
PHOTOVOLTAÏQUE
AUTOCONSOMMATION

GSE GROUND SYSTEM™

Système de fi xation au sol de modules photovoltaïques (PV cadrés)

www.gseintegration.com

Développé
pour

l’auto
consommation

Fonctionnel, léger, esthétique,
rapide à installer, simple et universel !
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PHOTOVOLTAÏQUE RÉSIDENTIEL
Le Kit GSE GROUND SYSTEM vous permet l’intégration au sol de modules photovoltaïques.
Spécialement et parfaitement conçu pour l’autoconsommation, il offre de nombreux avantages :

GROUPE SOLUTION ENERGIE
155-159 rue du Dr Bauer. 93400 SAINT-OUEN +33 1 70 32 08 00  contact@gseintegration.com 
www.gseintegration.com

CONTACT

• Le système fait moins de 1,80 m de hauteur et donc aucune formalité
   administrative n’est requise pour sa mise en œuvre

• Optimisation énergétique de la construction dans le cadre de la
   règlementation thermique  2012

• Répond aux problèmes de non-faisabilité d’installation en toiture
    (manque de place, vieille toiture, etc.) 

• Vendu en kit de 2 ou 6 panneaux, il peut répondre à plusieurs utilisations
   (Complément d’installation PV, autoconsommation, toit plat, tous les jardins, etc.)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ATOUTS

Configuration
possible

Inclinaison 

Couleur

Matière

Poids

Système
de lestage

Fixation

Sécurité

Assurance
RC produit et
exploitation

Multiple de 1 ligne de 2 colonnes en PORTRAIT

Ajustable de 19° à 40° au montage

Argent

Acier inoxydable Arcelor garantie 30 ans

± 120 kg avec les 4 modules

Sable, graviers, ciment,
dalles bétons...

Pose au sol sans percement

Possibilité d’utiliser des micros-onduleurs : 
tension (v) faible dans les câbles apparents

RSA
Responsabilité
Civile 

• Résoud les problèmes de place 
     ➜ pose en portrait pour un encombrement réduit

• Temps et coût d’installation réduits

• Compatible avec tous les jardins 
     ➜ pas de problème de hauteur de pelouse 

• Compatible avec toutes les tailles de panneaux

• Simple et sécuritaire à installer
     ➜ Lestage possible avec tous types de matériaux

• Format compact et léger 
      ➜ livraison en kit (jusqu’à 3 kits de 4 panneaux/palette)

• 100 % Recyclable

• Pas de travail en toiture

• Fixation facilitée des micros-onduleurs

• Plaque pour fi xation
     coffret de protection à l’arrière

ATOUTS

“S’adapte
à 95%

des modules
cadrés

du marché”
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