin de vous offrir le meilleur rapport
performance-prix. La haute efficacité, associée à des rendements
optimisés en conditions réelles et à des classes de puissance élevées,
garantit un profit pour votre entreprise.

TECHNOLOGIE INNOVANTE

Prix
Intersolar

AVANTAGE Q.ANTUM – MEILLEUR RENDEMENT. MEILLEURS BÉNÉFICES.

RENDEMENT

FR

Pour nos modules photovoltaïques
innovants Q.PEAK RSF L-G4.2 et
Q.PEAK DUO-G5

Rendement module solaire
Q CELLS 395 Wp avec
Q.ANTUM Technology

Meilleure résistance
à la température
15 % plus de puissance

Rendement module
standard 345 Wp

Meilleur comportement
en cas de faible luminosité

Matin
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Qualité

Midi

Qualité

Soir
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TECHNOLOGIE DE
CELLULES Q.ANTUM
PLUS DE LUMIÈRE.
PLUS DE PUISSANCE.
PLUS D’ÉLECTRICITÉ.

Q.ANTUM associe les meilleures caractéristiques de toutes les technologies de cellule connues afin d’obtenir une performance optimale
dans des conditions d’utilisation réelles, tout en maintenant les coûts
actualisés de l’énergie au plus bas (LCOE). La surface arrière des cellules
photovoltaïques Q.ANTUM est traitée à l’aide d’un nano-revêtement
spécifique dont le fonctionnement est très semblable à celui d’un miroir
domestique. La lumière du soleil précédemment inutilisée est réfléchie
dans la cellule pour produire plus d’électricité. Cette caractéristique
améliore les propriétés électriques en augmentant considérablement le
rendement.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA
TECHNOLOGIE DE CELLULE Q.ANTUM

FR

Surface de contact
avec l’arrière du
panneau en aluminium

Surface de contact
avec l’arrière du
panneau en aluminium
Power
Reflector

Silicium

Silicium

Cellule solaire standard cristalline

Cellule photovoltaïque
standard cristalline

8

Cellule solaire cristalline Q.ANTUM

Cellules photovoltaïques Q.ANTUM

Technologie

Technologie
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TECHNOLOGIE Q.ANTUM DUO Z
EFFICACITÉ SANS COMPROMIS

1
TECHNOLOGIE À 12 BUSBARS
La distance réduite entre les busbars et les
chaînes supplémentaires permet une augmentation de 2 % des performances. Un plus grand
nombre de pistes de conducteurs permet
d’optimiser le flux de puissance et donc de
réduire les pertes de résistance.

TECHNOLOGIE
CONVENTIONNELLE
À 4 BUSBARS
Standard 4 busbar technology

Wider distance between busbars

causes longer way for electrons
Plus grande
distance entre les
and higher resistance
busbars : les électrons doivent
couvrir une plus grande distance,
la résistance est plus élevée.

TECHNOLOGIE
AVANCÉE À 12 BUSBARS
Advanced 6 busbar technology

Shorter distance means less

resistance and better capture
Un espacement
plus petit signifie
of excited electrons
moins de résistance et une meilleure capture des électrons excités.

2
TECHNOLOGIE DE DEMI-CELLULE
Les demi-cellules réduisent de moitié l’intensité du courant dans les cellules elles-mêmes.
Associée à une disposition de module qui
réduit la distance de déplacement des porteurs
de charge, cette technologie permet une augmentation de 3 % des performances.

Deux demi-cellules avec 12 busbars ont le même rendement,
voire un rendement supérieur,
qu’une cellule entière équipée de
24 busbars.

TECHNOLOGIE
CONVENTIONNELLE

TECHNOLOGIE Q.ANTUM DUO

3
PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES, EFFICACITÉ
ÉLEVÉE ET GARANTIES DE PREMIÈRE CLASSE.
Les modules photovoltaïques équipés de la technologie
Q.ANTUM DUO Z offrent non seulement une performance impressionnante en conditions réelles, mais aussi
des garanties de performance remarquables de 98 % au
cours de la première année et 86 % au bout de 25 ans. La
technologie Q.ANTUM DUO Z combine notre technologie
Q.ANTUM Cell avec la méthode de séparation de cellules
DUO innovante : L’utilisation de fils de connexion ronds et
d’une interconnexion de cellules sans espacement garantit
une production d’énergie plus élevée, non seulement en
laboratoire, mais également dans le cadre d’un fonctionnement quotidien.

la dégradation induite par le potentiel, par la lumière et par la
lumière et les températures élevées, ainsi que Hot-Spot Protect
et TraQTM. Avec plus de 23 GW de modules photovoltaïques
Q.ANTUM déployés, seul Q CELLS dispose de l’expérience et
du savoir nécessaires pour faire avancer simultanément le développement de technologies de cellule et de module et créer
de nouvelles technologies Q.ANTUM DUO Z.

Technologie à 12 busbars
+2 % de puissance
Q.ANTUM Technology
+7 % de puissance

Technologie de demi-cellule
+3 % de puissance

Q.ANTUM DUO Z augmente également la puissance nominale et améliore la fiabilité du module grâce à la garantie
de rendement Q CELLS, qui comprend une résistance à

Connexion par fils
+2,5 % de puissance

Puissance Module
photovoltaïque
conventionnel
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Technologie

Q.ANTUM DUO Z
Technologie
+4 % de puissance

CONNEXION PAR FILS
L’utilisation de fils au lieu de rubans plats réduit
la largeur réelle ainsi que la largeur d’ombrage
effectif. L’ombrage peut ainsi être réduit de 75 %
et les performances augmentées de 2,5 %. Un
autre avantage des fils ronds est la réflexion de la
lumière vers le module.

Ruban

100 % de la largeur du ruban
a un effet d’ombrage.

Fils

Une largeur réduite et une réflexion
interne réduisent l’ombrage total de 75 %.

4
CÂBLAGE DE CELLULE SANS ESPACEMENT
Nous avons regroupé notre savoir-faire sur les
cellules Q CELLS et développé une toute nouvelle interconnexion cellulaire qui nous permet de
minimiser l’espacement entre les cellules photovoltaïques Q.ANTUM. Une réduction de l’espacement permet plus de cellules solaires dans le
module, qui à son tour génère plus d’électricité et
augmente le rendement de 4 %.

