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Qu'est ce que le capteur  hybride PV-T ?
Le capteur PV-T est  un capteur hybride photovoltaïque et thermique. Il réunit un capteur 
photovoltaïque pour la production d'électricité et un capteur thermique pour la production 
d'énergie calorifique dans le même cadre. 

Les cellules photovoltaïques sont scellées sur les feuilles d'absorbeurs avec une résine 
spéciale permettant de récupérer l'énergie calorifique par le liquide caloporteur circulant dans 
la couche inférieure.

Le capteur PV-T permet d'augmenter la performance effective de la partie photovoltaïque 
grâce au refroidissement  des modules, comparé à un capteur PV traditionnel.

Les températures de service des capteurs photovoltaïques  influencent directement  le 
rendement et donc le retour sur investissement d'une installation. Pour améliorer le 
rendement il devient évident que le refroidissement des capteurs est l'une des solutions 
permettant cette amélioration.

C'est en partant de cette réalité que les capteurs PV-T ont vus le jour, pour tirer pleinement 
profit de l'installation.l.
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Verre trempé hautement transmissif Module monocristallin 
encapsulé dans un support
transmissif à la lumière

Résine de jonction des modules
sur l'absorbeur thermique

Absorbeur thermique et 
collecteurs en cuivre

Isolation du fond et du périmètre

Cadre et fond aluminium

Joint EPDM large pour la 
protection contre les 
intempéries

Raccordements hydrauliques 

Raccordements électriques

Détails du capteur hybride 
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Code produit SES PVT 540/2300 SES PVT 360/1550 SES PVT 180/750

Spécificités
Dimensions 2460x1660x105 mm 1660x1660x105 mm 860x1660x105 mm
Poids 95,0  kg 64,0  kg 32,0  kg
Capacité liquide 2,2  l 1,2  l
Cellules Silicium mono cristallin Silicium mono cristallin Silicium mono cristallin
Nombre de cellules 216,0  l 144,0  l 72,0  l
Dimensions des cellules 125x125 mm 125x125 mm 125x125 mm

109,5  l 73,0  V 36,5  l
Intensité maximale 4,93  A 4,93  A 4,93  A

Feuille de cuivre 0,20 mm Feuille de cuivre 0,20 mm Feuille de cuivre 0,20 mm

cuivre cuivre cuivre
Débit 190,0  l/h 65,0  l/h
Pression de test 20 bar 20 bar 20 bar
Pression de service 10 bar 10 bar 10 bar
Couverture Verre trempé appauvri en fer Verre trempé appauvri en fer Verre trempé appauvri en fer
Étanchéité du verre EPDM + silicone EPDM + silicone EPDM + silicone

Résistance thermique >200 °C >200 °C >200 °C
Cadre Aluminium laqué Aluminium laqué Aluminium laqué
Fond de caisse Aluminium embossé Aluminium embossé Aluminium embossé
Garantie produit 10 10 10
Garantie de puissance 90 % pendant 10 ans 90 % pendant 10 ans 90 % pendant 10 ans

80 % pendant 20 ans 80 % pendant 20 ans 80 % pendant 20 ans

540 We + 2295 Wth 360 We + 1530Wth 180 We + 765 Wth

1,7  l

Tension à puissance 
maximale

Echangeur thermique
Tubes d'absorbeur et 
collecteur

120  l/h

Isolation thermique et 
stabilité

Polyuréthane sans CFC injecté 
dans le cadre pour la stabilité 

mécanique + plaque de laine de 
roche

Polyuréthane sans CFC injecté 
dans le cadre pour la stabilité 

mécanique + plaque de laine de 
roche

Polyuréthane sans CFC injecté 
dans le cadre pour la stabilité 

mécanique + plaque de laine de 
roche

Dimensions :
Les capteurs hybrides se 
déclinent en trois dimensions:

Le plus grand capteur est 
composé de 3 modules 
monocristallin de 180 Wc soit au 
total 540 Wc,

Le capteur de taille moyenne est 
l'assemblage en série de 2 
capteurs monocristallin de 180 
Wc.

Et enfin le capteur de plus petite 
taille est composé d'un module 
de 180 Wc.

Les cellules composant chaque 
module sont sélectionnés parmis 
les plus pure de leurs séries, la 
sélection du noir le plus pur 
garantie la pureté du silicium.
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Mise en œuvre 
La mise en œuvre repose sur le 
même principe que les capteurs 
photovoltaïques traditionnels.
Les capteurs sont reliés aux 
onduleurs de la même façon.
La différence est le liquide qui 
circule dans le capteur 
permettant le refroidissement.

