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LG NeON® R est un nouveau produit puissant ayant une performance globale de standing. Nouvelle 
structure de cellule appliquée sans électrodes à l'avant. Il se caractérise par sa garantie étendue, sa  
durabilité, ses performances en condition réel et son design esthétique adapté aux toitures.
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UN TOIT ELEGANT ET MODERNE 
Le design du module NeON® R est entièrement noir, élégant et améliore 
l'aspect de votre toit et l'esthétique extérieure de votre maison.
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ÉLIMINER L'ASPECT MÉTALLIQUE01

VerreVerre

Nouvelle structure de cellule Cellules conventionelles

Cellule solaire Cellule solaire

Un courant électrique est séparé 
en plusieurs circuits réduisant ainsi  

la perte d'électricité.

Le courant électrique est délivré 
par un petit nombre de circuits.

La réverbération de la lumière en-
traîne une réduction de la lumière.

L'élimination des busbars à l'avant 
permet d'exploiter au maximum  

l'absorption de lumière.

Avant

Arrière
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RENDEZ VOTRE MAISON 
PLUS ÉCONOME EN ÉNERGIE
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Le module NeON® R est un module de luxe à puissance élevée qui augmente le rendement énergétique 
et exploite au maximum le volume du système, même en cas de surface de toiture limitée. 

Installation du même nombre de modules – 12 ea de 60 cellules

Mono de type P

3,66 kWc

305 W

Multi de type P

3,48 kWc

290 W

4,38 kWc

365 W



SIMULATION DE LA PRODUCTION ÉNERGÉTIQUE
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Dégradation induite par la lumière (LID) extrêmement faible
Le module LG NeON® R élimine la dégradation induite par la lumière (LID) immédiatement après l'installation. Contrairement aux modules 
conventionnels de type P, le module LG NeON® R dispose d'une plaquette de type N empêchant le LID tout en maintenant une performance 
énergétique élevée pendant une durée prolongée.

Une performance accrue toute la journée 
Même si une une journée très ensoleillée aide les modules 
solaires à produire de l'énergie, elle augmente également  
la température du système et réduit les performances.  
Le module LG NeON® R maintient des performances maxi-
males lors des journées chaudes et ensoleillées grâce à un 
coefficient de température amélioré. 
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  Graphique conceptuel

Temps (jours)

25 °C

100 %

Module conventionnel de type P

Le module LG NeON® R empêche le LID puisque le phosphore ne se mélange 
pas avec l'oxygène.

Un module conventionnel de type P délivre une paire bore-oxygène à 
la source du LID et permet de réduire le nombre d'électrodes.

- 0,39 %/°C

- 0,30 %/°C

Env. 1,2 %
d'électricité en plus
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*  Simulation PV-syst 
- Emplacement : Munich, Allemagne 
- Volume du système : Env. 4,4 kWp / 3,7 kWp 
- Un jour en juillet (Température la plus élevée en un jour : 32 °C) 
- Paramètres de Panfile et Fiche technique

P-type Mono



IDÉAL POUR UNE INSTALLATION SUR TOITURE 04

Design fl exible du système
Il y a de nombreux facteurs à prendre en compte lors de l'installation de modules solaires sur un toit, tels que 
la forme, l'orientation et les risques d'ombrage. Le module LG NeON® R offre un design ayant une capacité de 
système à puissance élevée et une gestion effi cace de l'espace.

Un faible encombrement du toit
Grâce à ses performances, puissance et effi cacité élevées, le module LG NeON® R réduit l'encombrement sur le 
toit avec moins de modules à installer.

Installation d'un système de même taille – basé sur une installation de système de 5 kWh

14 ea   Env. 25 m2

04

51 kg/kWh

365 W

Munich



Installation d'un système de même taille – basé sur une installation de système de 5 kWh

17 ea   Env. 28  m2 18 ea   Env. 30  m2

Mono de type P 305 W Multi de type P 290 W

62 kg/kWh 64 kg/kWh

Augmentation de la valeur de la maison avec un 
véritable toit noir
Le module noir LG NeON® R est un « véritable » module noir qui élimine 
les électrodes métalliques. L'environnement du module et le design 
esthétique sont idéals pour des toits offrant un extérieur esthétique, 
élégant et moderne et pour augmenter la valeur de la maison. 

Fournit une inter-
connexion invisible 
entre les cellules

Élimine les élec-
trodes à l'avant
des cellules Offre un cadre 

noir piano de 
première qualité

esthétique sont idéals pour des toits offrant un extérieur esthétique, 
élégant et moderne et pour augmenter la valeur de la maison. 

Fournit une inter-
connexion invisible 
entre les cellules
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