Technologie de demi-cellule avec
distance entre les cellules.

Technologie

Les espaces inexistants entre les
lignes de cellules individuelles
garantissent une densité de cellule
plus élevée.
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LES NOUVEAUX MODULES
PHOTOVOLTAÏQUES Q.PEAK DUO-G9
NOUS PRÊTONS ATTENTION
AU MOINDRE DÉTAIL

Vous trouverez des vidéos sur les produits et bien plus encore sur la chaîne YouTube Q CELLS.
N’hésitez pas à la consulter !

Les bords plus plats du
cadre empêchent la formation de mousse et l’accumulation de saleté

Cadre haute technologie de 32 mm
pour une charge de vent et de neige de
4 000 et 6 000 Pa max. (IEC, UL)
Demi-cellules Q.ANTUM DUO Z avec une
technologie à 12 busbars pour un meilleur
rendement par unité de surface et des coûts
de configuration du système faibles

Connexion en silicone fiable pour
une résistance et une durabilité
excellentes

Cellules connectées en parallèle indépendamment de la moitié supérieure et inférieure
du module garantissant un rendement amélioré en cas d’ombrage partiel des modules
Conception optimisée du boîtier de
jonction pour une efficacité énergétique et une protection accrues
contre la corrosion

Verre anti-reflet de haute qualité pour des
rendements plus élevés, une apparence
homogène et une stabilité à long terme

Larges ouvertures de drainage, idéalement positionnées pour protéger
contre les dommages liés au gel

GARANTIE DE RENDEMENT Q CELLS
• Anti PID Technology contre les réductions de puissance
causées par une dégradation induite par le potentiel
• Hot-Spot Protect contre le risque
de brûlure du module
• Marquage laser Tra.Q™ pour une protection supplémentaire contre la contrefaçon
• Anti LID Technology contre les réductions de puissance
causées par une dégradation induite par la lumière
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Modules photovoltaïques

Les nouvelles connexions par fils ronds,
plus étroits que les bandes à souder, augmentent la réflexion interne et réduisent
l’ombrage jusqu’à 75 %

Face arrière de haute
qualité assurant une
étanchéité permanente

Connecteurs de haute qualité
avec longueur de câble > 1 200 mm

Modules photovoltaïques
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SÉRIE DE MODULES Q.PEAK DUO-G9
EFFICACITÉ SANS COMPROMIS
AVEC LA TECHNOLOGIE Q.ANTUM DUO Z
Les cellules Q CELLS définissent de nouvelles normes : Grâce à la nouvelle technologie Q.ANTUM DUO Z, les cellules
Q CELLS lancent une interconnexion innovante entre cellules qui ne nécessite aucun espacement entre les rangées
de cellules individuelles. Associés à la technologie de cellule Q.ANTUM leader sur le marché, nos modules solaires
Q.PEAK DUO-G9 permettent d’obtenir un résultat maximal et d’augmenter ainsi le rendement de votre système
photovoltaïque. Bénéficiez d’une électricité verte économique et d’une excellente qualité de produit !

Q.PEAK DUO XL-G9
Module de 156 demi-cellules

Q.PEAK DUO BLK-G9
Module de 120 demi-cellules
Puissance : 345 Wc
Rendement : 20,3 %
Poids : 17,5 kg

Q.PEAK DUO ML-G9
Module de 132 demi-cellules

Puissance : 465 Wc
Rendement : 21,1 %
Poids : 25,5 kg

Puissance : 395 Wc
Rendement : 21,1 %
Poids : 19,5 kg

MODULES PHOTOVOLTAÏQUES MONOCRISTALLINS AVEC TECHNOLOGIE Q.ANTUM DUO Z
Le Q.PEAK DUO ML-G9 est parfaitement adapté pour
répondre aux besoins des foyers privés ainsi que des
bâtiments industriels et commerciaux : Rendement élevé sur
des zones limitées. Il est également possible de disposer de
modules hautement esthétiques sur le toit d’une maison :
notre Q.PEAK DUO BLK-G9 entièrement noir permet à votre
toit de produire de l’électricité verte peu onéreuse tout
en conservant un aspect très esthétique. Pour les grandes
centrales électriques et les installations à espace ouvert, nous

proposons le Q.PEAK DUO XL-G9 avec une puissance de
465 Wc par module photovoltaïque pour réduire au maximum
les coûts de production d’énergie. Tous les modules de la série
Q.PEAK DUO-G9 sont dotés d’une interconnexion innovante
entre les cellules avec 12 fils ronds, ce qui réduit la couverture
cellulaire ainsi que la résistance interne. Le résultat : le module
photovoltaïque monocristallin le plus avancé des cellules
Q CELLS.

LA SOLUTION IDÉALE POUR
Installations sur
toitures privées

Installations de
toiture commerciales
et industrielles

Centrales solaires
en plein air

Également disponible en tant que
Q.PEAK DUO BLK-G9+ avec 25 ans de
garantie sur le produit et la performance

Également disponible en tant que
Q.PEAK DUO ML-G9+ avec 25 ans de
garantie sur le produit et la performance

Q.PEAK DUO BLK-G9
Q.PEAK DUO ML-G9
Q.PEAK DUO XL-G9

VOS AVANTAGES

Rendement optimal dans
toutes les conditions météorologiques grâce à des performances exceptionnelles en
lumière diffuse et à température basse (−0,35 % / K)
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Stabilité élevée : testée pour
des charges de vent admissibles de 4 000 Pa et des
charges de neige admissibles
de 6 000 Pa

Modules photovoltaïques monocristallins

La technologie
Q.ANTUM DUO Z avec u
ne disposition homogène
des cellules augmente le
rendement des modules
jusqu’à 21,1 %

Les modules photovoltaïques
Q CELLS sont fournis avec
une garantie de produit allant
jusqu’à 25 ans et une garantie
de performance linéaire
de de 25 ans

Modules photovoltaïques monocristallins
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SÉRIE DE MODULES Q.PEAK DUO-G8
PERFORMANCES MAXIMALES
ET RENDEMENT EXCEPTIONNEL
Les modules photovoltaïques Q.PEAK DUO-G8 des cellules Q CELLS se distinguent par leur
esthétisme et la dernière génération de technologie innovante Q.ANTUM DUO avec une puissance
de sortie exceptionnelle par unité de surface et un excellent rendement des modules.

