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Support universel
pour panneau solaire 

Code : 110134

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations
importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même
si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !
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Support universel pour panneau solaire à fixer sur une surface
plane ou sur un mât d'un diamètre maximal de 60 mm.
Ce support est composé de deux parties formant un U : un
corps d’appui et un bras de fixation en tôle d’aluminium d'une
épaisseur de 3 mm.
Idéal pour une utilisation à l’extérieur. 

Le bras de fixation est universellement réglable et peut être
utilisé pour les types de panneaux solaires suivants :
SM10
SM30
SM45

Les degrés et les trous de réglage échelonnés vous permettent
de régler l'inclinaison du panneau solaire de manière optimale. 

Dimensions : env. 585x100x90
Poids : env. 0.85 kg (petit matériel de montage inclus)
Matériel : Aluminium
Composants : Bras de fixation

Corps d’appui

1 M6 x 100 ; écrous, poulie et rondelle grower pour la charnière
2 M6 x 20 ; écrous; poulie et rondelle grower pour la fixation
4 M6 x 20 ; écrous, poulie et rondelle grower pour le module
2 M6 x 60 ; pour la fixation du support sur le mur
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