
1 Pour plus d‘informations, veuillez vous reporter aux conditions de garanties de CS Wismar GmbH
2 Voir au verso les résultats du test de charge.
3 Sujet à évolution

Performances optimisées, 
surveillance conviviale et 
coupure rapide

Installation rapide et facile, 
évolutive, remplacement 
aisé.

Performances optimisées Longévité exceptionnelle 
garantie par sa robustesse

Chaque module ACM est
indépendant, ainsi la perte de 
puissance d‘un ACM due à un
ombrage ou un problème
technique n‘affecte pas le 
reste de la chaine

Surveillez et gérez votre
installation à partir de 
n‘importe quel appareil
connecté au web via Enphase
Gateway et l‘application
Enphase Enlighten

Coupure rapide intégrée
conforme à la NEC 2014 et 
NEC 2017

Module et onduleur regroupés
dans un seul produit, ce qui
facilite la commande, le 
stockage et le transport

Chaque module ACM est un
système autonome ce qui
permet:
- des études électriques
simplifiés
- une grande flexibilité du 
dimensionnement de 
l‘installation PV

Le micro-onduleur peut être
remplacé sur site sans
nécessité de remplacement du 
module

Cellules monocristallines PID-
free à hautes performances

Verre solaire anti-reflet

Haute performance même en 
cas de lumière diffuse

Classification positive
-0/+4.99 Wc

Verre trempé 2 x 2 mm 
résistant aux rayures

Technologie Bi-Verre
optimisée pour éviter la 
formation de microfissures sur 
les cellules

Tenue mécanique 8.100 Pa 2

Fiches MC4 d'origine et câbles 
résistants au feu

Option: Stabilité optimisée 
pour résister aux charges de 
neige glissante

Test de grêle jusqu‘à 30mm



Enphase IQ7+ Caractéristiques techniques

Enphase IQ7+ Fonctionnalités
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garantie de rendement linéaire 
87% après 30 ans

garantie de 
rendement
standard de l‘industrie
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Performances STC
Aux conditions STC:

1000 W/m², Spectre AM 1.5, 
Température de cellules 25 °C

Tolérance de mesure STC: 
Pmpp ±3%; Isc ±10%; Uoc ±10%

Performances NMOT 
Température nominale de 

fonctionnement du Module
800 W/m², NMOT, AM 1.5

Performances

Performances

Courant (A) I-V Courbe

Tension (V)

zone de fixation
jusqu‘à 2.400 Pa (tourbillon et pression)
jusqu‘à 2.400 Pa (tourbillon) / 5.400 Pa 
(pression)

pas de contact entre la boîte 
de jonction et le Système 
de montage.

Autres Caractéristiques
Techniques

cotes en mm Pas de système de montage derrière le micro-onduleur. Respecter une zone de sécurité 
d‘au moins 5cm dans toutes les directions autour du micro-onduleur.

Current (A)