Q.PEAK DUO L-G8
Module de 144 demi-cellules

TECHNOLOGIE Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY MONOCRISTALLINE
La série de modules Q.PEAK DUO-G8 est constituée de modules photovoltaïques monocristallins offrant des performances
exceptionnelles et un rendement pouvant atteindre 20,5 %.
Grâce à la dernière génération de concept cellulaire inégalé
Q.ANTUM DUO, le module photovoltaïque Q.PEAK DUO-G8
offre des rendements uniques élevés sur une petite surface. À
cette fin, les demi-cellules sont combinées à des circuits de
pointe et à une conception à 12 busbars. Les demi-cellules
noires de la série de modules Q.PEAK DUO-G8 confèrent une
élégance esthétique aux bâtiments même les plus prestigieux.
La technologie Anti LID Technology de Q CELLS prévient la

Q.PEAK DUO-G8
Module de 120 demi-cellules

Q.PEAK DUO BLK-G8
Module de 120 demi-cellules

Puissance : 360 Wc
Rendement : 20,4 %
Poids : 19,9 kg

Puissance : 350 Wc
Rendement : 19,8 %
Poids : 19,9 kg

Puissance : 435 Wc
Rendement : 20,5 %
Poids : 24,5 kg

dégradation induite par la lumière (LID, Light induced degradation), qui peut réduire considérablement les performances du
système, voire presque complètement. D’autres cellules photovoltaïques monocristallines conventionnelles connaissent de
grandes pertes de leur performance initiale en raison du rayonnement solaire. Les modules photovoltaïques Q.PEAK DUO-G8
empêchent ce phénomène grâce à la technologie Anti LID
Technology. Les modules photovoltaïques Q.PEAK DUO-G8
sont également disponibles sous une forme entièrement noire
Q.PEAK DUO BLK-G8 très esthétique et dans une version L à
144 demi-cellules Q.PEAK DUO L-G8 pour espaces ouverts.

LA SOLUTION IDÉALE POUR
Installations sur
toitures privées

Installations de
toiture commerciales
et industrielles

Centrales solaires
en plein air

Également disponible en tant que
Q.PEAK DUO-G8+ avec 25 ans de
garantie sur le produit et la performance

Également disponible en tant que
Q.PEAK DUO BLK-G8+ avec 25 ans de
garantie sur le produit et la performance

Q.PEAK DUO-G8
Q.PEAK DUO BLK-G8
Q.PEAK DUO L-G8

VOS AVANTAGES

Rendement optimal dans
toutes les conditions météorologiques grâce à des performances exceptionnelles en
lumière diffuse et à température basse (−0,35 % / K)
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Stabilité élevée : testée pour
des charges de vent admissibles de 4 000 Pa et des
charges de neige admissibles
de 5 400 Pa

Modules photovoltaïques monocristallins

Cellules indépendantes
connectées en parallèle de la
moitié supérieure et inférieure
du module garantissant un
rendement amélioré en cas
d’ombrage partiel

Les modules photovoltaïques
Q CELLS sont fournis avec une
garantie de produit allant jusqu’à
12 ans et une garantie de performance linéaire de 25 ans

Modules photovoltaïques monocristallins
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SÉRIE DE MODULES Q.PEAK DUO-G7
RENDEMENT ET INNOVATION
EXCEPTIONNELS
Outre son rendement exceptionnel, grâce à la technologie Q.ANTUM DUO Technology innovante,
le module photovoltaïque Q.PEAK DUO-G7 de Q CELLS se distingue également par son esthétisme.

Q.PEAK DUO L-G7
Module de 144 demi-cellules

TECHNOLOGIE Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY MONOCRISTALLINE
La série de modules Q.PEAK DUO-G7 est constituée de modules photovoltaïques monocristallins offrant des performances
exceptionnelles et un rendement excellent pouvant atteindre
20,3 %. Les modules photovoltaïques Q.PEAK DUO-G7 offrent
des rendements excellents et fiables grâce à la nouvelle génération du concept de cellule photovoltaïque Q.ANTUM DUO, qui
est désormais associé à des circuits de pointe et à une conception de cellule à 12 busbars. Les demi-cellules noires Q.ANTUM DUO de la série de modules Q.PEAK DUO-G7 confèrent
une élégance esthétique aux bâtiments, même les plus prestigieux. Nos cellules Q CELLS garantissent une sécurité de rendement et une production d’électricité fiables tout au long du cycle
de vie de votre installation photovoltaïque. Grâce à la technolo-

Q.PEAK DUO-G7
Module de 120 demi-cellules

Q.PEAK DUO BLK-G7
Module de 120 demi-cellules

Puissance : 335 Wc
Rendement : 20,2 %
Poids : 18,7 kg

Puissance : 325 Wc
Rendement : 19,6 %
Poids : 18,7 kg

Puissance : 405 Wc
Rendement : 20,3 %
Poids : 23 kg

gie intégrée Anti LID Technology des cellules Q CELLS qui empêche la dégradation induite par la lumière (LID), qui peut réduire
considérablement les performances du système, voire presque
totalement, les modules photovoltaïques Q.PEAK DUO-G7
éliminent les baisses de rendement. En revanche, les modules
photovoltaïques monocristallins conventionnels sans technologie
Anti LID Technology perdent une grande partie de leur puissance
initiale en raison du rayonnement solaire normal. Les modules
photovoltaïques Q.PEAK DUO-G7 sont également disponibles
sous une forme entièrement noire Q.PEAK DUO BLK-G7 très
esthétique et dans une version L Q.PEAK DUO L-G7 à 144 demi-cellules pour espaces ouverts.

