Upsolar ZS Aero 11™
Solution de montage de modules photovoltaïques pour toits en terrasse ZS Aero 11™
Upsolar s'est associée à Zep Solar pour proposer des modules photovoltaïques monocristallins et polycristallins
Zep Compatible™ à haut rendement de qualité supérieure, notamment pour les applications résidentielles et
commerciales. Conçue pour les applications commerciales, la solution d’installation Zep Solar's ZS Aero™ 11
compte parmi les moyens les plus rapides, faciles et économiques d'installer des modules photovoltaïques sur
les toits plats. Avec une installation possible sans outils et facilités par un processus permettant le design
automatique du projet, ZS Aero 11™ permet aux installateurs de passer le moins de temps possible sur le toit.
Développée en tenant compte des besoins des clients et des exigences du marché, la solution ZS Aero 11™ a
un impact bénéfique sur tous les projets photovoltaïques, notamment en termes de simplicité, de rapidité, de
sécurité et de compétitivité.

Caractéristiques et Avantages du Produit
Réduction du temps d'installation grâce au matériel de montage à mise à la terre automatique
Élimine le besoin de rails de montage
Montage sans outil
Réduction des coûts d'entreposage, des exigences d'allocation d'espace et de suivi du stock ainsi
que des frais d'expédition
Faible poids du système grâce au très petit nombre de composants et d'unités de gestion de stock
Matériel spécialisé : risque limité de vol

Upsolar fournit pour tous ses modules la meilleure couverture produit
du marché afin de garantir à ses clients un excellent rendement de
leurs installations solaires sur le long terme. À la garantie produit de
10 ans, qui couvre tout endommagement imprévu des modules,
Upsolar ajoute une garantie de performance de 25 ans : la garantie
renforcée des modules.
Alors que les garanties traditionnelles ne proposent que deux seuils
de déclenchement sur 25 ans, la garantie renforcée offre six seuils de
déclenchement aux 3ème, 7ème, 12ème, 16ème, 20ème et 25ème
années. Upsolar entretient également d'étroites relations avec des
assureurs tiers pour fournir un degré de protection supplémentaire
aux parties intéressées.

Produit garanti pour 10 ans
Performance garantie pour 25 ans
PERFORMANCE GARANTIE

Investissement pérenne

Valeur additionnelle de la performance garantie d’Upsolar
Garanties standard du marché

ANNÉES

Upsolar s'est associée à PowerGuard Speciality Insurance Services pour proposer à ses clients un deuxième
niveau de couverture des produits. La garantie non résiliable, d'une durée de 25 ans, s'appuie sur le réseau de
prestataires de confiance de PowerGuard, tous notés A (Excellent) ou mieux par A.M. Best, ce qui signifie que cette garantie
demeurera en vigueur avec ou sans l'implication d'Upsolar.

www.upsolar.com

Liste des modules Upsolar compatibles ZEP
Monocristallin 72 Cellules Z185 - 205M
Dimensions ( in // mm )

62.20 x 31.81 x 1.57 // 1580 x 808 x 40

Charge maximale

50 lbs/ft2 // 2400 Pa
Cellules photovoltaïques en silicium monocristallin 5” x 5” // 125 x 125 mm

Cellules

Bille d'acier - 1.18 lbs // 535 g depuis 51” // 1.3 m de hauteur

Résistance à l’impact

ZEP Alliage d'aluminium anodisé type 6063-T5

Cadre

Zep

34.0 // 15.4

ZS Aero 11™

Poids ( lb // kg )

72 (6 x 12)

Nombre de cellules

Monocristallin 60 Cellules Z250 - 270M
Dimensions ( in // mm )

64.57 x 39.06 x 1.57 // 1640 x 992 x 40
50 lbs/ft2 // 2400 Pa

Charge maximale

41.9 // 19.0

Poids ( lb // kg )

Cellules photovoltaïques en silicium monocristallin 6” x 6” // 156 x 156 mm

Cellules

Bille d'acier - 1.18 lbs // 535 g depuis 51” // 1.3 m de hauteur

Résistance à l’impact

ZEP Alliage d'aluminium anodisé type 6063-T5

Cadre

60 (6 x 10)

Nombre de cellules

Polycristallin 60 Cellules Z240 - 260P
Dimensions ( in // mm )

64.57 x 39.06 x 1.57 // 1640 x 992 x 40

Charge maximale

50 lbs/ft2 // 2400 Pa
41.9 // 19.0

Poids ( lb // kg )

Cellules photovoltaïques en silicium polycristallin 6” x 6” // 156 x 156 mm

Cellules

Bille d'acier - 1.18 lbs // 535 g depuis 51” // 1.3 m de hauteur

Résistance à l’impact

ZEP Alliage d'aluminium anodisé type 6063-T5

Cadre

60 (6 x 10)

Nombre de cellules

*Cadres de modules disponibles en noir ou argent.
*Faces arrière de modules disponibles en noir ou blanc.
*Reportez-vous aux instructions de Zep Solar pour évaluer la charge maximale de votre système photovoltaïque.

Composants, Accessoires et Outils

Composants

Front Leg

Row Connector

Diffuser Support

Rear Leg

Ballast Pan

Ground Zep

Wind Diffuser

Accessoires
Wire Clip

Les accessoires et composants Zep doivent être achetés séparément depuis le réseau de distribution de Zep Solar.
Pour plus d’information concernant les produits Zep Solar, rendez-vous sur www.zepsolar.com
Upsolar ne peut être tenue responsable des conséquences potentielles dues aux erreurs et omissions présentes sur ce document.
Toutes les informations sont susceptibles de changer sans préavis.
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Delivering safe solar

