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Conçu, fabriqué  

en France

UNIFIX 100B

Panneau 560 mm max

Pour Unisun 20.12M(x2)/ 20.24M(x2)/

30.12M/ 50.12M/ 50.24M/ 55.12BC/

80.12M/ 100.12M/ 100.24M/ 110.12BC

Orientation paysage 

Ref 0644

UNIFIX 150B

Panneau 700 mm max

Pour Unisun 150.12M/ 150.24M/ 150.12BC

Orientation paysage 

Ref 0545

UNIFIX 300B

Panneau 1 100 mm max

(=350-400W)

Pour Unisun 100.12M(x2)/ 100.24M(x2)/

110.12BC(x2)/ 150.12M/ 150.24M/ 150.12BC/ 

200.24M/ 300.12M

Orientation paysage ou portrait

Ref 1092

Robuste et simple à mettre en œuvre, l'UNIFIX basique est le support
économique idéal pour fixer vos panneaux sur toutes les surfaces planes
(mur, sol béton, ossature bois). 

Son système d'inclinaison multiposition permet d'optimiser vos 
performances électriques.

SUPPORTS BASIQUES

Supports de Fixation UNIFIX B





  UNITECK

z Inclinable de 0 à 90°  

(sauf 300B : 30 à 60°)

 Résistant à la corrosion 

Acier et visserie galvanisés 

 Simple à installer

 Fixation murale

 Fixation au sol

Supports de Fixation UNIFIX B





Conçu, fabriqué  

en France

UNIFIX 600B est le support de fixation idéal pour vos panneaux 
photovoltaïques de grandes dimensions.

Son système d’inclinaison multi position permet d’augmenter 
votre production électrique en choisissant l’orientation idéale.

Adapté à toutes les surfaces planes (sol béton, mur, ossature 
bois…), il peut être installé dans un endroit accessible afin 
d’ajuster la position plus facilement au gré des saisons. 

SUPPORT GRAND FORMAT

INCLINAISON 

Système d'inclinaison 

multi-position pour 

optimiser vos performances 

électriques en fonction 

de la saison et de la zone 

géographique.

ORIENTATION

Le support permet de fixer 

vos panneaux à l'horizontale 

comme à la verticale. La 

fixation est alors ajustable 

selon vos besoins.

PANNEAUX

L'Unifix 600B permet de 

fixer de grands panneaux.

Grâce au perçage Oblong, il 

accepte la fixation de 

différents panneaux du 

marché (2500 x 1400 mm 

max).

UNIFIX 600B

Pour Panneau de 

2500 x 1400 mm max

Orientation paysage 

ou portrait 

Ref 3409

  UNITECK

z Inclinable de 30 à 60° 

 Résistant à la corrosion 

Acier et visserie galvanisés 

 Simple à installer

 Fixation murale

 Fixation au sol
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