LA SOLUTION IDÉALE POUR
Installations sur
toitures privées

Installations de
toiture commerciales
et industrielles

Centrales solaires
en plein air

Q.PEAK DUO-G7
Q.PEAK DUO BLK-G7
Q.PEAK DUO L-G7

VOS AVANTAGES

Rendement optimal dans
toutes les conditions météorologiques grâce à des performances exceptionnelles en
lumière diffuse et à température basse (−0,35 % / K)
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Stabilité élevée : testée pour
des charges de vent admissibles de 4 000 Pa et des
charges de neige admissibles
de 5 400 Pa

Modules photovoltaïques monocristallins

Cellules indépendantes
connectées en parallèle de la
moitié supérieure et inférieure
du module garantissant un
rendement amélioré en cas
d’ombrage partiel

Les modules photovoltaïques
Q CELLS sont fournis avec une
garantie de produit allant jusqu’à
12 ans et une garantie de performance linéaire de 25 ans

Modules photovoltaïques monocristallins
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SÉRIE DE MODULES Q.PEAK DUO-G6
PERFORMANCES
OPTIMALES PERMANENTES
La série de modules Q.PEAK DUO-G6 de cellules Q CELLS est impressionnante grâce à
la technologie Q.ANTUM DUO Technology innovante avec une sortie de module particulièrement élevée.

Q.PEAK DUO L-G6
144 demi-cellules

TECHNOLOGIE Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY MONOCRISTALLINE
Notre série de modules Q.PEAK DUO-G6 est constituée de
modules photovoltaïques monocristallins offrant des performances exceptionnelles et un rendement pouvant atteindre
20,1 %. La série de modules DUO-G6 Q.PEAK offre des
rendements plus élevés par unité de surface grâce au concept
inégalé de cellules photovoltaïques Q.ANTUM DUO, dans
lequel les demi-cellules sont combinées à des circuits de
pointe et à une conception à 6 busbars. Les cellules Q CELLS
garantissent une sécurité de rendement et une production
d’électricité fiables tout au long du cycle de vie de votre installation photovoltaïque. Cela inclut également la technologie Anti
LID Technology de Q CELLS qui prévient la dégradation induite

Q.PEAK DUO-G6
Module de 120 demi-cellules

Q.PEAK DUO BLK-G6
Module de 120 demi-cellules

Puissance : 355 Wc
Rendement : 20,1 %
Poids : 19,9 kg

Puissance : 345 Wc
Rendement : 19,5 %
Poids : 19,9 kg

Puissance : 425 Wc
Rendement : 20,1 %
Poids : 24,5 kg

par la lumière (LID, Light induced degradation), réduisant ainsi
considérablement les performances du système, voire presque
complètement. En revanche, les modules photovoltaïques
conventionnels sans technologie Anti LID Technology perdent
une grande partie de leur puissance initiale en raison du rayonnement solaire. Les modules photovoltaïques Q.PEAK DUO-G6
empêchent ce phénomène grâce à la garantie de rendement
du système de cellules Q CELLS. Les modules photovoltaïques
Q.PEAK DUO-G6 sont également disponibles sous une forme
entièrement noire Q.PEAK DUO BLK-G6 très esthétique et
dans une version L Q.PEAK DUO L-G6 à 144 demi-cellules
pour espaces ouverts.

LA SOLUTION IDÉALE POUR
Installations sur
toitures privées

Installations de
toiture commerciales
et industrielles

Centrales solaires
en plein air

Également disponible en tant que
Q.PEAK DUO-G6+ avec 25 ans de
garantie sur le produit et la performance

Également disponible en tant que
Q.PEAK DUO BLK-G6+ avec 25 ans de
garantie sur le produit et la performance

Q.PEAK DUO-G6
Q.PEAK DUO BLK-G6
Q.PEAK DUO L-G6

VOS AVANTAGES

Rendement optimal dans
toutes les conditions météorologiques grâce à des performances exceptionnelles en
lumière diffuse et à température basse (−0,36 % / K)
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Stabilité élevée : testée pour
des charges de vent admissibles de 4 000 Pa et des
charges de neige admissibles
de 5 400 Pa

Modules photovoltaïques monocristallins

Cellules indépendantes
connectées en parallèle de la
moitié supérieure et inférieure
du module garantissant un
rendement amélioré en cas
d’ombrage partiel

Les modules photovoltaïques
Q CELLS sont fournis avec une
garantie de produit allant jusqu’à
12 ans et une garantie de performance linéaire de 25 ans

Modules photovoltaïques monocristallins
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SÉRIE DE MODULES Q.PEAK DUO-G5
RÉVOLUTIONNAIRE ET PRIMÉE
La série de modules Q.PEAK DUO-G5 de cellules Q CELLS se distingue par sa technologie innovante
Q.ANTUM DUO Technology, qui permet des performances élevées sur une petite unité de surface.
La remise du prestigieux prix Intersolar Award ainsi que du Solar + Power Award constitue une reconnaissance
claire de cette excellence.

TECHNOLOGIE Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY MONOCRISTALLINE
Le module photovoltaïque Q.PEAK DUO-G5 monocristallin
offre d’excellents rendements sur des unités de surface plus
petites grâce à des classes de puissance élevées et un rendement exceptionnel pouvant atteindre 20,2 %. Cette technologie
est rendue possible par le concept inégalé de cellule photovoltaïque Q.ANTUM DUO, qui combine des demi-cellules avec
des circuits de pointe et une conception à 6 busbars. Les cellules Q CELLS garantissent une sécurité de rendement et une
production d’électricité fiables tout au long du cycle de vie de
votre installation photovoltaïque. Cela inclut également la technologie Anti LID Technology de Q CELLS qui prévient la dégradation induite par la lumière (LID, Light induced degradation),

Q.PEAK DUO L-G5
Module de 144 demi-cellules
Q.PEAK DUO-G5
Module de 120 demi-cellules

Q.PEAK DUO BLK-G5
Module de 120 demi-cellules

Puissance : 335 Wc
Rendement : jusqu’à 20,2 %
Poids : 18,7 kg

Puissance : 325 Wc
Rendement : jusqu’à 19,6 %
Poids : 18,7 kg

Puissance : 400 Wc
Rendement : jusqu’à 20,1 %
Poids : 23 kg

réduisant ainsi considérablement les performances du système,
voire presque complètement. En revanche, les modules photovoltaïques monocristallins conventionnels sans technologie Anti
LID Technology perdent une grande partie de leur puissance
initiale en raison du rayonnement solaire normal. Les modules
photovoltaïques Q.PEAK DUO-G5 empêchent ce phénomène
grâce à la garantie de rendement du système de cellules
Q CELLS. Les modules photovoltaïques Q.PEAK DUO-G5 sont
également disponibles en tant que modules particulièrement
esthétiques, entièrement noirs Q.PEAK DUO BLK-G5 et en
version L avec 144 demi-cellules et Q.PEAK DUO L-G5 pour
les espaces ouverts.

