
Un packaging adapté 

Conversion au plus près des panneaux pour une sécurité absolue.
Solution évolutive et performante (jusqu’à 25% de production supplémentaire 
qu’un onduleur classique).
Installation plug and play.
Garantie produit 25 ans.
Battery ready : installation opérationnelle pour accueillir une solution de stockage 
sécuritaire et performante. (Garantie 10 ans ou 3650 cycles)

+
‘’Packagé’’ : un kit complet en carton !

Câbles déjà certis en usine pour un gain de temps sur place

Tutoriel de montage en ligne Youtube

Conforme aux règles de mise en oeuvre des DTU des 
éléments de couverture

Assurance décennale fabricant CHUBB

Assure une étranchéité absolue, garantie et durable

Rapidité de mise en oeuvre : kit plug n’ play*

Toutes zones vent / neige / sismique

Pose en format portrait ou paysage 

Compatible avec tous les éléments de couverture

Des panneaux photovoltaïques
premiums à la pointe de la technologie

Panneaux monocristallins
Aspect full black.
60 cellules monocristallines noires.
Tedlar (fond) noir.
Garantie de rendement 25 ans.
Leaders mondiaux.
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Le kit solaire photovoltaïque RT 2012 GSE 
INTEGRATION vous permet de poser en 
surimposition ou en intégration de toiture, des 

modules photovoltaïques cadrés.
Cette solution d’autoconsommation est rapide à 

installer, plug and play, simple et universelle !

Le micro-onduleur
ENPHASE : Leader mondial

KIT AUTOCONSOMMATION POSE AU SOL

GSE MICRO PV RT2012

15°- 60°

absolue, garantie et durable
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Charge normale < 1300 Pa
Validité = > Zone E

Charge normale < 1800 Pa
Validité = > Zone E

Tout type de batiment
zone de sismicité 4

CERTIFIÉ SUR TOUTES ZONES - FRANCE - CSTB

DIMENSIONS / POIDS DU CARTON KIT :
1940mm X 1067mm X 160mm / 48 kg

5 KITS / PALETTE - 26 PALETTES / CAMION


