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Nos métiers:

Energie solaire
installation solaire photovoltaïque
batterie et matériel solaire
Optimisation énergétique du bâtiment
ferblanterie, couverture, paratonnerre
isolation toitures et façades
ventilation, étanchéité

SYSTÈMES SOLIBOX®

Prix
(TVA 8% incluse)
SYSTÈME SOLIBOX® 20 - 12 V

739,00

La SoliBox® 20, équipée d'un panneau solaire, d'un interrupteur et de deux ampoules avec
support, représente une solution d'éclairage immédiatement fonctionnelle et simple à installer.
Le montage se fait en un temps record et avec une simplicité inégalée. Il suffit de connecter le
panneau solaire sur la SoliBox® et l'électricité devient immédiatement disponible
Le Système SoliBox® 20 inclut les composants suivants:
- 1x panneau 10 W monocristallin
- 1x armoire SoliBox® 20 en acier peint (400 x 300 x 150 mm)
Une ligne câblée incluant:
- 1x interrupteur
- 2x ampoules eco 7 W avec culots
SYSTÈME SOLIBOX® 60 - 230 V

2’409,00

Notre toute nouvelle gamme d'armoires câblées regroupe tous les éléments nécessaires à une
application autonome dans une seule armoire SoliBox®.
La SoliBox® apporte un plus incontestable autant pour les particuliers que pour les
professionnels.
Le montage et la mise en service se font en un temps record et avec une simplicité inégalée. Il
suffit de connecter le panneau solaire sur la SoliBox® et l'électricité devient immédiatement
disponible.
Le Système SoliBox® inclut les composants suivants:
- 1x panneau 90 W monocristallin
- 1x armoire SoliBox® 60 en polyester (530 x 430 x 200 mm)
- 1x prise T13 230 V en façade (max. 275 W)
- 1x câblage pour panneau 5m
- 1x set de fixation mural pour SoliBox®
SYSTÈME SOLIBOX® 120 - 230 V

2’879,00

Notre toute nouvelle gamme d'armoires câblées regroupe tous les éléments nécessaires à une
application autonome dans une seule armoire SoliBox®.
La SoliBox® apporte un plus incontestable autant pour les particuliers que pour les
professionnels.
Le montage et la mise en service se font en un temps record et avec une simplicité inégalée. Il
suffit de connecter le panneau solaire sur la SoliBox® et l'électricité devient immédiatement
disponible.
Le Système SoliBox® inclut les composants suivants:
- 1x panneau 210 W monocristallin
- 1x armoire SoliBox® 120 en polyester (645 x 435 x 250 mm)
- 1x prise T13 230 V en façade (max. 350 W)
- 1x câblage pour panneau 5m
- 1x set de fixation mural pour SoliBox®
SYSTÈME SOLIBOX® 165 - 230 V

3’749,00

Notre toute nouvelle gamme d'armoires câblées regroupe tous les éléments nécessaires à une
application autonome dans une seule armoire SoliBox®.
La SoliBox® apporte un plus incontestable autant pour les particuliers que pour les
professionnels.
Le montage et la mise en service se font en un temps record et avec une simplicité inégalée. Il
suffit de connecter le panneau solaire sur la SoliBox® et l'électricité devient immédiatement
disponible.
Le Système SoliBox® inclut les composants suivants:
- 1x panneau 210 W monocristallin
- 1x armoire SoliBox® 165 en acier peint (600 x 600 x 250 mm)
- 1x prise T13 230 V en façade (max. 800 W)
- 1x câblage pour panneau 5m
- 1x set de fixation mural pour SoliBox®
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Aperçu
La SoliBox® est un kit solaire complet, monté, précâblé et intégré à un caisson étanche en acier ou
polyester, selon les modèles. Le caisson peut ensuite être monté sur un pied pour lui donner l’aspect d’une
borne/horodateur. Le caisson SoliBox® est destiné aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers.
Objectifs des caissons SoliBox®
Les caissons SoliBox® sont conçus pour être une alternative simple et économique à la mise en place de
nouvelles lignes électriques pour alimenter en électricité des endroits qui en sont dépourvus. Grâce à
l’énergie solaire et au couplage panneau solaire/batterie solaire (tous deux intégrés au caisson étanche), les
caissons SoliBox® peuvent alimenter quantité de terminaux différents, de jour comme de nuit.
Exemples d’utilisation
Les caissons Solibox® permettent l’alimentation, sans avoir à tirer de nouvelles lignes électriques, de
terminaux tels que :
- systèmes de portails électriques
- systèmes d’alarmes
- systèmes de surveillance CCTV – caméra vidéo
- éclairage de monuments, fontaines, œuvres d’art
- abri pour voiture, couvert, cabane de jardin, chalet : éclairage ou autre
- abribus : éclairage
- parkings : éclairage de points de paiement
- panneaux publicitaires rétro-éclairés
Infos complémentaires
- Disponible dans la mesure des stocks
- Des frais de transport/livraison peuvent être applicables
- Des modifications de prix peuvent intervenir
- Des modifications sur le matériel peuvent intervenir
- Visuels non contractuels

Commande ou demande d’informations
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