LA SOLUTION IDÉALE POUR
Installations sur
toitures privées

Installations de
toiture commerciales
et industrielles

Centrales solaires
en plein air

Q.PEAK DUO-G5
Q.PEAK DUO BLK-G5
Q.PEAK DUO L-G5

VOS AVANTAGES

Rendement optimal dans
toutes les conditions météorologiques grâce à des performances exceptionnelles en
lumière diffuse et à température basse (−0,36 % / K)
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Stabilité élevée : testée pour
des charges de vent admissibles de 4 000 Pa et des
charges de neige admissibles
de 5 400 Pa

Modules photovoltaïques monocristallins

Cellules indépendantes
connectées en parallèle de la
moitié supérieure et inférieure
du module garantissant un
rendement amélioré en cas
d’ombrage partiel

Les modules photovoltaïques
Q CELLS sont fournis avec une
garantie de produit allant jusqu’à
12 ans et une garantie de performance linéaire de 25 ans

Modules photovoltaïques monocristallins
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Q.MOUNT
SYSTÈME DE MONTAGE POLYVALENT
POUR LES TOITURES INCLINÉES

Q.FLAT-G5
LE SYSTÈME RAPIDE ET FIABLE
POUR TOITS PLATS

Installation rapide et facile sur les toitures inclinées.

Moins d’étapes de montage et une installation rapide grâce au mécanisme de pliage simple.

DIVERSES APPLICATIONS POTENTIELLES
En raison des différentes formes de toits et des différents
matériaux de couverture, les toits inclinés constituent un défi
particulier lorsqu’il s’agit d’installer un système photovoltaïque.
Que ce soit sur les toits en tuiles classiques, la tôle ondulée, la
tôle trapézoïdale ou les toits à joints métalliques : Q.MOUNT
propose des éléments faciles à installer pour permettre une installation rapide, efficace et sûre des systèmes photovoltaïques
sur les toits inclinés.
INSTALLATION RAPIDE ET FACILE
Les divers types de toitures impliquent des exigences très différentes pour l’installation d’un système photovoltaïque. Quelle
que soit l’installation parallèle sur le toit : grâce aux composants
modulaires de notre sous-structure Q.MOUNT, l’installation est
rapide, facile et économique.
VOS AVANTAGES :
• Q.MOUNT convient à tous les types de toits inclinés courants
• Composants de grande qualité et robustes
• Installation rapide et sécurisée
• Planification simple de l’installation photovoltaïque et des
composants avec Q CELLS ROOFTOP PLANNER
24
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UNE SÉLECTION COMPLÈTE DE COMPOSANTS
Le système Q.MOUNT de Q CELLS offre une sélection complète d’éléments de montage adaptés à chaque surface de toiture. Tous les composants Q.MOUNT sont fabriqués dans des
matériaux de haute qualité, résistants à la corrosion et extrêmement robustes, conçus pour garantir une longue durée de vie. À
l’aide de l’outil de planification Q CELLS ROOFTOP PLANNER,
le système se configure rapidement et facilement, tous les
composants nécessaires au montage peuvent être déterminés
en une seule étape et la faisabilité structurelle peut également
être vérifiée.
CONVIENT À TOUT TYPE DE TOIT INCLINÉ STANDARD
Q.MOUNT est le système idéal pour monter une installation privée ou commerciale sur une toiture équipée de modules photovoltaïques Q CELLS, car la configuration et la sous-structure du
module peuvent être planifiées facilement à l’aide de l’outil de
planification Q CELLS ROOFTOP PLANNER et de Q.MOUNT.

INSTALLATION RAPIDE
Les profils de base entièrement intégrés avec mécanisme de
pliage simple permettent d’économiser tout pré-assemblage
laborieux et de réduire le travail requis.
UNE SEULE VIS
Grâce à sa conception innovante, chaque module ne nécessite qu’une seule vis pour sa fixation.
MOINS DE COMPOSANTS INDIVIDUELS
Le Q.FLAT-G5 est principalement fourni pré-assemblé et
comprend uniquement un rail de sol, un support de lest et une
bride de serrage d’extrémité. Cela réduit les coûts de stockage et de logistique, ainsi que la quantité de travail nécessaire
sur le toit.
MOINS DE MESURE EN TOITURE
Les supports de lest font office de gabarit de montage entre
les rail de sol. Une fois le premier profilé aligné, les distances
avec les profilés suivants sont assurées en accrochant les supports de lest. Aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire.

PRÉSERVATION DU TOIT
Grâce à l’installation, la structure du bâtiment est protégée
sans pénétrer dans le revêtement du toit. Le lest flotte au-dessus de la surface du toit, empêchant ainsi d’endommager le
revêtement.
BALLAST
Différentes tailles lest peuvent être disposés non seulement à
l'emplacement prévu, mais aussi directement dans les rails de
sol.
RENDEMENT ÉLEVÉ
Les excellents rendements sont presque indépendants de
l’alignement du système, ce qui permet un haut degré de
flexibilité dans la conception de l’installation sur toiture. Grâce
à sa densité de puissance de plus de 180 Wp/m², significativement plus élevée que les systèmes standard, Q.FLAT-G5 est la
solution idéale pour la production d’électricité à faible coût.

