
Kit solaire photovoltaïque  
dédié à l’autoconsommation

  Kit complet prêt à installer
  Rapidité de mise en œuvre
  Conservation de l’étanchéité initiale
  Modulable : 2, 4, 6, 8, 10… panneaux
  Investissement maîtrisé
  Déclaration EDF simplifiée

Votre énergie à portée de mains !
Pratique et économique, concevez votre  
propre kit de production d’électricité !

mobasolar.com

Support de pose 1 micro-onduleur2 panneaux photovoltaïques

Câbles et connecteurs Notice d’installation 1 coffret AC

Le kit complet

Options
 Monitoring Gateway ECU-3

 Stockage batteries

La solution idéale pour l’autoconsommation !



Pour TOITURES TERRASSES  
et INSTALLATIONS AU SOL
Les systèmes de montage pour toitures terrasses sont adaptés pour de nombreuses 
sous-constructions comme béton, bitume, membranes, toits végétalisés, graviers  
et tôle trapézoïdale. L’orientation des modules peut être simple ou double.

  Angle d’inclinaison réglable  
individuellement
  Orientation universelle des modules
  Flexibilité élevée & solutions individuelles
  2 modes : paysage/portrait
  Fixation : vis ou lestage
   Matériau : aluminium

Console système Triangle 
et console + 
Le Système  Triangle/MultiAngle est adapté  
à la plupart des toitures terrasses.

Composants Système TRIANGLE

Système CONSOLE+

InclinaisonOrientation de module

Rail de montage Montage de base

  1 console = 1 module
  Inclinaison 15°
  Fixation : aucune  
perforation,  
par lestage
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Orientation simple



L’orientation des modules double répond notamment aux objectifs des installations est-ouest.
Le rapport surface-rendement est largement optimisé.

Pour TOITURES TERRASSES  
et INSTALLATIONS AU SOL

Composants du système D-Dome

SpeedRail + tapis de protection

  Installation rapide et simple
  Un système avec un rapport  
optimal surface/rendement  
pour toitures avec faible  
possibilité de lestage
  Système de rails courts D-Dome 2.0
  Optimisation aérodynamique et test en soufflerie
  Fiabilité du système pour toutes les formes de toitures

Système D-Dome
Le système D-Dome adapté à la plupart 
des toitures terrasses.

Caractéristiques
Domaine d’application Toitures terrasses < 5° avec membrane synthétique, bitumeuse ou béton

Fixation/raccordement Lesté, sans percement du toit

Conditions Dim. autorisées des modules (L x l x h) : 1550 - 2000 x 950 - 1100 x 30 - 50 mm
Dimensions minimales du système : une rangée de 3 modules
Inclinaison de toit jusqu’à 5°

Matériau Rails, D-Dome, Dome SD, étriers de fixation des modules, connecteurs rail :
Aluminium EN AW-6063 T66
Tapis de protection (granulés de caoutchouc avec liant polyuréthane) avec ou sans alu
Petites pièces : acier inoxydable (1.4301) A2-70

Dome D1000 et Dome SD

Orientation double



+ d’infos :
10 rue des Serruriers | 68600 Wolfgantzen - France

Tél : +33 3 89 41 35 96 | contact@mobasolar.com
mobasolar.com

Pour les TOITURES -
en SURIMPOSITION

Fixations sur toiture : vis à double filetage et crochets de toit

Système de vis à double filetage

  Une géométrie optimale  
et une utilisation précise des matériaux 
  Grande flexibilité : 3 ou 4 plages de réglages
   Matériau : aluminium
  Certificat technique européen (ETA-16/0709)

Système CrossRail
CrossRail est adapté pour les  
couvertures en tuiles flamandes  
ou tuile métalliques, couvertures  
en fibrociment ou tôle ondulée.

Caractéristiques
CrossHook 36 CrossHook 48

Illustrations

H = Hauteur 36 mm 48 mm

L = Largeur 40 mm 40mm

Longueur 2,10/3,15/4,15/6,10m 6,10

Poids 0,96 kg 1,24 kg

Montage en croix CrossRail, SingleRail, SolidRail, SpeedRail et MultiRail

Matériaux Aluminium (EN AW-6063 T66)

CrossHook

• 8
56

57
    

 R
éf

. 1
01

0


