
Matériel de fixation -  SCHLETTER

Profil de base Sololight longueur 4,3 m
Profil de base pour le montage de panneaux standard sur un toit.

Hauteur : 42 mm

Largeur : 40 mm

Matériel : Alumium blank, similaire à RAL 7035

Connecteur pour le profil de base. (pré-assemblé)

Raccord pour lier deux profils de base entre eux.
Boulons compris.

Embout en plastique pour profil de base Sololight

Ceci pour fermer le profil sur les côtés.

Réf.: 

Réf.: 

Réf.: 

138/125420

138/129022

138/129110
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Déjà client ? 

Commandez votre matériel de fixation 
sur www.triconnect.be

Pas encore client ?

Veuillez consulter le site 
www.trilec.be/fr/devenir-client



Crochet de toit pour les tuiles de boom (plat).

Pour le montage du système de montage sur un toit en tuiles avec des tuiles ondulés.
KlickTop inclus.

Borner pour montage en paysage pour tuies

Pour le montage du système de montage sur un toit en tuiles avec des tuiles ondulés.
A utiliser si les panneaux sont montées en paysage.
KlickTop inclus.

Ancrage de toit UNIVERSAL.

Montage réglable en hauteur pour un toit en tuiles avec des tuiles ondulées.

Pièce de montage Klick Top pour l’ancre de toit universel.

Pièce de montage Klick Top pour utilisation avec l’ancre de toit UNIVERSAL.

Ancre de toit  RAPID 2+ SLATE125 (SHINGLELESS)

Pour le montage du système de montage sur un toit avec des tuiles plates ou à queue de 
castor.

Réf.: 

Réf.: 

Réf.: 

Réf.: 

Réf.: 

138/101001

138/101004

138/100001

138/109083

138/109194
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Bardeau pour  ancre de toit RAPID2+ SLATE 125

Pour le montage du système de montage sur un toit avec des tuiles plates ou à queue de 
castor.

Borne de finition (montage vertical, d’épaisseur panneau  
30-40mm)

Pince pour fixer des panneaux standard aux profils de base.
Le premier et le dernier panneau d’une rangée de panneaux est chaque fois équipé de deux 
supports de fixation d’extrémité profil de base fixé.
Avec vis Torx M8.

Borne de finition noir (montage vertical, d’épaisseur panneau 
30-40mm)

Pince pour fixer des panneaux standard aux profils de base.
Le premier et le dernier panneau d’une rangée de panneaux est chaque fois équipé de deux 
supports de fixation d’extrémité profil de base fixé.
Avec vis Torx M8.

Borne de finition (montage horizontal, d’épaisseur panneau 
30-40mm)

Pince pour fixer des panneaux standard aux profils de base.
Le premier et le dernier panneau d’une rangée de panneaux est chaque fois équipé de deux 
supports de fixation d’extrémité profil de base fixé.
Avec vis Torx M8.

Borne de finition NOIR (montage horizontal, d’épaisseur  
panneau 30-40mm)

Pince pour fixer des panneaux standard aux profils de base.
Le premier et le dernier panneau d’une rangée de panneaux est chaque fois équipé de deux 
supports de fixation d’extrémité profil de base fixé.
Avec vis Torx M8.

Réf.: 

Réf.: 

Réf.: 

Réf.: 

Réf.: 

138/109171

138/131011

138/131091

138/131013

138/131093
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Borne de finition (montage vertical / horizontal, d’épaisseur 
40-50mm)

Pince pour fixer des panneaux standard aux profils de base.
Le premier et le dernier panneau d’une rangée de panneaux est chaque fois équipé de deux 
supports de fixation d’extrémité profil de base fixé.
Avec vis Torx M8.

Borne centrale (épaisseur du panneau 30-40mm)

Pince pour fixer les panneaux standard sur le profils de base.
Deux supports de fixation intermédiaires sont utilisés entre les panneaux.
Avec vis Torx M8.

Borne centrale NOIR (épaisseur du panneau 30-40mm)

Pince pour fixer les panneaux standard sur le profils de base.
Deux supports de fixation intermédiaires sont utilisés entre les panneaux.
Avec vis Torx M8.

Borne centrale (épaisseur du panneau 40-50mm)

Pince pour fixer les panneaux standard sur le profils de base.
Deux supports de fixation intermédiaires sont utilisés entre les panneaux.
Avec vis Torx M8.

Réf.: 

Réf.: 

Réf.: 

Réf.: 

138/131012

138/131211

138/132191

138/131212
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Klick Top 18-100 connecteur croisé

Pour faire une connexion croisée entre deux profils.

Réf.: 138/129063



Borne de terre 6 mm

connecteur de connexion, à monter sur le profilé.

Support de ballast

Support de ballast pour le rail de base.
Convient pour placer des clinkers en béton comme ballast
Taille des pierres de ballast: 20 x 10 x 8 cm

Tapis de protection

Tapis de protection pour sous le support de ballast.
Évitez d’endommager la surface du toit.
Dimentions: 230mm x 160mm.

Réf.: 

Réf.: 

Réf.: 

2/734196

138/169170

138/169047
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Ensemble de vis M10x200.

a appliquer sur les toits en tôle ondulée.

Réf.: 138/110010

Plaque de montage tôle ondulée

Peut être utilisé en combinaison avec le jeu de vis ci-dessus.