Installations sur toitures
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SOLUTION ÉVOLUTIVE
RÉSUMÉ DES AVANTAGES

+

Q.HOME ESS HYB-G2
CONSOMMATION OPTIMISÉE

SOLUTION DE STOCKAGE
ÉVOLUTIVE

DURABILITÉ		
ÉVOLUTIVE

CONCEPTION		
INTELLIGENTE

Solution de stockage évolutive de 4 kWh à
18,9 kWh, optimisée pour une production et
une consommation d’énergie spécifiques.

Durabilité élevée grâce à une garantie produit
de 10 ans et un maintien de 80 % minimum de
la capacité initiale de la batterie après 10 ans.
Temps de charge très courts et profondeur de
décharge élevée.

Conception modulaire pour une installation
facile et rapide, système contrôlé à distance
avec batterie lithium-ion et chargeur de
batterie.

MAINTENANCE À		
DISTANCE SIMPLE

				
SÉCURITÉ

PERFORMANCES DU CYCLE

Maintenance simple de l’appareil grâce à une
fonction de détection précoce des erreurs,
une surveillance basée sur le Web et un réseau
d’assistance fiable.

Batterie lithium-ion de haute qualité de
Samsung.

Performances de cycle exceptionnellement
élevées.

		

+

Q.HOME ESS HYB-G2* est notre solution de stockage évolutive
avec des onduleurs photovoltaïques intégrés pour les systèmes photovoltaïques privés.

Informations générales
sur le produit

Entrée CC
(photovoltaïque)
Sortie CA
Rendement
Pile
Lithium-ion

Télésurveillance

Internet, mobile

Écran

Écran tactile TFT 5 pouces intégré

Fonction d’alimentation de secours

Fonction d’alimentation de secours après le temps de commutation
(max. 30 secondes), Fonctionnement continu de 3 kW
(4,6 kW pour max. 10 minutes)

Système de gestion de l’énergie

Intégré

Puissance d’entrée max.

6,6 kWc (3,3 kWc par MPPT)

Nombre de chaînes (MPPT)

2 (2)

Puissance

4,6 kW

Phase d’injection / de connexion

1/1

PV vers réseau (européen)

95,5 %

Capacité de la batterie

4 / 8 / 12 kWh (4 kWh par module de batterie)
6,3 / 12,6 / 19,9 kWh (6,3 kWh par module de batterie)

Capacité de charge max./capacité de décharge max.

2 kW (un module de batterie), 3 kW (≥ deux modules de batterie) / 3 kW

Il est souvent plus économique de stocker vous-même
l’énergie photovoltaïque générée et de l’utiliser quand
nécessaire, au lieu de rediriger l’excès d’électricité dans
le réseau électrique. En raison de la hausse des coûts de
l’électricité, la consommation propre d’énergie photovoltaïque auto-produite a un double sens : vous économisez
non seulement de l’argent, mais vous contribuez également à un environnement propre. Nos systèmes de stockage d’énergie offrent une sécurité opérationnelle à long
terme et de rendement.

* Les disponibilités varient selon la région
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Systèmes de stockage d’énergie
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SOLUTION DE STOCKAGE À COUPLAGE
EN COURANT ALTERNATIF
RÉSUMÉ DES AVANTAGES

+

Q.HOME ESS AC-G2
INTEGRATION FACILE
+

Q.HOME ESS AC-G2* est notre solution de stockage évolutive d’énergie
couplée CA pour les installations photovoltaïques existantes.

Informations générales
sur le produit

Sortie CA

Données de la batterie
(courant continu)
Sortie d’alimentation
de secours
Batterie Lithium-ion

Dimensions

539 mm × 1 236 mm × 231 mm

Écran

LED : état de charge de la batterie,
état de connexion du réseau, état de service

Télésurveillance

Internet, mobile

Système de gestion de l’énergie

Intégration et inclusion

Puissance nominale

3 kW

Tension nominale / Plage de tension nominale

230 / 183 V ~ 265 V

Lithium-ion

Lithium-ion, nickel-manganèse-cobalt

Tension nominale / Plage de tension nominale des
batteries

48 / 42,0 V ~ 58,5 VCC

Puissance apparente nominale / puissance nominale

2

Capacité de la batterie

6,5 kWh

Intensité du courant de charge max. / intensité
du courant de décharge max.

63 / 63 ACC

* Les disponibilités varient selon la région
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Systèmes de stockage d’énergie

CAPACITÉ OPTIMISÉE

DURABILITÉ ÉLEVÉE

CONCEPTION INTELLIGENTE

Solution de stockage domestique à couplage
en courant alternatif pour une intégration dans
les installations photovoltaïques nouvelles et
existantes. Le système peut être connecté
directement aux onduleurs photovoltaïques.

Grâce à une garantie produit de 10 ans et
un maintien de 80 % minimum de la capacité
initiale de la batterie après 10 ans.

Conception simple pour une installation
rapide et facile, système avec onduleur CA et
puissante batterie lithium-ion.

GESTION INTÉGRÉE			
DE L’ÉNERGIE

				
SÉCURITÉ

FONCTION D’ALIMENTATION
DE SECOURS

Le système intégré de gestion de l’énergie
offre une vue d’ensemble de la production
d’énergie et de la consommation interne.

Batterie lithium-ion de haute qualité avec
gestion de batterie intégrée de LG Chem.

Grâce à la fonction d’alimentation de secours
intégrée, l’électricité stockée au niveau
de la prise d’alimentation de secours peut
également être utilisée en cas de panne de
courant (230 V / 9 A).

