
RHÔNA SOLAIRE

SIMPLICITÉ ET FACILITÉ DE POSE
Tuile terre cuite solaire  
compatible avec la RHÔNA 10 Ste Foy

Façonnons un avenir durable



RHÔNA SOLAIRE

Caractéristiques
techniques
Longueur hors tout :  
472 mm

Largeur hors tout :  
586 mm

Largeur utile moyenne :  
552 mm

Nb au m2 : 
≈ 5

Pureau variable :  
365 à 390 mm

Puissance unitaire :  
Ardoisé : 30 Wc 
Rouge : 23 Wc

Poids unitaire :  
10,7 kg

Pose :  
joints droits ou croisés

Emboîtement :  
double

Tuile terre cuite solaire compatible avec la RHÔNA 10 Ste Foy

DOUBLE TUILE TERRE CUITE 
Support en tuile terre cuite 
RHÔNA 10 Ste Foy ajustée avec 
module photovoltaïque intégré, 
emboîtement identique aux tuiles  
en terre cuite du même modèle

ESTHÉTISME INÉGALÉ
Les tuiles terre cuite solaire  
se fondent à la toiture

MODULE 
PHOTOVOLTAÏQUE
Silicium monocristallin

RAPIDITÉ DE POSE
Jusqu’à 5 tuiles/m2

Pose jusqu’à 2 fois plus rapide  
que notre TUILE SOLAIRE MAX
Raccords électriques simplifiés  
en Plug&Play

ÉVOLUTIVE  
DANS LE TEMPS
Ajouter des tuiles RHÔNA 
SOLAIRE à une installation  
existante en toute facilité

INTÉGRATION PARFAITE  
ET DURABLE
Grâce à un support en 
terre cuite qui conserve ses 
caractéristiques de robustesse, 
de fonctionnalité et d’étanchéité

ÉTANCHÉITÉ 
IRRÉPROCHABLE
Garantie 30 ans pour des 
toitures réalisées avec  
des tuiles terre cuite  
d’Edilians neuves et 
compatibles

Autre produit

Gamme d’accessoires

Écran de sous toiture 
Réf. AERO TOP 30

* Cet accessoire de finition est nécessaire uniquement en pose à joints croisés. - Tous les visuels sont non contractuels. Le rendu des coloris sur les photos est non contractuel.

Gamme de coloris
La RHÔNA SOLAIRE se décline en 2 coloris :  
en ardoisé et en rouge.
Elle se fonde ainsi à la toiture pour 
conserver l’identité architecturale  
des bâtiments anciens ou modernes.

ROUGEARDOISÉ 

RHÔNA SOLAIRE de finition*

LA TUILE RHÔNA SOLAIRE ROUGE :  
une intégration parfaite !
Les tuiles solaires rouges permettent une intégration plus harmonieuse 
aux toitures aux teintes rouges dans un souci de respecter et préserver 
le patrimoine visuel local des zones protégées de nos régions.

Pack électrique 
Fourniture d’un EVOLUKIT EDILIANS, 

selon votre installation solaire

Coffret de protection AC
Suivi de production ECU : En option

Coffret de  
protection DC

ou onduleur central SMA

Câblages 

Micro-onduleurs SOLENSO



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

edilians.com 

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

Compatibilité
La TUILE RHÔNA SOLAIRE est compatible avec les tuiles en terre cuite  
RHÔNA 10 Ste Foy d’EDILIANS.

hot.line@edilians.com

Contactez votre interlocuteur EDILIANS.
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