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CARPORT

Vous cherchez un carport sur-mesure, lumineux et 
qui produit de l’énergie photovoltaïque ?

Le Carport Solar structure offre une surface supplémentaire pour la production d’énergie tout en abritant vos 
véhicules le tout compatible avec des bornes de recharges. 
Conçus pour se garer facilement, nous proposons des modules de 1 à 3 voitures qui sont juxtaposables 
pour couvrir la surface de parking souhaitée. La longueur de nos carports peut donc aller de 3m à plusieurs 
dizaines de mètres. Nous étudions également la meilleur distance et configuration de poteaux pour améliorer 
l’accessibilité des usagers. 
Les atouts commodité, confort et esthétisme de nos carports en font une des meilleures offres du marché.

Durabilité & esthétisme

• Structures et modules photovoltaïques 100 % made 
in France.

• Design soigné avec zéro fils et boitiers apparents

• Solution esthétique de type verrière avec modules 
solaires laminés ou bi-verres pour garantir une 
parfaite étanchéité et une durée de vie plus élevée.

Luminosité

• Nous fournissons des panneaux photovoltaïques 
sur mesure selon le taux de transparence 
souhaité.

• Modules PV bi-verre ou laminés semi-
transparents pour une luminosité et un design 
réussit. 
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Economie
Production d’énergie, vente du surplus et autoconsommation.
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Sur Mesure

• Choix de configuration, personnalisation et 
adaptation sur demande

• Pack électrique inclus

Caractéristiques

• Structure indépendante sur 4 ou 6 poteaux, 
mono ou bi-pente

• Hauteur de passage standard : 2,30m
• Type de modules : bi-verre et laminés
• Orientation : portrait ou paysage
• Angle de pose : 10° mini
• Panneaux : VMH et Sunpartner en standard, 

autres sur demande.
• Normes : Eurocode 9
• Matériaux : Aluminium extrudé EN AW 6060 T
• Profils montants : 3 hauteurs au choix, 

92/142/228 mm selon configurations et charges 
climatiques

• Fixation : Acier inox A316L 
• Laquage couleur standard : Blanc, beige, bleu, 

vert, noir, rouge, gris et marron
• Garantie : 10 ans
• Pack électrique : câblage inclus 
• Passage de câble dans les rails aluminium

Options

• Laquage hors RAL standard
• Onduleurs et coffrets de protection
• Eclairage spots leds

Notre engagement est de promouvoir le développement durable 
avec des solutions photovoltaïques esthétiques made in France.
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