Vers le circuit de 
refroidissement

Dans cet exemple 5 capteurs 
540/2300 sont raccordés au 
réseau grâce à des onduleurs 
StecaGrid 500 (un par module) + 
1 StecaGrid Control

5 X StecaGrid 500
+ 1 StecaGrid Control
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Synoptique du 
système

Éléments optionnels
Eau  chaude sanitaire  :
La charge engendrera une 
montée en température 
pendant une durée limitée 
compte tenu de la surface de 
panneaux.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Chauffage  :
Pour le chauffage, il est préférable d'utiliser les 
capteurs hybrides avec un plancher basse 
température Il sera possible de passer par un 
ballon tampon ou encore par échangeur à 
plaque pour transférer les calories au circuit 
plancher chauffant.
Les radiateurs demandant des températures 
plus importantes, ils seront à proscrire dans cet 
usage.

Éléments obligatoires

La particularité du capteur hybride étant l'amélioration du rendement 
par la baisse de température des cellules, il est important de 
disposer des accessoires nécessaire au refroidissement du système.
Pour ce faire, une piscine est presque obligatoire. Une seconde 
alternative repose sur le refroidissement par aérotherme, dans ce 
cas il faudra vérifier que la consommation de l'aérotherme ne 
dépasse pas le gain effectif réalisé par des panneaux hybrides.

L'injection du surplus par géothermie est une solution qui permet de récupérer 
pendant la période froide, l'énergie dissipée dans le sol en période de 
surchauffe . 

 Raccordement électrique 
de 4 capteurs 540/2300 en 
strings de 2 capteurs avec 
un onduleur StecaGrid 
2000 Maître.

Piscine

Aérotherme

Plancher 
chauffant

Plancher 
chauffant

Ballon
Tampon

Échangeur
à plaques

Ballon
ECS Réseau EDF

StecaGrid 
2000+ Master
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Exemples
Système à ballon combiné en préchauffage solaire
Refroidissement par radiateur extérieur

Ballon combinéCumulus
électrique

Radiateur à usage de refroidissement
En extérieur,  au Nord à l'abri du soleil

PC basse température
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  StecaGrid 300/500
Onduleur MiniString pour l’alimentation du réseau
L'onduleur StecaGrid 500 avec une puissance nominale respective de 500 W est spécialement adapté pour le raccordement des capteur s PVT 540/2300.  Il 
possède une structure modulaire et il est  facile à monter. En cas de répartition des appareils sur trois phases, le système peut être étendu à tout moment et s'adapte 
donc avec une grande souplesse à votre installation photovoltaïque. L'onduleur  StecaGrid 500 dispose d'un tracker MPP indépendant et atteint des taux de 
rendement très élevés allant jusqu'à 95,8 %.
Caractéristiques du produit
●Souple et extensible 
●Taux de rendement énergétique élevé 
●Concept MiniString 
●Poids réduit 
●Installation simple 
●Une unité StecaGrid Control par système 
●Montage mural avec profilé chapeau
Fonctions de protection électroniques
●Surveillance de température intégrée avec réduction de la puissance
Affichage
●Une DEL multicolore indique les états de service

StecaGrid Control D
Le StecaGrid Control assure la surveillance d'un système d'une puissance maximale de 3 600 watts, Soit  jusqu'à 6 onduleurs StecaGrid 500 couplés individuellement 
à 1 capteur PVT 540/2300. Les normes en vigueur en Allemagne imposent l'utilisation d'un StecaGrid Control D ou D1 doté d'une fonction de surveillance du réseau 
(ENS) et d'un disjoncteur différentiel intégré. L'écran situé sur la face avant du StecaGrid Control indique la quantité d'énergie produite par les onduleurs MiniString 
ainsi que l'état du système.
Fonctions de protection électroniques
●Surveillance du courant de défaut sensible à tous les courants
Affichage
●Écran LCD à texte pour le rendement énergétique
Commande
●Interrupteur principal
Options
Surveillance réseau selon la norme DIN VDE 0126 pour
 StecaGrid Control D

StecaGrid 500

Données entrée DC

Tension MPP 75 V DC ... 170 V DC
Tension de démarrage 
maximale 170 V

Tension d'entrée maximale 
admissible 230V

Tension d'entrée minimale 
pour alimentation du réseau 75 V

Tension d'entrée minimale 
pour puissance nominale 106 V

Courant d'entrée maximal 
admissible

 5 A

530 W
Réduction de puissance/li-
mitation

automatique en cas de
- puissance d'entrée fournie plus élevée
- refroidissement insuffisant de l'appareil
- courants d'entrée >  5 A DC 

StecaGrid 
Control N

StecaGrid 
Control D

StecaGrid 
Control D1

Données sortie AC

Tension de sortie – * 196 V AC…  253 V AC
Tension nominale de sortie 230 V AC

Courant de sortie maximal 16 A
Puissance de sortie maximale  3 600 W
Fréquence nominale 50 Hz
Fréquence – * 49,8 Hz … 50,2 Hz
Phases d'alimentation monophasé
Fonctionnement

