LA SOLUTION UNIVERSELLE POUR FIXER LES MODULES SANS CADRE !

Renusol PV Conf igurator 3.0

LC1

www.renusol.com

LC1

La solution universelle pour fixer les modules bi-verre sans cadre !

Renusol facilite l’installation des modules bi-verre sans cadre. Fidèle à sa
philosophie « Solid, Simple, Service », Renusol lance la bride innovante bi-verre
LC1. Sa polyvalence fait de votre projet photovoltaïque un jeu d’enfant. Réglable
en hauteur, elle sert à fixer tous les modules sans cadre avec une épaisseur de
laminé de 3,5 à 9,5 mm. Le montage et l’orientation s’effectuent d’une seule
main. Comme vous n’avez besoin que d’une seule bride pour de nombreuses
épaisseurs différentes, vous économisez des frais de stockage et de gestion ! La
LC1 représente un gain de temps et des économies garanties sur toute la chaîne
de valeur.
Technologie innovante
• Une bride pour toutes les épaisseurs de laminé courantes
• Réglable en hauteur (3,5–9,5 mm)

Contactez-nous pour obtenir plus
d’informations :
Service commercial
Téléphone : +49 221 788707-19
Télécopie : +49 221 788707-97
E-Mail: sales-support@renusol.com
Service technique
Téléphone : +49 221 788707-29
Télécopie : +49 221 788707-98
E-Mail: technical-support@renusol.com
Renusol Europe GmbH
Piccoloministraße 2
51063 Köln
Deutschland
Téléphone : +49 221 788707-0
Télécopie : +49 221 788707-99
E-Mail: info@renusol.com

Universelle
• Toujours la bonne bride à portée de main
• Une bride pour tous les projets photovoltaïques

www.renusol.com

• Pour les modules sans cadre courants
• Compatible avec les systèmes de montage Renusol
Encliqueter, positionner, serrer – c’est tout !

www.pv-configurator.com

• Fixation sûre et simple grâce au pied encliquetable éprouvé
• Adaptation facile de la fonction sur la toiture
• Montage et orientation d’une seule main
Logistique et gestion des stocks optimisées
• La bonne pièce toujours en stock
• Compatibilité avec 99 % des modules photovoltaïques
• Moins de composants pour faire des économies sur la gestion des stocks
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