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Ombrièrephotovoltaïque
autoportanteou surfaçade

Cette ombrière à panneaux pho-
tovoltaïques, pour terrasse, abri
voitures, vélos ou autres, repose
sur une structure alu à 2 ou 4 pieds.
L'inclinaison des modules de 5° et la
ventilation indépendante permet-
tent un rendement optimal en toute
orientation. La structure facilite
l'évacuation de l'eau pluviale via les
pieds, avec raccordement possible
sur regard ou stockage. Compatible
modules cadrés 60 cellules 4 à
12 modules par carport.

B Puissance: 275 Wc - /module PV.

• Couleur: blanc; anthracite.

B Hauteur: 2400 à 3500 mm (piétement).

Produit: IRFTS Shadow Solar
Fabricant: IRFTS
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Ombrie res photovoltai ques IRFTS Shadow
Solar
Ombrie res photovoltai ques IRFTS Shadow Solar : IRFTS Shadow Solar est une solution globale
“3en1”, qui produit de l’e nergie propre et renouvelable, tout en offrant une protection contre les
intempe ries et une ombre pour tous les types de ba timents. Gra ce a  l’inclinaison des modules de
5° et a  une ventilation inde pendante, cette gamme d’ombrie res be ne ficie d’un rendement
e nerge tique optimal dans toutes les orientations. De plus, l’inte gration totale et invisible des
ca blages e lectriques, associe e a  une structure de toiture plate, en fait une solution a  l’esthe tique
renforce e. Fixations au sol ou en fac ade La structure en shed de l’ombrie re est 100 % e tanche et
permet une e vacuation des eaux pluviales via les pieds, avec possibilite  de se raccorder a  un
regard ou a  un stockage d’eau existants. Disponibles dans plusieurs dimensions, avec deux ou
quatre pieds de fixations pour une installation au sol ou en fac ade, les ombrie res IRFTS sont
compatibles avec tous les modules photovoltai ques cadre s 60 cellules et pour tout type
d’application : – re sidentielle : terrasse/balcon, pool house, abri voiture, salon de jardin, –
commerciale : terrasse de bar, restaurant, espace de vente exte rieur, abri, – ba timents publics :
hall d’entre e prote ge , espace fumeur, abri ve los, – agricole et industrielle : abri pour mate riel
agricole, industriel, stockage,... Cre e e en 2009, IRFTS est une socie te  franc aise spe cialise e dans
la conception, la fabrication et la commercialisation de syste mes photovoltai ques. L’entreprise se
compose de 13 collaborateurs, essentiellement des inge nieurs et scientifiques mai trisant la chai ne
de connaissance et de de veloppement du mate riau photovoltai que depuis la fabrication jusqu’au
branchement sur le re seau. IRFTS exporte son savoir et ses produits a  travers le monde entier de
l’Europe a  l’Ame rique en passant par l’Asie et dispose d’un bureau d’e tudes inte gre  et d’un
service de R&D constituant une forte valeur ajoute e technologique. L’entreprise propose des
produits de qualite  fabrique s en France ou en Europe.
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