Autoconsommation de 
l'onduleur (service de nuit) 2,4 W

Modularité et flexibilité avec le StecaGrid 500
La série de produits MiniString est parfaitement adaptée aux petites installations photovoltaïques d'une puissance comprise 
entre 300 W et 3 600 W. Grâce à leur modularité, ces onduleurs sont utilisés en priorité dans les systèmes avec des toits 
différemment orientés ou partiellement ombragés ainsi que sur des surfaces plus petites (toits de garage, pavillons).
Les onduleurs StecaGrid 300 et StecaGrid 500 ont été conçus pour rendre l'utilisation de l'énergie solaire aussi simple que 
possible. Forts d'une installation et d'une extension simples à réaliser, ils s'adaptent de manière optimale aux conditions 
d'ensoleillement locales
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StecaGrid 2000+
de 2 000 W jusqu’à 
plusieurs dizaines de kilowatts
La série de produits DualString se compose de maîtres et d'esclaves. De même que les onduleurs esclaves, l'onduleur maître est équipé d'un 
onduleur mais possède en outre les fonctions suivantes : un écran à quatre lignes, un enregistreur de données pour la sauvegarde des valeurs de 
rendement, une surveillance du réseau spécifique au pays sur le côté sortie de courant alternatif, ainsi que la possibilité d’insérer une carte 
d’interface en option.
Souplesse de planification de l'installation
Le StecaGrid 2000+ fonctionne selon le concept DualString. Autrement dit, chaque onduleur (maître ou esclave) dispose de deux entrées équipées 
toutes les deux d'un tracker MPP. Un string de panneaux solaires peut être raccordée à chaque entrée. Les entrées peuvent également être montées 
en parallèle si nécessaire.
Ce type de système a pour avantage d'être moins vulnérable aux conditions défavorables (ombrage partiel par exemple), aux dysfonctionnements ou 
à la défaillance d'un string. Plusieurs combinaisons maître/esclaves décentralisées permettent de réduire les coûts pour le câblage en courant 
continu et de minimiser les pertes électriques.
Séparation galvanique
Les onduleurs DualString de Steca sont équipés d'un transformateur haute fréquence et sont ainsi séparés galvaniquement. Ce système permet 
d'utiliser des panneaux photovoltaïques à couche mince sans aucune restriction tout en atteignant des taux de rendement pouvant aller jusqu'à 95 %.
Conditions d'utilisation les plus variées
Les onduleurs StecaGrid gardent une puissance constante pour une large plage de températures ambiantes. Cette performance est assurée par une 
convection naturelle qui ne nécessite aucun entretien et qui est obtenue grâce aux ailettes de refroidissement aux dimensions importantes. Étant 
donné qu'un ventilateur n'est pas nécessaire, les onduleurs fonctionnent pratiquement sans faire de bruit. De plus, grâce à l’indice de protection 
élevé, les onduleurs StecaGrid DualString conviennent à une utilisation en extérieur.

StecaGrid 2000+ D Maître StecaGrid 2000+ Maître StecaGrid 2000+ Esclave

Données entrée DC

Tension MPP 80 V ... 400 V
Tension de démarrage maximale 410 V DC
Tension d'entrée maximale admissible 450V DC (des tensions supérieures endommageraient l'appareil
Tension d'entrée max. pour alimentation  réseau 80 V
Tension d'entrée minimale pour puissance nom. 132 V
Courant d'entrée maximale admissible  2 x 8 A DC (courant limité par l'onduleur) or 1 x 16 A DC ( entrées en parallèle)
Puissance d'entrée maximale 1 075 W (par entrée) ou 2150 W (entrées en parallèle)
Réduction de puissance/limitation automatique en cas de - puissance d'entrée fournie plus élevée (> 1 07 kW/entrée)

- refroidissement insuffisant de l'appareil
- courants d'entrée > x 8 A DC ou 1 x 16 A (entrées en parallèle)
(des courants plus élevés sont limités par l'appareil et n'endommagent donc pas l'onduleur)

Données sortie AC
Tension de sortie 190 V AC ... 6 V AC (en fonction des paramètres régionaux)
Tension nominale de sortie 230 V AC
Courant de sortie maximal 10 A AC
Puissance de sortie maximale 2 000 W AC
Puissance de sortie nominale 2 000 W AC
Fréquence nominale 50 Hz
Phases d'alimentation monophasé 47,5  Hz … 52 Hz (selon paramètres régionaux)
Phases d'alimentation monohasé
Coefficient de distorsion harmonique <  5 % (pour puissance maximale)

        2 000 W      +    2 000 W    +    2 000 W
Les onduleurs StecaGrid 2000+ peuvent être raccordés
avec une puissance nettement supérieure à 100 kW 
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Matériel solaire
63, Grand'Rue
F-67110 
GUNDERSHOFFEN

Téléphone
Fax

email
Internet

+ 33 3 88 72 98 58
+ 33 3 69 77 00 00

info@ledifice.com
www.ledifice.com
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