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GPC Europe distributeur officiel d’onduleurs Omnik 
 
 
Nouveau module LG Mono X ™ NeoN dans la gamme de produits de GPC Europe.  
 
 
19/04/2013 
 
Meulebeke, 16 avril 2013 – GPC Europe, grossiste en panneaux solaires photovoltaïques, élargit sa 
gamme de produits avec la nouvelle série modules de haut rendement  LG Mono X ™ NeoN. 
 
LG Electronics prend le prochaine pas dans sa stratégie de développement durable : le spécialiste de 
l'énergie solaire présente son nouveau module à haut rendement pour 2013, le module Mono XTM 
NeoN. Le module, basé sur les cellules de type N, produit 20 % plus que le module Mono X et facilite 
l'assemblage pour les installateurs, grâce au poids réduit et l'amélioration des mécanismes 
d’assemblage. LG atteint un niveau de performance de 275 à 300 Watts par module de 60 cellules 
grâce à des diverses améliorations internes. L'accent est mis sur la cellule biface, qui capte 
également la lumière reflétée par le backsheet au dos de la cellule, ce qui aboutit à une augmentation 
du rendement. 
 
Investissement à long terme 
Grâce à la double couche antireflet sur chaque cellule, à l'utilisation de verre antireflet, à la réduction 
du coefficient de température et à l'utilisation de cellules biface, LG est capable d'augmenter 
l'efficacité des modules à 18 %. Le module à haut rendement monocristallin se compose de 6x10 
cellules de et les dimensions sont de 1640 x 1000 x 35 mm et pèse 16,8 kg. Le poids réduit ne facilite 
pas seulement l’assemblage ; le nouveau système de gestion de câble rend encore plus facile la 
connexion des modules. Avec une compression de 5 400 Pascal et un cadre noir, aluminium anodisé, 
le module Mono XTM NeoN est très résistant et parfaitement équipé pour les temps orageux. 
Le nouvel aspect brillant du module est certainement un atout pour les gens qui apprécient 
l'esthétique. A part de la tolérance exclusivement positive, les garanties fiables à long terme forment 
la preuve supplémentaire de la qualité extraordinaire des panneaux LG. LG Solar offre une garantie 
de produit de 10 ans et une garantie de performance linéaire de 25 ans pour ses panneaux solaires. 
"Nous sommes heureux pouvoir suivre le module Mono XTM NeoN dans notre gamme, » dit Ignace 
Dumon, directeur général de GPC Europe, «De cette manière, nous offrons un produit 
supplémentaire de qualité sur le marché et nous pouvons mettre en oeuvre notre vision de rendre 
l'énergie verte du soleil disponible pour tout le monde.» 
 
GPC Europe a été sélectionné par LG comme distributeur officiel pour leurs panneaux solaires 
de haute qualité. 
 
Pour plus d’informations:  www.gpceurope.com 
 
Plus d’informations concernant ce communiqué : 
GPC Europe SPRL 
Amin Emami, Marketing & Communication 
marketing@gpceurope.com 
 
GPC Europe SPRL 
Grid Parity Concepts Europe SPRL, en bref GPC Europe,  
est grossiste pour les professionnels en modules photovoltaïques et accessoires.  
Notre vision est de rendre accessible l’énergie verte des panneaux solaires à tout le monde et de cette façon contribuer à la 
diminution de l’émission du CO2. 
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GPC Europe est actif en Benelux et travaille au niveau international avec des partenaires en Suède, au Danemark, en 
Allemagne, en Italie, en France et en Asie. 
Mentions légales 
GPC Europe n’engage pas sa responsabilité juridique ni toute autre responsabilité, en ce qui concerne les informations. La 
réalité du marché et les performances de GPC Europe peuvent différer de la direction envisagée. Toutes les estimations 
sont fondées sur la situation actuelle du marché et sur les tendances dont GPC Europe a connaissance à la date de 
publication de ce communiqué de presse. Ces estimations peuvent évoluer sans que GPC Europe ait l’obligation de 
modifier, mettre à jour ou corriger ces informations. 
 


