Solution Résidentielle
EN INTÉGRATION TOTALE (IAB)

Une solution intégrée au bâti pour toitures résidentielles
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Photowatt®, unique fabricant français verticalement intégré
de l’industrie photovoltaïque, vous propose un kit
solaire complet livré prêt à poser, pour équiper les
maisons individuelles.
En partenariat avec IRFTS, la solution est
équipée du système d’intégration EasyRoof
Evolution, certifié par un ATec, adapté pour les
charpentes traditionnelles bois ou métalliques
et compatible avec tous types de tuiles.
Grâce à la conception «Plug and Play» du système,
les différentes pièces EasyRoof s’imbriquent
précisément sans découpe et permettent ainsi de
faire un champ sur mesure.

Solution Résidentielle
Un système complet prêt à poser

MODULE

Technologie
100% française
Garantie performance 25 ans

Puissance des modules
Garantie* du produit
Garantie* puissance
Couleur du cadre

245 à 270 Wc
10 ans
25 ans
Noir ou Alu

*Se référer aux Conditions Générales de Garantie

...............................................................................................
Onduleurs
SMA / ABB / Enphase

Parmi les meilleures
performances du marché
Garantie constructeur

Système d’intégration
EasyRoof

Coffrets
AC/DC
+
Câbles
et connecteurs

Modularité à l’infini

STRUCTURE
Matériaux
Inclinaison du toit
Rapidité d’installation
Orientation
Tarifs d’achat
Zone de vent
Charge
Garantie structue

ABS et PMMA (structur) / Aluminium (système de fixation)
De 10° à 50°
3 kWc : 6 heures pour 2 personnes
Portrait
Reconnu comme intégration totale au bâti
1,2,3 et selon norme Eurocode/NV-65
3 800 Pa
10 ans
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Modules photovoltaïques
Photowatt®

