
TUILES SOLAIRES

TUILE SOLAIRE 
MAX

NOUVEAU

TUILE SOLAIRE MAX COLORIS ROUGE

La tuile solaire qui s’intègre 
PARFAITEMENT aux toitures  
aux teintes rouges.
La TUILE SOLAIRE MAX coloris Rouge 
d’EDILIANS : la solution de production 
d’énergie la plus esthétique du marché !
Commercialisation prochaine, en 2021.

0 810 148 223 0,15 € / min

EDILIANS
Siège social 
65 Chemin du Moulin Carron 
BP 40021 - F 69571 DARDILLY 
Tél. : +33 (0)4 72 52 02 72 
Fax : +33 (0)4 72 17 08 54

    edilians.com    

hot.line@edilians.com

Contactez votre interlocuteur EDILIANS



ARGUMENTS CLÉS

•  La tuile solaire en intégration la plus sûre  
du marché !

•  Étanchéité irréprochable garantie 30 ans*

•  Durée de vie sans égale en toiture : châssis 
aluminium imputrescible, résistant à la 
corrosion, imperméable et recyclable

•  Rapidité et simplicité de pose : raccords 
électriques simplifiés Plug&Play

•  Installation modulable et  
évolutive en toute simplicité

•  Production Française

TUILE SOLAIRE MAX
Puissance unitaire modèle 16 cellules : 
Ardoisé : 75 Wc / Rouge : 59 Wc
Puissance unitaire modèle 10 cellules : 
Ardoisé : 46 Wc / Rouge : 36 Wc

Encombrement : 2 tuiles/m²
Cellules en silicium monocristallin

+

BEST-SELLER d’EDILIANS !
La première tuile solaire en 
intégration compatible avec 
l’ensemble des produits de 
couverture du marché (tuiles 
terre cuite, béton, ardoises, de tous 
modèles, de tous fabricants*).

*Soumis à évolutions du marché.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TUILE SOLAIRE MAX 16 cellules TUILE SOLAIRE MAX 10 cellules

Dimensions
Longueur hors tout (ou hauteur 
hors tout pour 1 ligne) : 500 à 
680 mm

Longueur hors tout (ou hauteur 
hors tout pour 1 ligne) : 380 à 
500 mm

Largeur utile 1320 à 1480 mm 1640 à 1785 mm

Largeur hors tout (pour 1 colonne) 1370 à 1690 mm 1680 à 1830 mm

Pureau variable 340 à 440 mm 220 à 300 mm

Nombre au m2 Environ 2 tuiles/m² Environ 2 tuiles/m²

Poids unitaire 7 kg 6 kg

Type de pose Joints croisés et joints droits** Joints croisés et joints droits

Recommandée avec notre écran  
de sous-toiture AERO 3 VOLTAIQUE

*  L’étanchéité de notre tuile TUILE SOLAIRE MAX est garantie 20 ans, et extensible jusqu’à 30 ans pour des toitures 
réalisées avec des tuiles terre cuite d’EDILIANS neuves et compatibles. Voir nos conditions générales de vente.

**  La pose à joints croisés est déconseillée pour la TUILE SOLAIRE MAX 75Wc Kit PM, contacter notre hotline pour 
tout renseignement.


