CENIT VISUAL
Concept
ISSOL Visual est un nouveau concept
qui utilise des modules photovoltaïques
fabriqués sur mesure pour optimiser l’espace
disponible de votre toiture et la rendre plus
esthétiquement attractive.
En utilisant les espaces perdus de votre
toiture, vous augmentez le productible et
le rendement financier de votre installation.
L’aspect esthétique de votre installation
photovoltaïque en est favorisé et par
conséquent, l’harmonie de votre maison
conservée.
ISSOL Visual peut être utilisé pour des nouvelles installations ou en complément d’installations existantes. L’ensemble photovoltaïque
s’homogénise alors en un véritable matériau de construction harmonieux et performant. Les CENIT VISUAL conviennent à tous
types de toitures où l’esthétique et la performance sont recherchées. Disponibles dans toutes les dimensions, ils s’adaptent à toutes
les formes de toitures et contourneront tous les obstacles.

Applications
Produit de la gamme « ISSOL Plus » destiné à rendre
votre habitation plus belle et attrayante. Permet l’utilisation
optimale des surfaces de toitures sans compromis sur
l’esthétique.
Permet de contourner des obstacles en toiture
(chenninée,Velux, etc.).
Permet de combler des espaces perdus avec des modules

“ Modules photovoltaïques sur
mesure améliorant l’esthétisme et
le rendement de votre toiture. ”

de tailles différentes ou des découpes de modules.
Les modules sont fonctionnels et apportent un gain de
productivité à l’installation.
Pour les installations existantes, lorsque les onduleurs
possèdent une réserve de charge, les modules ISSOL Visual
peuvent être installés sur un string additionnel (de type «B»)
sans procédures administratives complémentaires.
Les modules CENIT VISUAL s’utilisent en complément
de la gamme ISSOL CENIT 220 ou d’autres marques de
modules.
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CENIT VISUAL
ISSOL CENIT VISUAL
est un produit « ISSOL Plus »
Informations Techniques
Cellules 6” à haut rendement mono ou poly cristallines
Cellules de couleur noir, bleu, rouge « Terra Cotta » ou
autres couleurs sur demande
Puissance moyenne de 130 Wc/m2
Nombre minimum de 6 cellules par modules (module
factice si surface inférieure)
Avec cadre de couleur naturel, noir, rouge « Terra Cotta
» ou autres couleurs sur demande
Mode de calcul et méthodologie de placement assuré
par ISSOL et ses partenaires installateurs
Fabriqué en Belgique par ISSOL en conformité avec les
certifications européennes
Garanties conventionnelles 10 ans / 25 ans
Performances assurées par Ethias

Différents exemples

Cellules de couleur

Les 4 services experts d’ISSOL
des modules photovoltaïques pour rendre les maisons de nos clients plus belles et
attractives distribués via notre réseau d’installateurs.
des centrales photovoltaïques « clé sur porte » avec un fort ancrage local et des
garanties réelles.
des projets architecturaux (BIPV) où la technologie devient matériau de
construction actif.
la performance et le succès économique des projets photovoltaïques via les
montages financiers de type tiers investisseur et leasing de toitures ou façades.
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