SYSTÈMES SOLAIRES HAUTE PERFORMANCE FIABLES ADAPTÉS À VOS BESOINS EN ÉLECTRICITÉ ET À VOS TOITURES
La demande énergétique d’un foyer est aussi individuelle que
les toitures des maisons sont différentes. Par conséquent,
nous proposons des ensembles photovoltaïques personnalisés
dans lesquels vous pouvez choisir entre différents modules

photovoltaïques haute performance, inverseurs ou solution de
stockage d’énergie photovoltaïque : optimisez vos ensembles
photovoltaïques Q CELLS en fonction des besoins de votre
client et du taux de consommation propre respectif :

EXEMPLE DE CALCUL POUR LES SYSTÈMES PHOTOVOLTAÏQUES AVEC ET SANS STOCKAGE D’ÉNERGIE
(AVEC Q.PEAK DUO-G8 360)
TAILLE DU FOYER /
CONSOMMATION
D’ÉNERGIE

TAILLE DE L’INSTALLATION
PHOTOVOLTAÏQUE

SURFACE DE TOIT
MINIMALE DISPONIBLE

CONSOMMATION
PROPRE SANS SYSTÈME
DE STOCKAGE

CONSOMMATION
PROPRE AVEC SYSTÈME
DE STOCKAGE

2 personnes à 3 200 kWh

5,4 kWc

26 m²

45 %

73 %

3 personnes à 3 800 kWh

6.5 kWc

32 m²

44 %

68 %

4 personnes à 4 400 kWh

7.9 kWc

39 m²

41 %

67 %

5 personnes à 5 000 kWh

8.6 kWc

43 m²

40 %

65 %

Systèmes de stockage d’énergie

29

Q CELLS ROOFTOP PLANNER
UNE PLANIFICATION
DU SYSTÈME SIMPLIFIÉE
Nous offrons à nos Q.PARTNERS une solution logicielle, le Q CELLS ROOFTOP PLANNER,
qui combine en un seul logiciel toutes les étapes de planification nécessaires
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					SAISISSEZ L’ADRESSE ET
TOUT-EN-UN
VOUS POUVEZ COMMENCER

SÉLECTIONNER LES
COMPOSANTS

L’outil de planification développé par Q CELLS
combine différents programmes et facilite vos
tâches de planification. Économisez du temps
et des ressources en réalisant toutes les étapes
de la conception à l’aide d’un seul programme.

Renseignez simplement l’adresse de la propriété et le toit s’affichera instantanément grâce
à Google Maps. Une fois les formes de toits
sélectionnées, les surfaces s’affichent automatiquement. Elles peuvent ensuite être agrandies
ou réduites en quelques clics. Les zones de
charge de neige et de vent sont automatiquement affichées et peuvent également être
affinées.

Une fois les modules et sous-structures
sélectionnés, une tâche incluant une
simulation d’ombrage et une vue d’ensemble
du câblage est automatiquement effectuée.
La visualisation optionnelle en 3D constitue
un autre point fort qui ne manquera pas
d’impressionner vos clients.

SIMULATION			
FACILITÉE

TOUT CE DONT		
VOUS AVEZ BESOIN

Après avoir sélectionné les onduleurs ou la solution de stockage, vous accédez directement
à la simulation qui devait auparavant être lancée
depuis les logiciels externes PVsyst ou PV*SOL
en utilisant des données météorologiques
Meteonorm présélectionnées. La topographie
locale, comme les montagnes, peut facilement
être prise en compte.

Une fois votre projet terminé, une liste
organisée de tous les matériaux nécessaires
est créée. Vous pouvez l’exporter facilement
sous la forme d’un document Excel ou en tant
que rapport de projet au format PDF.

Solutions énergétiques

31

FONCTIONS INTELLIGENTES
RÉSUMÉ DES AVANTAGES

Q.HOME EDRIVE-G1
STATION DE CHARGE INTELLIGENTE

CHARGE INTELLIGENTE

INSTALLATION PRATIQUE

La connexion intelligente du Q.HOME EDRIVE-G1 à l’échange de prix
de l’électricité rend possible un chargement écologique et économique.
L’appareil donne des informations sur la charge, affiche l’historique de
charge et il dispose d’un adaptateur et d’une fonction de reconnaissance
de câble de type 2. Il est également possible de prédéfinir le temps de
charge en sélectionne l’heure de début et l’heure d’arrêt, ainsi que les
jours de la semaine.

Le support mural à dégagement rapide permet de démonter très
rapidement la station de charge. L’interrupteur différentiel (RCD) intégré
permet de réaliser des économies d’équipement coûteux FI Type B
(RCCP) dans les installations électriques des bâtiments. Grâce à la
classe de protection IP54, le système Q.HOME EDRIVE-G1 est adapté à
un fonctionnement permanent en extérieur.

MATÉRIEL INÉGALÉ

CONTRÔLE INTELLIGENT

Le Q.HOME EDRIVE-G1 offre une capacité de charge élevée allant
jusqu’à 22 kW avec une prise adaptée de type 2, la connexion de
prises de type 1 est possible au moyen d’un adaptateur. En outre,
divers adaptateurs sont disponibles pour la charge monophasée et
multiphasée. Il est également possible de procéder à une charge sur
une prise domestique. Un interverrouillage mécanique du câble entre la
voiture et la station de charge est intégré et nécessite l’approbation du
propriétaire.

La connexion au Q.HOME EDRIVE-G1 est possible par Internet ou
directement par un hotspot ; une application gratuite est disponible pour
les paramètres détaillés. L’accès personnalisé est possible par le biais
des cartes ou des puces RFID standard ; la personnalisation est possible
par un compte utilisateur avec une vue d’ensemble de la consommation
mensuelle et la gestion des cartes RFID.

Le système Q.HOME EDRIVE-G1 vous permet d’économiser de l’énergie en vous connectant
à l’échange de prix de l’électricité d’une manière écologique et économiquement efficace.

