
EASY ROOF ACCESS

UNE SOLUTION ENCORE PLUS 
ACCESSIBLE
Système de fixation  
pour l’intégration des panneaux 
photovoltaïques en toiture

Façonnons un avenir durable



EASY ROOF ACCESS

Système de fixation pour l’intégration des panneaux photovoltaïques en toiture

Composition du kit
Système  

de fixation
Module  

photovoltaïque

Tous les visuels sont non contractuels.

SERVICES EDILIANS 
À vos côtés tout au long du projet

BUREAU D’ÉTUDES
Des experts réalisent vos projets les plus 
complexes et répondent à toutes vos questions.

HOTLINE
Une équipe d’experts répond à toutes vos questions 
techniques.

0 810 148 223 0,06 € / min

EDILIANS
Site industriel
3 Impasse de Chavanne
ZAC de Chavanne
69400 ARNAS
Tél : 04 74 67 82 88
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GESTION ADMINISTRATIVE 
PRISE EN CHARGE À 100 %
Notre équipe est à votre écoute, vous informe 
et gère pour vous la partie administrative 
de vos projets : demande de raccordement 
auprès du gestionnaire de réseau ENEDIS, 
constitution du dossier (documents et photos 
à joindre), Consuel, fiscalité...

GESTION DES BRANCHEMENTS
ÉLECTRIQUES PAR NOTRE PARTENAIRE !
Si vous rencontrez des difficultés pour trouver une entreprise 
d’électricité, nous avons la solution !  
Notre prestataire certifié QualiPV réalise pour vous  
les branchements électriques du champ photovoltaïque au 
tableau domestique, en toute conformité et en toute sécurité ! 
Il peut également gérer la fourniture du Consuel.

NEWNEW

hot.line@edilians.com

Caractéristiques
techniques
Longueur hors tout :  
1956 mm

Longueur module :
1684 mm

Largeur hors tout :
1410 mm

Largeur utile moyenne :
1020 mm

Largeur module :
1002 mm

Puissance unitaire :
340 Wc

Épaisseur module :
35 mm

SOLUTION RECONNUE POUR 
SA FIABILITÉ ET SA FACILITÉ 
D’INSTALLATION

EXCELLENT RAPPORT 
QUALITÉ/PRIX

PARFAITE ÉTANCHÉITÉ

SOLUTION IDÉALE POUR DÉVELOPPER 
SON AUTOCONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Pack électrique 

Micro-onduleur APS

Fourniture d’un EVOLUKIT EDILIANS, selon votre installation solaire

Coffret de protection AC
Suivi de production ECU : En option

Coffret de  
protection DC

n° 21/14-48 V7  
pour les tuiles FOG 
et autres tuiles  
avec galbe > 30 mm

pour les tuiles FAG 
avec galbe < 30 mm  
et les ardoises

ETN
Certification

Contactez votre interlocuteur EDILIANS.

ou onduleur central SMA

Câblages 


