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Marseille, le 26 novembre 2019 

Objet: Connecteur DC des modules solaires DualSun 

 

Cher partenaire DualSun, 

Comme spécifié sur leur fiche technique, les panneaux DualSun sont équipés de 

connecteurs MC4 originaux ou compatibles.  

 

Les connecteurs DC présents peuvent être sectionnés et remplacés sur les types de modules suivants 

: 

DualSun – XXXM – 60 – 0BBP 

DualSun – XXXM – 60 – 3BBPI 

DualSun – XXXM – 60 – 3BBPN 

 

Cette autorisation vaut dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies : 

La section et le remplacement des connecteurs présents ne sont admis qu'en début et en fin de chaîne, 

conformément à la notice de montage du fabricant de connecteurs concerné et ne peuvent être 

effectués que par du personnel spécialisé. 

La section et le remplacement des connecteurs présents s'effectuent selon les règles de l'art en 

employant les outils homologués par le fabricant de connecteurs. 

La section ne peut être effectuée que sur le câble, immédiatement derrière le connecteur à retirer. 

Seuls les connecteurs de remplacement suivants peuvent être utilisés : 

Multi-Contact MC4, Tyco PV4, Hirschmann HC4. 

Lors de la section et du remplacement ainsi que de la pose de câble qui s'ensuit, il convient de respecter 

les rayons de courbure minimum conformément aux notices de montage DualSun. 

Les dispositions légales en vigueur doivent impérativement être respectées. 

Les garanties accordées par DualSun ne s'appliquent pas lorsque les conditions décrites ci-dessus ne 

sont pas respectées, à la suite de quoi les modules solaires ne fonctionnent plus correctement, sont 

endommagés ou détruits. 

Cette autorisation est valable pour les modules solaires livrés par DualSun à partir du 26 novembre 

2019. Le connecteur de remplacement placé ultérieurement est exclu de la garantie DualSun. Les 

dispositions restantes de la garantie sont maintenues. Toutes les autres dispositions des notices de 

montage DualSun ne s'en voient pas affectées. 

 

DualSun, 

Jérôme Mouterde, Directeur général 

 


