Tout les hauteurs des modules, toutes les functions, une bride!

UN POUR
TOUS!

RS1
www.ultimate-clamp.com

RS1

La bride double fonction parfaite pour les modules photovoltaïques cadrés

Avec cette bride universelle, votre projet photovoltaïque devient un jeu d’enfant.
Vous pouvez utiliser la RS1 comme bride simple ou bride double. Réglable en
hauteur, elle sert à fixer tous les modules cadrés sur une hauteur de 30 à 50 mm.
Tournez la tête pour en faire une bride simple ou une bride double. Le montage
et l’orientation s’effectuant d’une seule main, Comme vous n’avez besoin que
d’une seule bride, vous économisez de la place et des frais de stockage et de
gestion ! La RS1 représente un gain de temps et des économies garanties sur
toute la chaîne de valeur.
Technologie innovante
• Une bride – deux fonctions (bride simple ou double)
• Réglable en hauteur (30–50 mm)
Universelle
• Toujours la bonne bride à portée de main
• Une bride pour tous les projets PV
• Pour presque tous les modules PV cadrés courants
• Compatible avec tous les systèmes de montage Renusol
Encliqueter, positionner, serrer – c’est tout !
• Tournez la tête à 90° pour changer de fonction
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• Adaptation facile de la fonction sur la toiture
• Montage et orientation sur le rail avec une seule main
Logistique et gestion des stocks optimisées
• La bonne pièce toujours en stock
• Compatibilité avec 99 % des modules PV

www.pv-configurator.com

• Moins d’espace de stockage nécessaire – gestion des stocks moins coûteuse
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Pour passer d’une bride simple à une bride double, il suffit de tourner la tête à 90°
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La bride RS1 ne comprend que trois pièces :
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Réglable en hauteur – convient aux modules PV d’une hauteur de 30 à 50 mm

A Tête de bride
B Vis
C Base
Réf. Renusol 420080