Le Q.HOME EDRIVE-G1 offre non seulement les avantages
d’un chargeur haut de gamme, mais aussi une option de
charge mobile. Il offre également une plage fonctionnelle Premium standard. La station de charge peut faire tout ce qu’une
station de charge fixe permanente peut faire, mais elle est extrêmement compacte et universelle. Le Q.HOME EDRIVE-G1
vous permet de recharger votre véhicule partout, sur n’importe quelle prise et avec presque n’importe quelle voiture
électrique. Le support mural à dégagement rapide inclus dans
la livraison garantit la mobilité du système. À la maison, la
station de charge peut être fixée facilement au support mural
et le Q.HOME EDRIVE-G1 devient une station de charge
mobile d’un simple geste. Grâce au Q.HOME EDRIVE-G1,
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il est possible de procéder à une charge dès qu’un courant
alternatif triphasé est disponible. Grâce à la prise de type 2
intégrée à la station de charge, le Q.HOME EDRIVE-G1 est
extrêmement compact, car il utilise le câble de type 2 qui est
de toutes les manières disponible dans la voiture. Plus besoin
d’innombrables câbles. Nos stations de charge peuvent être
utilisées avec presque toutes les voitures enregistrées sur
le marché européen : Renault Zoé, Mercedes-Benz EQC,
Nissan Leaf, Hyundai Ioniq, Kia Niro, eGolf, BMW i3, tous les
véhicules Tesla, ainsi que Model 3. Vous n’avez besoin que de
cette station de charge et vous pouvez charger n’importe quel
modèle électrique, quelle que soit la marque du véhicule.

Solutions énergétiques

33

ENSEMBLE, NOUS FERONS UN GRAND PAS EN AVANT

Programme Premium
Saviez-vous que dans notre programme Premium, tous les
Q.PARTNERS collectent des points de statut dans différents
domaines. Nos meilleurs clients bénéficient du statut Premium et
de nombreux avantages qui vont bien au-delà du service habituel.
Votre représentant commercial Q CELLS se fera un plaisir de vous
renseigner et de discuter avec vous de votre statut actuel et de vos
opportunités de développement à venir !

NOTRE PROGRAMME Q.PARTNER
PLUS DE SERVICE, PLUS DE RÉUSSITE
Vous croyez en nos produits et vous voulez le montrer ?
Vous souhaitez devenir notre ambassadeur ?
Alors choisissez un partenariat avec Q CELLS et devenez notre Q.PARTNER.

Outre des conditions spéciales attrayantes pour nos partenaires Q.Partners,
nous offrons à nos installateurs une large gamme de services et d’assistance
intéressants dans le cadre d’un partenariat solide. Notre portail Q.PARTNER
vous permet d’accéder à tous les outils et services de manière centralisée. Une
rubrique de téléchargement vous propose également un contenu exclusif pour
traiter votre projet.

Logiciel de planification complet

Interlocuteurs attitrés

Portail en ligne exclusif

Service client technique sur site

Documentation commerciale professionnelle

Formation produit et formation en ligne

Support marketing et ventes personnalisées

Génération de prospects

Tarification attractive

Demandes de produits rapides
Conditions de livraison spéciales

Comment devenir un Q.PARTNER

			
			

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?
Contactez-nous :
partner@q-cells.com
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NOUS VOUS		
RENDONS VISITE

		
AVANTAGE

Nos représentants se feront un
plaisir de vous rendre visite et de
remplir la convention de partenariat
avec vous.

Accédez à notre portail
Q.PARTNER et au matériel
marketing Q CELLS et bénéficiez
de conditions d’achat et de
livraison attractives.

Services
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Q CELLS
LA QUALITÉ ALLEMANDE
ASSOCIÉE À LA STABILITÉ
FINANCIÈRE CORÉENNE
Pour Q CELLS, la technologie photovoltaïque est bien plus qu’un produit.
Il s’agit d’une technologie indispensable à un approvisionnement en énergie fiable,
puissante et durable, aujourd’hui et pour les générations à venir.

Q CELLS est l’un des plus importants fabricants et l’un des plus réputés au monde
dans le domaine photovoltaïque pour ses modules et cellules photovoltaïques de
qualité et d’efficacité élevées. Le siège social de l’entreprise est basé à Séoul en
Corée du Sud (Global Executive HQ), tandis que le quartier général de la technologie et de l’innovation (Technology & Innovation HQ) est situé à Thalheim en Allemagne. Le groupe dispose également de plusieurs sites de fabrication en Corée
du Sud, aux États-Unis, en Malaisie et en Chine. Q CELLS propose une gamme
complète de produits et solutions photovoltaïques. En tant que filiale du groupe
Hanwha avec un fonds de roulement de plus de 185 milliards de dollar américain
(USD), Q CELLS est un partenaire dans le domaine photovoltaïque très respecté
et financièrement solide pour nos clients dans le monde entier. Nos capacités de
production de 9,6 GW (fin 2020) font de nous l'un des plus grands fabricants de
cellules et fabricants de modules photovoltaïques au monde. Nous avons obtenu
un classement Tier 1 de Bloomberg et sommes les principaux fournisseurs de
modules chez  BNEF.
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GROUPE HANWHA
VALEUR AJOUTÉE DANS LE
SECTEUR PHOTOVOLTAÏQUE
Le groupe Hanwha est intégré verticalement dans l’ensemble de la chaîne de valeur
du secteur photovoltaïque, du silicium aux grandes centrales photovoltaïques.

En tant que membre du groupe Hanwha, qui compte parmi les sept plus grandes
entreprises de Corée du Sud, Q CELLS est soutenue par un partenaire fort d’une
expérience de 68 ans. Le Groupe se classe 261 parmi les 500 entreprises du
classement Fortune Global dans le monde et exploite 361 réseaux dans le monde
entier. Au cœur de tout cela se trouve notre foi dans le Groupe et notre désir de
jouer un rôle de premier plan dans un avenir durable pour l’humanité et la planète.
Tout ce qui pousse et prospère sur terre doit son existence à l’énergie solaire,
une source d’énergie propre, économique et infinie. En alignement avec notre
philosophie d’entreprise qui consiste à gagner la confiance et la fidélité tout en
donnant volontiers les nôtres, nous sommes capables de répondre aux besoins
en énergie de personnes et d’institutions sur différents marchés. Notre entrée sur
le marché du photovoltaïque en 2010 était une conséquence naturelle de cette
mission, ce qui nous permet de fournir une gamme d’envergure mondiale de produits solaires et de services durables pour les générations à venir.
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REVENUS 2019

FONDÉ EN

56,6 MRD. USD

1952

ACTIFS

CLASSEMENT FORTUNE® GLOBAL 500

178,4 MRD. USD

261
Information sur la société
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