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Liste des éléments

1. Support de la bride inférieure                            
2. Support de la bride supérieure
3. Support de la gouttière centrale   
4. Support du profil latéral gauche 
5. Support du profil latéral droit
6. Élément inférieur gauche de la bride
7. Élément inférieur droit de la bride
8. Élément inférieur central de la bride
9. Élément supérieur gauche de la bride
10. Élément supérieur gauche de la bride
11. Élément supérieur droit de la bride
12. Profil latéral
13. Gouttière latérale gauche
14. Gouttière latérale droite
15. Gouttière centrale
16. Gouttière couvrant le milieu
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1. Préparation du toit au montage
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Visser la latte aux chevrons de l'arbalétrier.

Enlever les tuiles à l'endroit prévu pour l'installation

Visser une latte supplémentaire 9cm 
au dessus de la latte déjà fixée.

A 12cm de la tuile, visser le support inférieur de la bride à la latte fixée au préalable.

* La valeur est différente pour chaque type de toiture



2. Montage des capteurs solaires
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Placer le premier capteur.

Placer le deuxième capteur et en même temps poser un raccord-union entre les deux capteurs. 
Veiller à ce que l'écart entre les barrettes du capteur soit de 55mm.

Glisser des lamelles dans
 les rainures du capteur et

 ensuite les visser aux 
chevrons.

Le cube doit se trouver au milieu de l'entaille. 
Laisser un espace de 2mm entre le support de la bride

 inférieure et la baguette. Si l'écart est plus
 petit, il faut abaisser la baguette.
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Installer un raccord et un coude.

Visser le support de la bride supérieure aux chevrons de l'arbalétrier.

Du côté extérieur, fixer les capteurs aux chevrons du toit à l'aide de lamelles et de vis.



3. Montage de la tôle de toiture
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Visser les supports du profil latéral 
du côté droit du capteur.

Visser l'élément inférieur droit de la bride au 
support de la bride inférieure.

Glisser l'élément inférieur droit de la bride. Ensuite, glisser du haut vers le bas le support
 du profil latéral droit en l'inclinant légèrement.
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Visser le support en bois de la gouttière 
centrale aux chevrons du toit.

Glisser l'élément inférieur central de la bride, 
en le placent sous celui qui est déjà installé.

Glisser l'élément inférieur gauche de la bride. 
Ensuite, visser l'élément inférieur central de la bride.

Inciser l'élément inférieur central 
de la bride à l'aide d'une cisaille.
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Glisser de nouveau l'élément inférieur 
central de la bride et recourber 

le fragment incisé de façon qu'il soit possible 
de glisser la gouttière centrale.

 

Glisser la gouttière centrale.

Glisser l'élément inférieur gauche de la bride. Ensuite, visser l'élément inférieur 
central de la bride.

Placer le support du 
profil latéral gauche du 

haute vers le bas, 
en l'inclinant légèrement. 

Ensuite, visser aux 
chevrons de l'arbalétrier.



Poser le profil latéral droit contre 
le support du profil latéral droit 

et visser aux chevrons.

Glisser la gouttière latérale droite 
du haut vers le bas. 

Mesurer l'entaille de la bride de la gouttière latérale droite de façon que la bride passe 
sous la barrette du capteur.

Inciser la bride de la gouttière 
latérale droite.

Installer la gouttière latérale droite.
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Recourber la partie incisée 
de la bride de la gouttière latérale 

droite et placer la bride sous la barrette 
du capteur. Répéter l'opération 
de l'autre côté de l'ensemble.

Fixer la gaine centrale à l'aide 
de vis avec rondelles d'étanchéité. 

Poser l'élément supérieur droit 
de la bride en placent en bas

 le support de la bride supérieure. 
Fixer simultanément aux chevrons 

de l'arbalétrier à l'aide de vis 
avec rondelles d'étanchéité. 

Mettre l'élément supérieur central
 de la bride en le glissant dans

 l'élément supérieur droit déjà installé. 
Placer en bas le support de la bride 

supérieure. Fixer simultanément 
aux chevrons de l'arbalétrier à l'aide 
de vis avec rondelles d'étanchéité. 

10



Recourber les lamelles 
qui intègrent les éléments de montage.

Remettre les tuiles manquants et coller 
la tablier des éléments inférieurs de la bride.
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Poser l'élément supérieur gauche 
de la bride en le glissant dans 

l'élément supérieur central déjà installé. 
Placer en bas le support de la bride

 supérieure. Fixer simultanément aux 
chevrons de l'arbalétrier à l'aide de vis 

avec rondelles d'étanchéité. 
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