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Cavalier de verrouillage panneaux par l’exterieur
Fabrication sur mesure suivant l’épaisseur du panneau

AUVENT PAYSAGE V1
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Compatible panneau de largeur 

comprise entre 960mm et 1010mm

1006 mm

20°

FIXATION MURAL
3 x M10
Tôle épaisseur 5mm alu

80 mm

- Pour panneaux cadrés
- Pose en paysage uniquement
- Pose des équerres à l’intersection de 
chaque panneau
- Nombres d’équerres = Nbr Panneaux + 1
- Montage simplifié (uniquement 2 pièces)
- Armature 100% aluminium

 



AUVENT PAYSAGE V2

Cavalier standard de verrouillage par l’interieur
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Largeur 1070 mm

1065 mm

12.5°

130mm

- Uniquement pour panneaux cadrés
- Pose en paysage uniquement
- Cavalier invisible (design épuré)
- Montage simplifié avec support mural
- Armature 100% aluminium
- Fixation des cavaliers par l’intérieur
Permet d’avoir un seul cavalier standard 
quelle que soit l’épaisseur du panneau.
- Pour plus de sécurité, équerre avec retenue 
avant.
- Deux types de pose, standard avec une 
équerre entre chaque panneau (plus de-
sign et économique) et indépendante avec 
deux équerres par panneau (fixation haute 
et basse sur le grand côté, idéal pour les tres 
grand panneaux)

Entraxe de fixation 770 mm

Platine de fixation 
Permet d’aligner les supports avant la pose des equerres.
Visserie mural non fournis (scellement chimique recomandée)

Pose standard (Pose d’une équerre à chaque intersection)
Compatible panneaux 970mm à 1070mm
Nombre d’equerre = Nbr panneaux + 1

Pose indépendante
Compatible panneaux 1020mm à 1070mm
Nombre d’equerre = Nbr panneaux x 2

Modele EQPV09

PV0405

PS135M250



AUVENT SOLAIRE V2
INSTALATION PORTRAIT

- Nouveau design
- Pour panneaux cadrés
- Pose en portrait, pour une
projection plus grande
- Nouvelle fixation des panneaux
avec système de rails
- Position des équerres intermédiaire 
modulable, portée max 2.2m
- Armature 100% aluminium
- Chemin de câble et rail de fixation 
pour micro-onduleur
 

Rail du bas pour panneaux

Panneaux solaires en portrait

Equerre 
de fixation murale

Fixation pour
micro-onduleur

Rail supérieur avec chemin de câble
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Entraxe rail de fixation 863mm

Compatible panneau de longueur 1500 mm à 1700mm

1122 mm

20°

FIXATION MURAL 4 x M10
Tôle latéral épaisseur 5mm alu
Tôle central épaisseur 8mm alu

300mm


