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Les structures verticales photovoltaïques  Solar  Structure  sont  réalisées  sur-mesure. Que ce soit le 
mur anti-bruit ou le mur totem vous  pouvez  personnaliser  les modules  avec  le  nom  de  votre  entreprise  
et  choisir la couleur pour un rendu moderne et unique.

La structure verticale est conçue pour permettre la pose de panneaux photovoltaïques  bi-verre et bifaciales 
le long des chemins, routes, terrains et bâtiments afin de fournir une solution de clôture  productrice 
d’énergie.

Les cellules bifaciales ont la faculté de capter l’énergie solaire quelques soient l’orientation du module.

Partagez nous votre projet : contact@solarstructure.fr - Tél : +33 (0)9 50 76 27 26
545 Rue Léon Jouhaux, 50000 SAINT LÔ - RCS Coutances 804 810 786

  Vous faites ce qu'il faut pour l'environnement et ça se voit !

Caractéristiques
• Hauteur standard: de 1,6 à 2,50m
• Type de modules : bi-verre, bi-verre bi-face
• Orientation : portrait ou paysage
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Partagez nous votre projet : contact@solarstructure.fr - Tél : +33 (0)9 50 76 27 26
545 Rue Léon Jouhaux, 50000 SAINT LÔ - RCS Coutances 804 810 786

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

• Câbles et boites de jonctions dissimulés dans 
les profils et complètement inaccessibles, 
garantissant une grande sécurité contre le 
vandalisme et les risques électriques.

• Chemin de câbles et micro-onduleurs dissimulés 
dans le caniveau des plots bétons.

• Capot supérieur permettant de fermer l’accès aux 
modules et l’infiltration d’objets et poussières.

• Sécurité contre le vol, les modules sont glissés 
par le haut.

Pratique & Esthétique
• Solar Structure fabrique et assemble un cadre spécifique autour 

du module.
• La forme du cadre est adaptée aux dimensions des profils H.
• Facilité et rapidité de pose sur le chantier par glissement vertical.
• Totem: une solution atypique et esthétique devant l’entrée de 

votre bâtiment.
• Personnalisable avec le logo de l’entreprise et large choix de 

couleurs pour un rendu unique.
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