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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

Contact:                    Blanchard Iso Solar sàrl 
 

Les Collondés 11b 
1344 L’Abbaye 

+41 21 841 14 24 

info@isosolar.ch 
www.isosolar.ch 

http://www.isosolar.ch
http://www.isosolar.ch


GÉNÉRATEURS SOLICASE® Prix  
(TVA 8% incluse)

GÉNÉRATEUR SOLICASE® 1600 W - AGM 

Le générateur SoliCase® est un point d'alimentation 230 V mobile, silencieux et rechargeable. 
La recharge peut s'effectuer soit par une prise électrique, soit par des panneaux solaires 
optionnels. 

Caractéristiques: 
- Carter en acier inoxydable 
- 2x sorties 230 VAC pur sinus type T13 
- Puissance max 230 V: 800VA continu, 1'600 W en pointe 
- Puissance max 12 V: 180 W 
- 1x sortie 12 VDC type allume-cigare 21 mm 
- 1x accumulateur AGM 165 Ah 
- 1x entrée solaire type MPPT 
- Puissance PV: 10 à 250 Wp 
- Tension Voc: 15 à 75 VDC 
- Recharge par secteur en moins de 3h 
- Fonction UPS 
- Afficheur de charge LCD 

Options: 
- 2 ème entrée solaire (total 500Wp): +240 CHF

3’139,00

GÉNÉRATEUR SOLICASE® 1600 W - LITHIUM 

Le générateur SoliCase® est un point d'alimentation 230 V mobile, silencieux et rechargeable. 
La recharge peut s'effectuer soit par une prise électrique, soit par des panneaux solaires 
optionnels. 

Caractéristiques: 
- Carter en acier inoxydable 
- 2x sorties 230 VAC pur sinus type T13 
- Puissance max 230 V: 800VA continu, 1'600 W en pointe 
- Puissance max 12 V: 180 W 
- 1x sortie 12 VDC type allume-cigare 21 mm 
- 1x accumulateur LifePO4 100 Ah 
- 1x entrée solaire type MPPT 
- Puissance PV: 10 à 250 Wp 
- Tension Voc: 15 à 75 VDC 
- Recharge par secteur en moins de 3h 
- Fonction UPS 
- Afficheur de charge LCD 

Options: 
- 2 ème entrée solaire (total 500Wp): +240 CHF

5’109,00

GÉNÉRATEUR SOLICASE® 3000 W - LITHIUM 

Le générateur SoliCase® est un point d'alimentation 230 V mobile, silencieux et rechargeable. 
La recharge peut s'effectuer soit par une prise électrique, soit par des panneaux solaires 
optionnels. 

Caractéristiques: 
- Carter en acier inoxydable 
- 2x sorties 230 VAC pur sinus type T13 
- Puissance max 230 V: 1'600VA continu, 3'000 W en pointe 
- Puissance max 12 V: 240 W 
- 1x sortie 12 VDC type allume-cigare 21 mm 
- 1x accumulateur LiFePO4 200 Ah 
- 1x entrée solaire type MPPT 
- Puissance PV: 10 à 250 Wp 
- Tension Voc: 15 à 75 VDC 
- Recharge par secteur en moins de 3h 
- Fonction UPS 
- Afficheur de charge LCD 

Options: 
- 2 ème entrée solaire (total 500Wp): +240 CHF

6’069,00

GÉNÉRATEUR SOLICASE® 2400 W SANS BATTERIES 
Le générateur SoliCase® est un point d'alimentation 230 V mobile, silencieux et rechargeable. 
La recharge peut s'effectuer soit par une prise électrique, soit par des panneaux solaires 
optionnels.Ce modèle est adapté pour une connexion sur des batteries externes (non fournies). 

Caractéristiques: 
- Carter en acier inoxydable 
- 2x sorties 230 VAC pur sinus type T13 
- Puissance max 230 V: 1'200VA continu, 2'400 W en pointe 
- Puissance max 12 V: 240 W 
- 1x sortie 12 VDC type allume-cigare 21 mm 
- 2x entrée solaire type MPPT 
- Puissance PV: 10 à 1'400 Wp 
- Tension Voc: 15 à 100 VDC 
- Fonction UPS 
- Afficheur de charge LCD

4’389,00
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GÉNÉRATEURS SOLICASE® 
 
 

Aperçu 
Les Solicase® sont des groupes électrogènes sur batteries AGM ou lithium.  
 
Objectifs des générateurs Solicase®  
Destinés à être transportés pour fournir une alimentation électrique là où il est impossible de se connecter 
au réseau, les systèmes Solicase® sont destinés aussi bien à des applications professionnelles que de 
loisirs.  
Robustes, ils sont aussi prévus et testés pour des utilisations extrêmes (fortes chaleurs, altitude, etc.). Ils 
ont l’avantage d’être silencieux et ne dégagent pas d’odeurs comme les groupes électrogènes classiques, 
ce qui permet de les utiliser également en intérieur.  
La recharge des Solicase® se fait soit par branchement au réseau, soit par un panneau solaire ou voir 
même via une batterie de véhicule.  

Exemple d’utilisation 
Dotés d’une sortie type allume-cigare 12V et de deux sorties type T13 230V/50Hz sinus pur, les 
Solicase® permettent de brancher n’importe quel type d’appareil au moyen d’une fiche classique, tels 
que :  
-	 éclairage, ampoules, néons 
-	 outils et recharges d’accus 
-	 équipements de camping 
-	 ordinateur, recharge téléphones mobiles et tablettes 
-	 équipement médical d’urgence 
-	 équipements de télécommunication 

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 
 
 
 
 

Blanchard Iso Solar Sàrl  
Les Collondés 11b 

1344 L’Abbaye 
+41 841 14 24  

info@isosolar.ch 
www.isosolar.ch 

 
 

Tous droits réservés - ©Blanchard Iso Solar Sàrll

Besoin d’un groupe électrogène pour alimenter en électricité votre stand de marché ou d’exposition, 
votre refuge, votre bal d’extérieur ou pour vos travaux ?  

	  
Nous avons la solution fiable, efficace et silencieuse: le Solicase®.  

**NOUVEAU : toutes nos Solicase® peuvent être loués!** 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