Réf.: 138/119002

Boulon M10x25mm

boulon en acier inoxydable M10x25mm,

Réf.: 136/241

Noix M10

Écrou à collerette en acier inoxydable M10,

Réf.: 136/242

Kit de montage pour toits trapézoïdaux.

Fixation universelle pour toits trapézoïdaux avec plaques en acier et aluminium de 0,5 mm.
Set de 2 pièces.

Réf.: 138/113913



Profil de sol pour le système FixGrid18.

Profil de sol pour une installation sud de FixGrid18.
Longueur: 4200mm.

Kit de raccordement pour profil de sol FixGrid18.

Ensemble de deux profils de sol à relier entre eux.
vis de fixation incluses.

Tapis de protection pour profil de sol FixGrid18.

dimension: 300x110x20mm.

Piéce de rehaussement (bas) FixGrid18.

Support de montage avant.

Piéce de rehaussement (haut) FixGrid18.

Support de montage arrière.

Réf.: 

Réf.: 

Réf.: 

Réf.: 

Réf.: 

138/128396

138/129078

138/169043

138/163902

138/163901
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Profil du système de fixation (milieu haut) FixGrid18 - 100.

support de montage central pour montage est - ouest.

Support de ballast pour système Fixgrid18.

longueur max du panneau : 1700 mm

Profil de protection contre le vent pour le système Fixgrid18.

longueur max du panneau : 1700 mm

Support de ballast pour système Fixgrid18.

longueur max du panneau : 2067mm

Profil de protection contre le vent pour le système Fixgrid18.

longueur max du panneau : 2067mm

Réf.: 

Réf.: 

Réf.: 

Réf.: 

Réf.: 

138/163903

138/169217

138/169117

138/169221

138/169192
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Trilec NV
Industrieweg 11 - 9420 Erpe-Mere

Vis autotaraudeuse avec joint.

À utiliser pour fixer le profil de protection contre le vent.

Fiche contra à sertir (-) type MC-T4 Female

Fiche de contraction de contraction MC-T4 pour rétrécir les câbles de connexion au  
système de connexion MC-T4.

Couplage à sertir (+) type MC-T4 Male

Fiche de contraction de contraction MC-T4 pour rétrécir les câbles de connexion au  
système de connexion MC-T4.

Pièce de connection Y F-M-M

Raccord MC-T4 Y
Pour connecter plusieurs chaînes les unes avec les autres.

Pièce de connection Y M-F-F

Raccord MC-T4 Y
Pour connecter plusieurs chaînes les unes avec les autres.

Connecteurs SUNCLIX mâles pour onduleurs SMA

Avec un connecteur SUNCLIX, vous pouvez réaliser une connexion fiable entre les modules 
PV et l’onduleur SMA rapidement et facilement sans outils spéciaux.

Connecteurs SUNCLIX femelles pour onduleurs SMA

Avec un connecteur SUNCLIX, vous pouvez réaliser une connexion fiable entre les modules 
PV et l’onduleur SMA rapidement et facilement sans outils spéciaux.

Réf.: 

Réf.: 

Réf.: 

Réf.: 

Réf.: 

Réf.: 

Réf.: 

138/943360

33/321601

33/321701

33/320018

33/320019

117/177468

117/177467

Réf: PV-CM-S 2,5-6

Diamètre de connexion: 2,5-6mm

Réf: PV-CF-S 2,5-6

Diamètre de connexion: 2,5-6mm



Câble d’énergie solaire noir 4 mm²

Câble d’énergie solaire à haute température et résistance UV
utilisation extérieure et intérieure.
Pour la connexion électrique de l’onduleur avec les bandes de panneau.

Câble d’énergie solaire rouge 4 mm²

Câble d’énergie solaire à haute température et résistance UV
utilisation extérieure et intérieure.
Pour la connexion électrique de l’onduleur avec les bandes de panneau.

Câble d’énergie solaire noir 6 mm²

Câble d’énergie solaire à haute température et résistance UV
utilisation extérieure et intérieure.
Pour la connexion électrique de l’onduleur avec les bandes de panneau.

Câble d’énergie solaire rouge 6 mm²

Câble d’énergie solaire à haute température et résistance UV
utilisation extérieure et intérieure.
Pour la connexion électrique de l’onduleur avec les bandes de panneau.

Réf.: 

Réf.: 

Réf.: 

Réf.: 

111/998704

111/998714

111/998706

111/998716
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Couleur: Noir

Coupe transversale: 4 mm²

Courrent max. 42 A

Nom. Tension: 1000 V 1000 V

Couleur: Rouge

Coupe transversale: 4 mm²

Courrent max. 42 A

Nom. Tension: 1000 V 1000 V

Couleur: Noir

Coupe transversale: 6 mm²

Courrent max. 55 A

Nom. Tension: 1000 V 1000 V

Couleur: Rouge

Coupe transversale: 6 mm²

Courrent max. 55 A

Nom. Tension: 1000 V 1000 V



Outil de sertissage MCT4

Pour des connexions multi-contacts à sertir rapides et professionnelles pour le MC-T4
système de connexion.
2,5-6mm.

Clé d’assemblage MCT4

Pour serrer et desserrer les presse-étoupes MC-T4 du verrouillage

Réf.: 

Réf.: 

2/211659

2/326024
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