
ARDOISE SOLAIRE MAX

POUR LE NEUF ET LA RÉNOVATION
Ardoise solaire  
qui s’intègre parfaitement  
avec les ardoises naturelles

Façonnons un avenir durable



Micro-onduleurs SOLENSO

ARDOISE SOLAIRE MAX

Caractéristiques
techniques
Longueur hors tout : 830 mm

Largeur hors tout mini :
1330 mm + 1 largeur d’ardoise

Largeur hors tout maxi :
1360 mm + 1 largeur d’ardoise

Largeur utile mini et maxi :
1330 à 1355 mm

Nb au m² : ≈ 2

Puissance unitaire : 75 Wc

Poids : ≈ 6,5 kg 

Pose : joints droits ou croisés

Ardoise solaire qui s’intègre parfaitement avec les ardoises naturelles

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

Contactez votre interlocuteur EDILIANS.

Autre produit
Écran de sous toiture 

Réf. AERO 3 VOLTAIQUE

Pack électrique 
Fourniture d’un EVOLUKIT EDILIANS, selon votre installation solaire

DURABILITÉ OPTIMUM 
Support en aluminium qui assure 
une durée de vie sans égale en 
toiture (matériau anticorrosion, 
résistant aux UV/intempéries et 
recyclable)

MEILLEURE ÉTANCHÉITÉ  
DU MARCHÉ ! 
Étanchéité irréprochable 
garantie 20 ans

2 TUILES/M2 
Une flexibilité de pose qui 
surpasse un panneau solaire 
classique afin de s’adapter à 
toutes les géométries de toit

SÉCURITÉ ET FIABILITÉ  
L’ardoise solaire en intégration  
la plus sûre du marché 
Zéro sinistre en étanchéité ou 
incendie depuis sa création en 
2002

RAPIDITÉ ET SIMPLICITÉ 
DE POSE
Raccords électriques  
simplifiés en Plug&Play
Installation modulable et 
évolutive en toute simplicité 

AVIS TECHNIQUE N°21/15-50 
L’ARDOISE SOLAIRE MAX 
est sur la liste verte de la 
Commission Prévention 
Produits (C2P) de l’Agence 
Qualité Construction (AQC) 
reconnue par les assureurs

Coffret de protection AC
Suivi de production ECU : En option

Coffret de  
protection DC

ou onduleur central SMA

Câblages 


