
 L'éolien et le solaire, la combinaison idéale !
Le micro-éolien est une source d’énergie très avantageuse pour les 
bateaux ! Couplées aux panneaux solaires, les éoliennes peuvent 
compenser le faible rendement obtenu en énergie solaire durant les 
périodes non ensoleillées, pour alimenter les équipements, aider à 
réaliser des économies d’énergie et entretenir la charge des batteries. 
Depuis plus de 30 ans, Marlec fournit également des panneaux solaires 
semi-flexibles et sur cadre, conçus spécifiquement pour un usage en 
milieu maritime, ce qui nous permet de pouvoir proposer des solutions 
hybrides sur-mesure. La marque Spectra, propriété de Marlec, vise les 
bateaux à faible consommation, tandis que les marques Sunware et 
Sunpower répondent aux unités plus importantes.

 Kit panneau solaire SunPower 110 W
Un kit complet et performant pour l'énergie solaire.
Ce kit comprend : 
> 1 panneau solaire semi flexible Sunpower 110 W 12 V : Panneau 
solaire à haut ren-dement (25%), léger et facile à installer à bord des 
navires. Le panneau Sunpower procure une production d’énergie 
supérieure à celle des panneaux en silicium standard de même 
surface.
> 1 régulateur de charge MPPT 10 A Spectra pour optimiser la pro-
duction d’énergie de vos panneaux solaires. Le régulateur Spectra 
suit efficacement le point de puissance maximale du panneau so-
laire à 99,9% pour augmenter le rendement énergétique jusqu’à 20% 
et charger vos batteries plus rapidement.

Réf. KITSF12110W

 Panneaux solaires PERC
Rendement énergétique supérieur de 15 % par rapport à des 
panneaux conventionnels.
Grâce à l'utilisation de deux technologies novatrices : 
> Technologie des cellules PERC (Passived Emiter Rear Cell) 
> Assemblage densifié type PERC-SHINGLE 
Les cellules PERC absorbent plus de lumière que les cellules conventionnelles, ce qui 
donne une meilleure performance dans des conditions de faible luminosité. 
> Plus esthétique et plus performant 
> Incidence réduite des ombres portées 
> Cadre aluminium anodisé couleur noire 
> Boîte de jonction IP67 
> Câbles : 2x4 mm2 ; longueur 900mm 
> Connecteurs : MC4 compatible

Réf. Puissance 
maximale (W)

Tension 
nominale (V)

Intensité 
maximale (A)

Tension à 
vide (V)

Dimensions du module 
L x l x P (mm)

Poids
(kg)

PERC12VS30 30 19,04 1,58 21,5 515 x 318 x 30 2,3

PERC12VS85 85 18,3 4,64 21,41 942 x 454 x 35 5,3

PERC12VS110 110 18,3 6,01 21,42 942 x 561 x 35 6,3

PERC12VS150 150 18,3 8,20 21,42 942 x 775 x 35 8,3

PERC12VS240 240 18,3 13,11 21,42 1203 x 942 x 35 12,5

PERC24VS220 220 36,6 6,02 40,96 1096 x 942 x 35 14

PERC24VS300 300 38,6 7,77 43,52 1524 x 942 x 35 20

PERC24VS400 400 67,3 5,94 78,8 1690 x 1106 x 40 21

Nouvelle gamme 
BACK-CONTACT.
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